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Rapport annuel établi par le Collège des Bourgmestre et Echevins en fin d'année 
civile 2017 en exécution de l’article 7 de l'ordonnance du 12.01.2006 du Parlement de la 

Région de Bruxelles-Capitale sur la transparence des rémunérations et avantages des 
mandataires publics bruxellois, tel que modifié par l’ordonnance du 14.12.2017 conjointe 

à la Région de Bruxelles-Capitale et à la Commission communautaire commune

Jaarverslag opgesteld door het College van Burgemeester en Schepenen op het emde van 
het kalenderjaar 2017 m uitvoenng van artikel 7 van de ordonnante van 12.01.2006 van 
het Parlement van het Brussels Hoofdstedekjk Gewest betreffende de transparantie van 

de bezoldigmgen en voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen, zoals gewijzigd 
door de ordonnante van 14.12.2017 van het Brussels Hoofdstedekjk Gewest en de 

Gemeenschappekjk Gemeenschapscommissie



Woluwe-Saint-Pierre, le 22.03.2018 
Sint-Pieters-Woluwe, 22.03.2018

Mesdames, Messieurs, 
Mevrouwen, Mijne Heren,

Le présent rapport annuel établi ce jour par le Collège des Bourgmestre et Echevins à l'occasion de 
la fin de l'année civile 2017, en exécution de l'article 7 de l'ordonnance du 12.01.2006 du Parlement 
de la Région de Bruxelles-Capitale sur la transparence des rémunérations et avantages des 
mandataires publics bruxellois, tel que modifié par l’ordonnance du 14.12.2017conjointe à la 
Région de Bruxelles-Capitale et à la Commission communautaire commune sur la transparence des 
rémunérations et avantages des mandataires publics bruxellois, comprend :

Het huidig jaarverslag opgesteld vandaag door het College van Burgemeester en Schepenen ter 
gelegenheid van het einde van het kalenderjaar 2017, in uitvoering van artikel 7 van de ordonnantie 
van 12.01.2006 van het Parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de 
transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen, zoals 
gewijzigd door de ordonnantie van 14.12.2017 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de 
Gemeenschappelijke Gemeenschapscomissie betreffende de transparantie van de bezoldigingen en 
voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen, omvat :

un relevé détaillé des présences en réunion, des 
rémunérations et avantages de toute nature ainsi que de tous 
les frais de représentation octroyés à ses mandataires par la 
commune de Woluwe-Saint-Pierre, et de toute réduction 
opérée sur ces rémunérations et avantages de toute nature en 
vertu d’une disposition légale ou réglementaire ; 
une liste de tous les voyages organisés par la commune de 
Woluwe-Saint-Pierre auxquels chacun de ses mandataires a 
participé dans le cadre de l'exercice de ses fonctions 
communales ;
un inventaire de tous les marchés publics conclus par la 
commune en précisant pour chaque marché les bénéficiaires 
et les montants engagés, que le marché ait été passé avec ou 
sans délégation de pouvoir ;
le montant d’attribution total de tous les marchés de travaux, 
de fournitures, et de services attribués en 2017 dont 
l’estimation individuelle est inférieure aux seuils fixés par la 
publicité européenne.

een gedetailleerd overzicht van de aanwezigheden tijdens de 
vergaderingen, van de bezoldigingen, de voordelen van aile 
aard en aile representatiekosten die aan haar mandatarissen 
toegekend zijn door de gemeente Sint-Pieters-Woluwe, en 
van elke vermindering die werd verricht op deze 
bezoldigingen en voordelen van aile aard op grond van een 
wettelijke of regelgevende bepaling ;
een lijst met aile reizen georganiseerd door de gemeente Sint- 
Pieters-Woluwe waaraan iedere mandataris in het kader van 
de uitoefening van zijn gemeentelijke functies heeft 
deelgenomen ;
een inventaris van aile overheidsopdrachten die de gemeente 
toegewezen heeft, met vermelding, per opdracht, van de 
begunstigden en de vastgelegde bedragen, ongeacht of de 
opdracht met of zonder bevoegdheidsdelegatie toegewezen 
is;
de totale waarde van aile de opdrachten voor werken, 
leveringen, en diensten, toegekend in 2017, waarvan de 
individuele schatting onder de drempels is voor de Europese 
bekendmaking.

Nous vous en souhaitons bonne réception et vous prions de croire, Mesdames, Messieurs, à nos 
sentiments les plus distingués

Wij wensen U er een goede ontvangst van. Hoogachtend.

Le Secrétaire communal, 
De Gemeentesecretaris,

Georges MATHOT

Par ordonnance : 
In opdracht :

Le Bourgmestre, 
De Burgemeester,
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Rapport annuel établi par le Collège des Bourgmestre et Echevms à l'occasion de la fin de l'année civile 2017 en exécution de l'article 7 de l'ordonnance du 12 01 2006 du Parlement de la Région 
de Bruxelles-Capitale sur la transparence des rémunérations et avantages des mandataires publics bruxellois , tel que modifié par l’ordonnance du 14 12.2017 conjomte à la Région de Bruxelles- 
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Jaarverslag opgesteld door het College van Burgemeester en Schepenen ter gelegenheid van het emde van het kalenderjaar 2017 m uitvoermg van artikel 7 van de ordonnantie van 12 01 2006 van 
het Parlement van het Brussels Hoofdstedelyk Gewest betreffende de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen, zoals gewyzigd door de 
ordonnantie van 14 12 2017 van het Brussels Hoofdstedelyk Gewest en de Gemeenschappelyke Gemeenschapscomissie betreffende de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de 
Brusselse openbare mandatarissen

•  Relevé détaillé des présences en réunion, rémunérations et avantages de toute nature ainsi 
que de tous les frais de représentation octroyés à ses mandataires par la commune de 
Woluwe-Samt-Pierre, et de toute réduction opérée sur ces rémunérations et avantages de 
toute nature en vertu d ’une disposition légale ou réglementaire

•  Liste de tous les voyages organisés par la commune de Woluwe-Saint-Pierre auxquels 
chacun de ses mandataires a participé dans le cadre de l'exercice de ses fonctions 
communales

•  Gedetailleerd overzicht van de aanwezigheden tqdens de vergadenngen, van de 
bezoldigingen, de voordelen van aile aard en aile representatiekosten die aan haar 
mandatarissen toegekend zyn door de gemeente Sint-Pieters-Woluwe, en van elke 
vermindermg die werd verricht op deze bezoldigingen en voordelen van aile aard op grand 
van een wettelyke o f  regelgevende bepalmg

• Lijst met aile reizen georgamseerd door de gemeente Smt-Pieters-Woluwe waaraan 
îedere mandatans m het kader van de uitoefenmg van zyn gemeentelyke functies heeft 
deelgenomen



Bourgmestre - Echevm - Conseiller 
communal
Burgemeester - Schepen - 
Gemeenteraadslid

Présences en reunion
Nombre de présences /  Nombre de réunions

Rémunérations 
perçues en execution 
des mandats 
Valeurs brutes 2017 
(article 3 plafond 
150 %, soit 
183 519,45 EUR- 
indice 1,6406) 
Bezoldigingen 
ontvangen 
in uitvoering van de 
mandaten 
Brutowaarden 2017 
(artikel 3 maximum 
150 %, hetzij 
183 519,45 EUR- 
index 1,6406)

College des 
Bourgmestre 
et Echevins

Commission Conseil
communal

1 Conseiller communal, 
M Willem DRAPS

/ 9/10 7/10 2 198,72

2 Echevin, M Serge de 
PATOUL

46/50 9/10 10/10 52 504,62

3 Bourgmestre, M Benoît 
CEREXHE 45/50 9/10 10/10 60 202,04

4 Conseiller communal, 
M Jean-Claude LAES

/ 10/10 9/10 2610,98

5 Conseiller communal, 
M Claude CARELS

/ 9/10 7/10 2 198,72

6
Conseiller communal, 
Mme Béatrice de 
SPIRLET

/ 10/10 10/10 2 748,40

Avantages de toute nature 
perçus en execution des mandats 

Valeurs brutes 2017 
(article 3 plafond 150 %, soit 183 519,45 EUR - indice 1,5406) 

Eléments considérés en partie ou en totalité comme n'etant pas des outils 
de travail

Frais de représentation 
perçus en execution des 
mandats
Valeurs brutes 2017 
(article 3 PAS plafond 150 
%)

Voyage(s)
Liste

Reizen
Lijst

Voordelen van aile aard 
ontvangen in uitvoering van de mandaten 

Brutowaarden 2017 
(artikel 3 maximum 150 %, hetzij 183 519,45 EUR - index 1,6406) 

Elementen die gedeeitehjk of volledig met als werkinstrumenten worden 
beschouwd

Representatiekosten 
ontvangen 
in uitvoering van de 
mandaten 
Brutowaarden 2017 
(artikel 3
GEEN maximum 150 %)

GSM
oui/non
ja/neen

Valeurs
Waarde

VOITURE
WAGEN
oui/non
ja/neen

Valeurs
Waarde

ESSENCE
BENZINE
oui/non
ja/neen

Valeurs
Waarde

Objet précis Valeurs
Voorwerp Waarde

Propriété du 
Bourgmestre 
Commumcati 
ons a charge 
de la
commune

Propriété de 
la commune 
mise a 
disposition 
du
Bourgmestre

1 584,28



Bourgmestre - Echevm - Conseiller 
communal
Burgemeester - Schepen -  
Gemeenteraadslid

Presence en reunion
Nombre de présences /  Nombre de reunions

Rémunérations 
perçues en execution 
des mandats 
Valeurs brutes 2017 
(article 3 plafond 
150 %, soit 
183 519,45 EUR- 
indice 1,6406) 
Bezoldigingen 
ontvangen 
in uitvoering van de 
mandaten 
Brutowaarden 2017 
(artikel 3 maximum

College des 
Bourgmestre 
et Echevins

Commission Conseil
communal

150 %, hetzij 
183 519,45 EUR - 
index 1,6406)

7
Conseiller communal, 
M Philippe van 
CRANEM

/ 6/10 9/10 2 061,30

8
Conseiller communal, 
Mme Anne Charlotte 
d'URSEL

/ 6/10 10/10 2 198,72

9 Echevin, Mme Caroline 
PERSOONS

42/50 9/10 10/10 52 504,62

10 Gemeenteraadslid, Mw 
Caria DEJONGHE

/ 8/10 9/10 2 336,14

11 Echevin, M Dominique 
HARMEL

42/50 6/10 9/10 58 189,89

12 Echevin, M Pascal 
LEFÈVRE

44/50 7/10 10/10 58 189,89

13 Echevin, M Damien DE 
KEYSER

45/50 10/10 10/10 58 189,89

14 President du Conseil, 
M Francis DELPÉREE

/ 5/10 8/10 3 572,92

Avantages de toute nature 
perçus en execution des mandats 

Valeurs brutes 2017 
(article 3 plafond 150 %, soit 183 519,45 EUR - indice 1,6406) 

Eléments considérés en partie ou en totalité comme n'etant pas des outils 
de travail

Frais de représentation 
perçus en execution des 
mandats
Valeurs brutes 2017 
(article 3 PAS plafond 150
% )

Voyage(s)
Liste

Reizen
Lijst

Voordelen van aile aard 
ontvang en in uitvoering van de mandat en 

Brutowaarden 2017 
(artikel 3 maximum 150 %, hetzij 183 519,45 EUR - index 1,6406) 

Elementen die gedeeltelijk of volledig met als werkinstrumenten worden 
beschouwd

GSM
oui/non
ja/neen

Valeurs
Waarde

VOITURE
WAGEN
oui/non
ja/neen

Valeurs
Waarde

ESSENCE
BENZINE
oui/non
ja/neen

Valeurs
Waarde

Representatiekosten 
ontvangen 
in uitvoering van de 
mandaten 
Brutowaarden 2017 
(artikel 3
G_E_EN maximum 150 %)

Objet précis Valeurs
Voorwerp Waarde



Bourgmestre - Echevin - Conseiller 
communal
Burgemeester - Schepen -  
Gemeenteraadslid

Presence en reunion
Nombre de présences /  Nombre de reunions

Rémunérations 
perçues en execution 
des mandats 
Valeurs brutes 2017 
(article 3 plafond 
150 %, soit 
183 519,45 EUR- 
indice 1,6406) 
Bezoldigingen 
ontvangen 
in uitvoering van de 
mandaten 
Brutowaarden 2017 
(artikel 3 maximum

Collège des 
Bourgmestre 
et Echevins

Commission Conseil
communal

ISO %, hetzij 
183 519,45 EUR- 
mdex 1,6406)

Conseiller communal, 
15 Mme Françoise de 

CALLATAY-HERBIET
/ 9/10 10/10 2 610,98

Conseiller communal, 
Mme Christine SALLE

/ 10/10 10/10 2 748,40

Conseiller communal, 
17 Mme Priscilla de 

BERGEYCK
/ 10/10 10/10 2 748,40

Conseiller communal, 
Mme Joelle RASKIN

/ 10/10 10/10 2 748,40

Conseiller communal,
„ M Michel VANDERCAM 19 President du Conseil 

suppléant

/ 6/10 9/10 3 023,24

Conseiller communal, 
Mme Alexia BERTRAND

/ 7/10 9/10 2 198,72

Echevin, M Christophe 
21 DE BEUKELAER

46/50 10/10 10/10 58 189,89

Conseiller communal, 
22 M Georges 

DALLEMAGNE
/ 9/10 8/10 2 336,14

Avantages de toute nature 
perçus en execution des mandats 

Valeurs brutes 2017 
(article 3 plafond 150 %, soit 183 519,45 EUR - indice 1,6406) 

Eléments considères en partie ou en totalité comme n'étant pas des outils 
de travail

Frais de représentation 
perçus en exécution des 
mandats
Valeurs brutes 2017 
(article 3 PAS plafond 150 
%)

Voyage(s)
Liste

Reizen
Lijst

Voordelen van aile aard 
ontvangen in uitvoering van de mandaten 

Brutowaarden 2017 
(artikel 3 maximum 150 %, hetzij 183 519,45 EUR - index 1,6406) 

Elementen die gedeeltelijk of volledig met als werkinstrumenten worden 
beschouwd

GSM
oui/non
ja/neen

Valeurs
Waarde

VOITURE
WAGEN
oui/non
ja/neen

Valeurs
Waarde

ESSENCE
BENZINE
oui/non
ja/neen

Valeurs
Waarde

Representatiekosten 
ontvangen 
in uitvoering van de 
mandaten 
Brutowaarden 2017 
(artikel 3
GEEN maximum 150 %}

Objet précis Valeurs
Voorwerp Waarde



Presence en reunion Rémunérations
Nombre de présences /  Nombre de reunions perçues en execution

des mandats 
Valeurs brutes 2017 
(article 3 plafond 
150 %, soit 
183 519,45 EUR -

Bourgmestre - Echevin - Conseiller indice 1,6406)
communal Bezoldigingen
Burgemeester - Schepen - ontvangen
Gemeenteraadslid in uitvoering van de

mandat en 
Brutowaarden 2017
(artikel 3 maximum

College des Commission Conseil 150 %, hetzij
Bourgmestre communal 183 519,45 EUR-
et Echevins index 1,6406)

23 Conseiller communal, 
M Alexandre PIRSON

/ 9/10 9/10 2 473,56

24
Conseiller communal, 
M Aymericde 
LAMOTTE

/ 7/10 9/10 2 198,72

25 Conseiller communal, 
M Tanguy VERHEYEN

/ 10/10 10/10 2 748,40

26 Conseiller communal, 
M Aurelien DE BAUW

/ 10/10 9/10 2 610,98

27 Echevin, Mme Caroline 
LHOIR

49/50 10/10 10/10 58 189,89

28 Schepen, Dhr Helmut 
DE VOS

45/50 9/10 10/10 52 504,62

29 Conseiller communal, 
Mme Cecile VAINSEL

/ 10/10 10/10 2 748,10

30
Conseiller communal, 
Mme Marina 
VAMVAKAS

/ 8/10 8/10 2 198,72

Avantages de toute nature 
perçus en exécution des mandats 

Valeurs brutes 2017 
(article 3 plafond 150 %, soit 183 519,45 EUR - indice 1,6406) 

Eléments considérés en partie ou en totalité comme n'étant pas des outils 
de travail

Frais de représentation 
perçus en execution des 
mandats
Valeurs brutes 2017 
(article 3 PAS plafond 150 
%)

Voordelen van aile aard 
ontvangen in uitvoering van de mandaten 

Brutowaarden 2017 
(artikel 3 maximum 150 %, hetzij 183 519,45 EUR - index 1,6406) 

Elementen die gedeelteJijk of volledig met als werkinstrumenten worden 
beschouwd

GSM
oui/non
ja/neen

Valeurs
Waarde

VOITURE
WAGEN
oui/non
ja/neen

Valeurs
Waarde

ESSENCE
BENZINE
oui/non
ja/neen

Valeurs
Waarde

Representatiekosten 
ontvangen 
in uitvoeringvan de 
mandaten 
Brutowaarden 2017 
(artikel 3
GEEN maximum 150 %)

Objet précis Valeurs
Voorwerp Waarde

Voyage(s)
Liste

Reizen
Lijst



Presence en reunion Rémunérations Avantages de toute nature Frais de représentation Voyage(s)
Nombre de présences /  Nombre de réunions perçues en exécution perçus en execution des mandats perçus en execution des Liste

des mandats Valeurs brutes 2017 mandats
Valeurs brutes 2017 (article 3 plafond 150 %, soit 183 519,45 EUR- indice 1,6406) Valeurs brutes 2017
(article 3 plafond Eléments considérés en partie ou en totalité comme n'etant pas des outils (article 3 PAS plafond 150
150 %, soit de travail %) Reizen
183 519,45 EUR - Lijst

Bourgmestre - Echevin - Conseiller indice 1,6406) Voordelen van aile aard Representatiekosten
communal Bezoldigingen ontvangen in uitvoering van de mandaten ontvangen
Burgemeester - Schepen - ontvangen Brutowaarden 2017 in uitvoering van de
Gemeenteraadslid in uitvoering van de (artikel 3 maximum 150 %, hetzij 183 519,45 EUR - index 1,6406) mandaten

mandaten Elementen die gedeeltelijk of volledig met als werkinstrumenten worden Brutowaarden 2017
Brutowaarden 2017 beschouwd (artikel 3
(artikel 3 maximum GEEN maximum 150 %)

Collège des Commission Conseil 150 %, hetzij GSM
oui/non
ja/neen

VOITURE ' essence
Bourgmestre communal 183 519,45 EUR - Valeurs WAGEN Valeurs BENZINE Valeurs Objet précis Valeurs
et Echevins index 1,6406) Waarde oui/non

ja/neen
Waarde oui/non

ja/neen
Waarde Voorwerp Waarde

Conseiller communal, / 10/10 9/10 2 610,98
Mme Sophie LIEGEOIS

„„ Conseiller communal, 32 / 10/10 10/10 2 748,40Mme Claire TIHON

„„ Conseiller communal, 33 / 7/10 5/10 1 649,04Mme Odile CALLEBAUT

Remarque :

Article 3 : plafond 150%, soit 183.519,45 EUR -  indice 1,6406 -  Janvier à Juin 2017
soit 185.353,98 EUR -  indice 1,6734 -  Juillet à Décembre 2017

Opmerking :

Artikel 3 : maximum 150%, hetzij 183.519,45 EUR -  index 1,6406 -  Januari tôt Juni 2017
hetzij 185.353,98 EU R - index 1,6734 -  Juli tôt December 2017



Réduction opérée sur les rémunérations et avantages de toutes nature en vertu de l’article 8, § 2 
de l'ordonnance du 12.01.2006 du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale sur la 

transparence des rémunérations et avantages des mandataires publics bruxellois

Montant annuel brut 2017

Vermindering verricht op de bezoldigingen en voordelen van aile aard op grond van artikel 8, § 
2 van de ordonnantie van 12.01.2006 van het Parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

betreffende de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbare
mandatarissen

Bruto jaarlijks bedrag 2017

Bourgmestre, M. Benoit CEREXHE
Date de versement du Traitements hors Traitements Réduction
traitement et réduction réellement versés
d’exécution de la
réduction

Datum van de betalmg Bezoldigingen zonder Bezoldigingen echt Vermindering
van de bezoldiging en vermindering betaald
van de uitvoering van
de vermmdermg
01.2017 7.220,07 4.958,46 2 261,61

+ 139.44 (ATN) + 139.44 (ATN)
02 2017 7 220,07 4 958,46 2.261,61

+ 139 44 (ATN) + 139,44 (ATN)
03 2017 7 220,07 4 967,36 2.252,71

+ 130,54 (ATN) + 130,54 (ATN)
04.2017 7.220,07 4.967,36 2 252,71

+ 130,54 (ATN) + 130,54 (ATN)
05.2017 7 220,07 4 967,36 2.252,71

+ 130,54 (ATN) + 130,54 (ATN)
06.2017 7.220,07 4.967,36 2 252,71

+ 130,54 (ATN) + 130,54 (ATN)
07 2017 7.364,42 5 069,28 2.295,14

+ 130,54 (ATN) + 130,54 (ATN)
08.2017 7.364,42 5.069,28 2 295,14

+ 130,54 (ATN) + 130,54 (ATN)
09.2017 7.364,42 5.069,28 2 295,14

+ 130,54 (ATN) + 130,54 (ATN)
10 2017 7 364,42 5 069,28 2.295,14

+ 130,54 (ATN) + 130,54 (ATN)
11.2017 7.364,42 5.069,28 2 295,14

+ 130,54 (ATN) + 130,54 (ATN)
12 2017 7 364,42 5 069,28 2.295,14

+ 130,54 (ATN) + 130,54 (ATN)
TOTAL 89.091,22 61.786,32 27 304,90
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Excusés

RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE 
COMMUNE DE WOLUWE-SAINT-PIERRE

Extrait du registre aux délibérations du Conseil communal

Fiancis Delpéiée, Conseiller communal-Piésxdent,
Benoît Ceiexhe, Bourgmestre,
Seige de Patoul, Damien De Keyseï, Pascal Lefèvie, Christophe De Beukelaei, Caiohne Peisoons, 
Dominique Hamiel, Caiohne Lhon, Helmut De Vos, Échevms ,
Willem Draps, Jean-Claude Laes, Claude Caiels, Béatrice de Spirlet, Philippe van Cianem, Anne- 
Chailotte d'Ursel, Fiançoise de Callatay-Herbiet, Chnstme Sallé, Joelle Raskm, Michel Vandeicam, 
Alexia Bertrand, Alexandie Pirson, Aymenc de Lamotte, Tanguy Verheyen, Aurélien de Bauw, Cécile 
Vainsel, Manna Vamvakas, Sophie Liégeois, Claire Renson-Tihon, Odile Callebaut, Conseillas 
communaux,
Anne-Mane Claeys-Matthys, Piésidente du C P A S ,
Geoiges Mathot, Secrétaire communal

Caila Dejonghe, Pnscilla de Bergeyck, Georges Dallemagne, Conseillers communaux

#019/21 02 2017/A/0002#

Séance du 21.02.17

#Objet : CC - Ordonnance du 12.01.2006 du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale sur la 
transparence des rémunérations et avantages des mandataires publics bruxellois - Fixation du montant 
des rémunérations des bourgmestre et échevins - Fixation du montant des avantages de toute nature et 
des frais de représentation des bourgmestre, échevins et conseillers communaux - Fixation du montant 
des jetons de présence des conseillers communaux - Fixation de la liste des outils de travail mis à 
disposition des bourgmestre, échevins et conseillers communaux pour l'exercice de leur mandat - 
Exercice 2017#

Séance publique 

LE CONSEIL,
Vu l'ordonnance du 12.01 2006 du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale sur la transparence des 
rémunéiations et avantages des mandataires publics bruxellois ;
Vu la circulaire du 23.03 2006 de la Région de Bruxelles-Capitale concernant ladite ordonnance du 
12.01.2006 ,
Vu l'arrêté du 06 03.2008 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale exécutant les articles 4 § 1 à 
§ 3 et 8 de ladite oïdonnance du 12.01 2006 sur la transparence des rémunéiations et avantages des 
mandataires publics bruxellois ,
Vu la nouvelle loi communale, telle que modifiée par dispositions fédérales et régionales, notamment les 
articles 12, 19 et 28 ,
Vu le règlement d'ordre intérieur du Conseil communal ;
Vu la délibération du Conseil communal du 30 01.2002 fixant à 105,00 EUR au 01 01.2002 le montant des 
jetons de présence des membres du Conseil communal pour l'assistance aux séances et aux commissions du 
Conseil communal, montant indexé au 1er janvier de l'exercice ;
Vu la nécessité de mettre à jour pour le futur le contenu de la délibération du 22.03 2016 du Conseil 
communal portant fixation du montant des lémunérations des bourgmestre et échevins, fixation du montant
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des avantages de toute nature et des frais de représentation des bourgmestre, échevms et conseillers 
communaux, fixation du montant des jetons de présence des conseilleis communaux et fixation de la liste 
des outils de travail mis à disposition des bouigmestre, échevms et conseilleis communaux pour l'exercice de 
leur mandat ;
DECIDE, en application de l'ordonnance du 12.01 2006 du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale sui 
la transpaience des rémunérations et avantages des mandataires publics bruxellois •

1. d'arrêter conformément aux dispositions des articles 19 et 28 de la nouvelle loi communale, telle que 
modifiée, le montant des rémunérations dont bénéficient les bouigmestre et échevms au cours de 
l'année 2017, en précisant d'une part qu'à sa demande personnelle, les rémunéiations de M. Benoit 
CEREXHE en sa qualité de bourgmestre ont été et seront réduites de manière à lépondie aux 
dispositions de l'article 3 de l'ordonnance du 12.01.2006 susmentionnée, en piécisant également 
d'autre part qu'à leur demande personnelle, les rémunérations de M Serge de PATOUL et de Mme 
Caroline PERSOONS en leur qualité d'échevm pourront être réduites de mamèie à répondre aux 
dispositions de l'article 3 de l'ordonnance du 12.01.2006 susmentionnée ,

2 d'arrêter comme suit le montant des avantages de toute nature et des frais de représentation dont 
bénéficient le bourgmestre, les échevins et les conseillers communaux •

• en dehois d'un véhicule communal mis à la disposition du bourgmestre, aucun avantage de 
toute nature, aucun frais de représentation n'est attribué au bourgmestre, aux échevms et aux 
conseillers communaux ,

• la commune seule organise des réceptions et représentations en exécution de délibérations 
prises préalablement par le Collège des Bourgmestre et Echevms et communiquées au Conseil 
communal,

• ces réceptions et représentations ne constituent ni des avantages de toute nature m des frais de 
leprésentation dont bénéficient le bourgmestre, les échevms et les conseilleis communaux ;

• ces réceptions et lepiésentations constituent uniquement des frais de représentation de la 
commune, par et pour elle-même ;

3 d'arrêtei comme suit le montant des jetons de piésence dont bénéficient les membres du Conseil 
communal en application notamment de l'aiticle 12 de la nouvelle loi communale, telle que modifiée

• fixation à 137,42 EUR au 01.01.2017 du montant indexé des jetons de présence des membies 
du Conseil communal pour leur assistance aux séances et aux commissions du Conseil 
communal au cours de l'année 2017 ,

• adaptation de ce montant annuellement au 1er janvier de l'exercice en fonction de l'évolution 
de l'indice des prix à la consommation (indice santé), l'indice de référence étant celui du mois de 
décembre 2001, soit 109,23 (base 1996 = 100) ou 96,01 (base 2004 = 100), l'indice nouveau 
étant celui du mois de décembre 2016 précédant la présente réadaptation, soit 142,96 (base 
1996 = 100) ou 125,66 (base 2004 = 100), et le montant du jeton de présence de base étant celui 
du mois de janviei 2002, soit 105,00 EUR ;

• interdiction de cumul des jetons de présence pour les séances qui ont lieu le même jour et/ou 
qui se prolongent au-delà de minuit ;

• en moyenne 20 jetons de présence pai année par membre du Conseil communal poui les

2'5Conseil lommunal - 21 02 2017 - Exil ml tlu dossiei 36S99



séances et les commissions du Conseil communal,

• absence de jeton de présence poui le bourgmestre et les échevms ;

• absence de jeton de piésence pour les ministres et les secrétaires d'état ;

• double jeton de présence pour le président du Conseil communal ou celui qui le remplace, à 
l’exclusion du bouigmestre ou de son lemplaçant,

4. d'arrêtei comme suit la liste des outils de travail mis à disposition du bourgmestre, des échevms, des 
conseiller communaux et strictement nécessaires et justifiés poui l'exeicice de leur mandat :

a. Bourgmestre, M Benoit CEREXHE

• un bureau, local et mobilier ;

• 1 ordinateur, 1 tablette, 2 téléphones fixes, 1 appareil multifonction (imprimante, 
photocopieuse, scanner, télécopieuse), 1 appareil multifonction en temps partagé avec 
l'administration et les autres membres du Collège des Bourgmestie et Echevms, 1 
nécessaire de bureau ;

• 1 télévision avec décodeur VOO ;

• un véhicule communal mis à disposition ,

b. Echevm 1, M Serge de PATOUL :

• un bureau, local et mobilier ,

• 1 ordinateur, 1 imprimante, 1 téléphone fixe, possibilité d'empruntei un gsm pour 
mission communale, 1 appareil multifonction en temps partagé avec l'admimstiation et les 
autres membres du Collège des Bourgmestre et Echevms, 1 nécessaire de bureau ,

• possibilité d'utilisation en temps partagé, selon les disponibilités et pour les besoins du 
service public, des véhicules de service mis à disposition de l'administration ;

c. Echevin 2, M Damien DE KEYSER .

• un bureau, local et mobilier ;

• 1 tablette + dockstation, 1 imprimante, 1 téléphone fixe, 1 appareil multifonction en 
temps paitagé avec l'admimstiation et les autres membres du Collège des Bourgmestre et 
Echevms, 1 nécessaire de buieau ;

• possibilité d'utilisation en temps partagé, selon les disponibilités et pour les besoins du 
service public, des véhicules de service mis à disposition de l'administration ;

d. Echevin 3, M. Pascal LEFEVRE •

• un buieau, local et mobiher ,

• 1 tablette + dockstation, 1 imprimante, 1 téléphone fixe, 1 appareil multifonction en 
temps partagé avec l'administration et les autres membres du Collège des Bourgmestre et 
Echevms, 1 nécessaue de bureau ;

• possibilité d'utilisation en temps partagé, selon les disponibilités et pour les besoins du
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seivice public, des véhicules de service mis à disposition de l'administration , 

e Echevm 4, M. Christophe DE BEUKELAER .

• un bureau, local et mobilier ;

• 1 tablette + dockstation, 1 imprimante, 1 téléphone fixe, 1 appareil multifonction en 
temps partagé avec l'administration et les autres membres du Collège des Bourgmestre et 
Echevms, 1 nécessaire de bureau ;

• possibilité d'utilisation en temps partagé, selon les disponibihtés et pour les besoins du 
service public, des véhicules de service mis à disposition de l'administration ;

f  Echevm 5, Mme Caroline PERSOONS :

• un bureau, local et mobrhei ;

• 1 tablette + dockstation, 1 imprimante, 1 téléphone fixe, 1 appareil multifonction en 
temps partagé avec l'administration et les autres membres du Collège des Bourgmestie et 
Echevins, 1 nécessane de bureau ;

• possibilité d'utilisation en temps partagé, selon les disponibihtés et pour les besoins du 
seivice public, des véhicules de service mis à disposition de l'admimstiation ;

g. Echevm 6, M. Dominique HARMEL :

• un bureau, local et mobilier ,

• 1 tablette + dockstation, 1 imprimante, 1 téléphone fixe, 1 appaieil multifonction en 
temps partagé avec l'administration et les autres membres du Collège des Bourgmestre et 
Echevins, 1 nécessaire de bureau ;

• possibilité d'utilisation en temps partagé, selon les disponibihtés et pour les besoins du 
service public, des véhicules de service mis à disposition de l'administration ;

h Echevm 7, Mme Caroline LHOIR

• un bureau, local et mobilier ,

• 1 tablette + dockstation, 1 imprimante, 1 téléphone fixe, 1 appareil multifonction en 
temps partagé avec l'administration et les autres membres du Collège des Bourgmestre et 
Echevms, 1 nécessaire de bureau ;

• possibilité d'utilisation en temps partagé, selon les disponibilités et pour les besoins du 
service public, des véhicules de service mis à disposition de l'administration ,

î. Echevm 8, M. Helmut DE VOS .

• un bureau, local et mobilier ;

• 1 tablette + dockstation, 1 imprimante, 1 téléphone fixe, 1 appareil multifonction en 
temps partagé avec l'admimstiation et les autres membres du Collège des Bourgmestie et 
Echevins, 1 nécessane de bureau ;

• possibilité d'utilisation en temps partagé, selon les disponibihtés et pour les besoins du
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seivice public, des véhicules de service mis à disposition de l'administration ;

j Piésidente du C P A .S , participant aux séances du Collège des Bourgmestre et Echevins 
Mme Anne-Marie CLAEYS-MATTHYS

® 1 tablette ,
k Conseillers communaux en ce compris le président du Conseil communal et son suppléant.

• un espace et son mobilier (1 table et 4 chaises) en temps partagé pour l'ensemble des 
conseillers communaux et l'admimstiation au service du Secrétariat communal poui la 
consultation des dossiers inscrits à l'ordre du jour du Conseil communal ou pour la 
consultation de tout dossier concernant la gestion de la commune ;

• un appareil multifonction en temps partagé avec l'administration et les membres du 
Collège des Bourgmestre et Echevins pour copie de documents du Conseil communal 
ou d'autres documents concernant la gestion de la commune.

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

AINSI FAIT ET DÉLIBÉRÉ EN SÉANCE.

Le Secrétaire communal, 
(s) Georges Mathot

Le Président,
(s) Francis Delpérée

POUR EXTRAIT CONFORME 
Woluwe-Samt-Pierre, le 28 février 2017

Pour le Bourgmestre : 
Le Secrétaire communal, L'Echevm délégué,

Georges Mathot Benoît Cerexhe
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BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 
GEMEENTE SINT-PIETERS-WOLUWE

Uittreksel uit het register der beraadslaginaen van de Gemeenteraad

Aanwezig Francis Delpéiée, Gemeenteraadslid-Voorzitter,
Benoît Ceiexhe, Burgemeestei ,
Seige de Patoul, Damien De Keyser, Pascal Lefèvre, Christophe De Beukelaei, Caiolme Persoons, 
Dominique Harmel, Caioline Lhon, Helmut De Vos, Schepenen ,
Willem Diaps, Jean-Claude Laes, Claude Caiels, Béatrice de Spirlet, Philippe van Cianem, Anne- 
Charlotte d'Ursel, Françoise de Callatay-Heibiet, Chnstme Sallé, Joelle Raskm, Michel Vandercam, 
Alexia Bertrand, Alexandre Pirson, Aymenc de Lamotte, Tanguy Veiheyen, Auiéhen de Bauw, Cécile 
Vain sel, Marina Vamvakas, Sophie Liégeois, Clane Renson-Tihon, Odile Callebaut, 
Gemeenteraadsleden ,
Anne-Mane Claeys-Matthys, Voorzitster van het O C  M W ,
Geoiges Mathot, Gemeentesecretaus

Verontschuldigd Caria Dejonghe, Pnscilla de Bergeyck, Georges Dallemagne, Gemeenteraadsleden

Zitting van 21.02.17

#Onder\verp : GR - Ordonnance van 12.01.2006 van het Brussels Hoofdstedeïijk Parlement betreffende 
de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen - 
Vaststelling van het bedrag van de bezoldigingen van de burgemeester en schepenen - Vaststelling van 
het bedrag van de voordelen van aile aard en van de representatiekosten van de burgemeester, 
schepenen en gemeenteraadsleden - Vaststelling van het bedrag van het presentiegeld van de 
gemeenteraadsleden - Vaststelling van de lijst van werkinstrumenten ter beschikking gesteld van de 
burgemeester, schepenen en gemeenteraadsleden voor de uitoefening van hun mandaat - Dienstjaar 
2017#

Openbare zittmg 

DE RAAD,
Gelet op de ordonnantie van 12 01 2006 van het Brussels Hoofdstedeïijk Parlement betreffende de 
transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Biusselse openbare mandatarissen ,
Gelet op de omzendbnef van 23 03.2006 van het Brussels Hoofdstedeïijk Gewest betieffende deze 
ordonnantie van 12 01 2006 ;
Gelet op het besluit van 06 03.2008 van de Brusselse Hoofdstedehjke Regering tôt uitvoering van de artikels 
4 § 1 tôt § 3 en 8 van voornoemde ordonnantie van 12.01.2006 betieffende de transpaiantie van de 
bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbaie mandatarissen ,
Gelet op de nieuwe gemeentewet, zoals gewijzigd door fedeiale en gewestehjke bepahngen, met name 
artikels 12, 19 en 28 ;
Gelet op het reglement van inwendige orde van de Gemeenteraad ;
Gelet op de beiaadslaging van de Gemeenteraad van 30.01 2002 waarbij op 01.01.2002 het bedrag van het 
presentiegeld van de leden van de Gemeenteraad vastgesteld woidt op 105,00 EUR vooi het bijwonen van 
zittmgen en commissies van de Gemeenteraad, bedrag jaailijks aan te passen op de eeiste januan van het 
dienstjaar ;
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Gelet op de noodzaak om voor de toekomst over te gaan tôt het updaten van de mhoud van de beraadslaging 
van 22.03 2016 van de Gemeenteiaad houdende vaststellmg van het bediag van de bezoldigmgen van de 
burgemeester en schepenen, vaststelling van het bedrag van de voordelen van aile aard en van de 
representatiekosten van de burgemeester, schepenen en gemeenteraadsleden, vaststellmg van het bedrag van 
het presentiegeld van de gemeenteraadsleden en vaststellmg van de lyst van werkinstrumenten ter 
beschikking gesteld van de buigemeester, schepenen en gemeenteiaadsleden voor de uitoefening van hun 
mandaat ;
BESLUIT, m toepassing van de ordonnante van 12 01.2006 van het Bmssels Hoofdstedehjk Parlement 
betreffende de transparantie van de bezoldigmgen en voordelen van de Biusselse openbaie mandatanssen •

1. overeenkomstig de bepalingen van de artikels 19 en 28 van de meuwe gemeentewet, zoals 
gewijzigd, het bediag van de bezoldigmgen waarvan de burgemeestei en schepenen genieten m de 
loop van het jaar 2017 vast te stellen, met verduidelijking enerzijds dat op zijn persoonlijk verzoek, 
de bezoldigmgen van Dhr Benoit CEREXHE m ztjn hoedamgheid van burgemeester beperkt 
werden en zullen worden om te beantwoorden aan de bepahngen van artikel 3 van de voonnelde 
ordonnantie van 12.01 2006, met verduidelijking eveneens anderzijds dat op hun persoonlijk 
verzoek, de bezoldigmgen van Dhr. Serge de PATOUL en van Mw Caroline PERSOONS in hun 
hoedanigheid van schepen kunnen woiden beperkt om te beantwoorden aan de bepahngen van 
artikel 3 van de voormelde ordonnantie van 12 01.2006,

2. het bedrag van de voordelen van aile aard en van de repiesentatiekosten ten gunste van de 
burgemeester, van de schepenen en van de gemeenteraadsleden als volgt vast te stellen :

• buiten een gemeentehjk voeituig tei beschikking gesteld van de burgemeester, woiden geen 
enkel voordeel van aile aard, geen îepresentatiekosten aan de burgemeester, aan de schepenen 
en aan de gemeenteraadsleden toegekend ,

• alleen de gemeente orgamseeit îecepties en representaties in uitvoering van de 
beraadslagingen vooraf genomen door het College van Burgemeester en Schepenen en 
meegedeeld aan de Gemeenteraad ;

• deze îecepties en representaties vormen geen voordelen van aile aard noch representatiekosten 
ten gunste van de buigemeester, de schepenen en de gemeenteraadsleden ,

• deze lecepties en representaties zijn uitsluitend representatiekosten van de gemeente, gedaan 
door en voor haarzelf ;

3. het bedrag van het piesentiegeld dat de leden van de Gemeenteraad knjgen m toepassing met name 
van artikel 12 van de meuwe gemeentewet als volgt vast te stellen .

• vaststelling op 137,42 EUR op 01.01.2017 van het gemdexeerd bediag van het piesentiegeld 
van de leden van de Gemeenteiaad voor het bijwonen van zittingen en commissies van de 
Gemeenteraad tijdens het jaar 2017 ,

• jaarhjkse aanpassmg van dit bediag op 1 januari van het dienstjaar in functie van de evolutie 
van de index der consumptieprijzen (gezondheidsindex), de refeientie-mdex zijnde deze van de 
maand december 2001, hetzij 109,23 (basis 1996 = 100) of 96,01 (basis 2004 = 100), de meuwe 
index zijnde deze van de maand december 2016 die deze aanpassmg voorafgaat, hetzij 142,96 
(basis 1996 = 100) of 125,66 (basis 2004 = 100) en het bedrag van het basis-piesentiegeld 
zijnde dat van de maand januari 2002, hetzij 105,00 EUR ,
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• veibod tôt cumulatie van presentiegelden vooi zittingen die dezelfde dag plaatsvinden en/of 
die later duien dan middernacht ;

• gemiddeld 20 presentiegelden per jaai pei lid van de Gemeenteiaad vooi de zittingen en 
commissies van de Gemeenteraad ,

• geen presentiegeld voor de burgemeester en de schepenen ;

« geen presentiegeld voor de ministers en de staatssecretarissen ,

• dubbel presentiegeld voor de voorzitter van de Gemeenteraad of degene die hem vervangt, 
met uitzondenng van de burgemeester of zyn vervanger;

4. de lijst van werkmstrumenten ter beschikkmg gesteld van de burgemeester, van de schepenen, van 
de gemeenteiaadsleden en die strikt noodzakehjk en veiantwoord zyn voor de uitoefenmg van hun 
mandaat als volgt vast te stellen'

a. Burgemeester, Dhr Benoit CEREXHE •

• een bureel, lokaal en meubilair ,

• 1 computer, 1 tablet, 2 vaste telefoons, 1 multifunctioneel apparaat (printer, 
kopieertoestel, scanner, faxtoestel), 1 multifunctioneel apparaat m gedeeld gebruik met 
het bestuur en de andere leden van het College van Burgemeester en Schepenen, 
kantoorbenodigdheden ;

• 1 televisie met décoder VOO ,

• terbeschikkmgstellmg van een gemeentelijk voertuig ;

b. Schepen 1, Dhr Serge de PATOUL :

• een bureel, lokaal en meubilair ;

• 1 computer, 1 pnnter, 1 vaste telefoon, mogelijkheid tôt lenen van een GSM voor 
gemeentelijke missies, 1 multifunctioneel appaiaat m gedeeld gebruik met het bestuur en 
de andeie leden van het College van Burgemeester en Schepenen, kantooibenodigdheden 
>
• mogelijkheid tôt gedeeld gebruik, volgens de beschikbaaiheden en voor de behoeften 
van de openbare dienst, van de dienstvoertuigen tei beschikkmg gesteld van het bestuur ;

c Schepen 2, Dhr. Damien DE KEYSER .

• een bureel, lokaal en meubilair ;

• 1 tablet + dockstation, 1 pnnter, 1 vaste telefoon, 1 multifunctioneel apparaat in gedeeld 
gebruik met het bestuur en de andere leden van het College van Burgemeester en 
Schepenen, kantoorbenodigdheden ,

• mogelijkheid tôt gedeeld gebruik, volgens de beschikbaarheden en voor de behoeften 
van de openbare dienst, van de dienstvoertuigen tei beschikkmg gesteld van het bestuur ;

d. Schepen 3, Dhr. Pascal LEFEVRE :
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® een bureel, lokaal en meubilan ;

• 1 tablet + dockstation, 1 pnnter, 1 vaste telefoon, 1 multifunctioneel apparaat in gedeeld 
gebruik met het bestuur en de andere leden van het College van Burgemeester en 
Schepenen, kantoorbenodigdheden ;

® mogelykheid tôt gedeeld gebruik, volgens de beschikbaarheden en voor de behoeften 
van de openbare dienst, van de dienstvoertuigen ter beschikking gesteld van het bestuur ,

e. Schepen 4, Dhr. Christophe DE BEUKELAER .

• een bureel, lokaal en meubilair ;

® 1 tablet + dockstation, 1 pnntei, 1 vaste telefoon, 1 multifunctioneel appaiaat m gedeeld 
gebruik met het bestuur en de andere leden van het College van Burgemeester en 
Schepenen, kantoorbenodigdheden ;

• mogelijkheid tôt gedeeld gebruik, volgens de beschikbaarheden en voor de behoeften 
van de openbare dienst, van de dienstvoertuigen ter beschikking gesteld van het bestuur ;

f. Schepen 5, Mw Caioline PERSOONS •

® een bureel, lokaal en meubilair ;

• 1 tablet + dockstation, 1 pnnter, 1 vaste telefoon, 1 multifunctioneel apparaat in gedeeld 
gebruik met het bestuur en de andeie leden van het College van Burgemeestei en 
Schepenen, kantoorbenodigdheden ;

® mogelijkheid tôt gedeeld gebruik, volgens de beschikbaaiheden en voor de behoeften 
van de openbare dienst, van de dienstvoertuigen ter beschikking gesteld van het bestuui ,

g. Schepen 6, Dhr. Dominique HARMEL •

• een bureel, lokaal en meubilair ;

• 1 tablet + dockstation, 1 pnnter, 1 vaste telefoon, 1 multifunctioneel apparaat in gedeeld 
gebruik met het bestuur en de andeie leden van het College van Burgemeester en 
Schepenen, kantoorbenodigdheden ;

• mogelijkheid tôt gedeeld gebruik, volgens de beschikbaaiheden en voor de behoeften 
van de openbare dienst, van de dienstvoeituigen ter beschikking gesteld van het bestuur ;

h Schepen 7, Mw Caroline LHOIR .

• een bureel, lokaal en meubilair ;

® 1 tablet + dockstation, 1 printer, 1 vaste telefoon, 1 multifunctioneel apparaat in gedeeld 
gebruik met het bestuur en de andere leden van het College van Burgemeester en 
Schepenen, kantoorbenodigdheden ,

• mogelijkheid tôt gedeeld gebruik, volgens de beschikbaaiheden en voor de behoeften 
van de openbare dienst, van de dienstvoeituigen tei beschikking gesteld van het bestuui ,

î Schepen 8, Dhr. Helmut DE VOS •
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• 1 tablet + dockstation, 1 pnnter, 1 vaste telefoon, 1 mulüfunctioneel apparaat in gedeeld 
gebraik met het bestuur en de andere leden van het College van Burgemeester en 
Schepenen, kantoorbenodigdheden ,

• mogelykheid tôt gedeeld gebruik, volgens de beschikbaarheden en voor de behoeften 
van de openbare dienst, van de dienstvoertuigen ter beschikking gesteld van het bestuur ,

j. Voorzitster van het O.C.M.W., die de zittmgen van het College van Burgemeester en 
Schepenen bijwoont :

k Gemeenteraadsleden met mbegnp van de voorzittei van de Gemeenteraad en zyn 
plaatsvervangei •

• een ruimte en haar meubilair (1 tafel en 4 stoelen) in gedeeld gebruik voor het geheel 
van de gemeenteraadsleden en het bestuur op de dienst van het Gemeentesecietanaat, 
voor het raadplegen van de dossieis mgeschreven op de agenda van de Gemeenteiaad of 
voor het raadplegen van elk dossier met betrekkmg tôt het beleid van de gemeente ,

• een multifunctioneel apparaat in gedeeld gebruik met het bestuur en de andere leden 
van het College van Burgemeester en Schepenen voor het kopieren van documenten van 
de Gemeenteiaad of andere documenten met betrekkmg tôt het beleid van de gemeente

• 1 tablet,

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

ALDUS GEDAAN EN BERAADSLAAGD IN ZITTING.

De Gemeentesecretans, 
(g) Georges Mathot

De Voorzitter,
(g) Francis Delpérée

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT 
Smt-Pieters-Woluwe, 28 februari 2017

Voor de Burgemeester •
De Gemeentesecietaris, De afgevaardigde Schepen,

Georges Mathot Benoît Cerexhe
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Jetons de présence pour assistance aux séances du Conseil communal et aux commissions du Conseil communal 
Presentiegelden voor het bijwonen van de zittingen van de Gemeenteraad en van de commissies van de Gemeenteraad

Calcul des valeurs brutes payées au cours de l'année civile 2017 

Berekening van de brutowaarden betaald tijdens het kalenderjaar 2017

1 jetonIpenmng X e 137,42 EUR/j etonIpenmng = 137,42 EUR

2 jetons Ipennmgen X € 137,42 EUR/j ztOTdpennmg = 274,84 EUR

3 j etons Ipennmgen X € 137,42 EUR/j etoiVpennmg = 412,26 EUR

4 j etons Ipennmgen X € 137,42 EUR/j eton/penn ing = 549,68 EUR

5 j etons/pennmgen X € 137,42 EUR/j etonJpennmg = 687,10 EUR

6 j etons Ipennmgen X € 137,42 EUR/j etonIpenmng = 824,52 EUR

7 jetons Ipennmgen X € 137,42 EUR/j etonJpennmg = 961,94 EUR

8 j etons/juennmgen X € 137,42 EUR/jeton/penmng = 1 099,36 EUR

9 jetons Ipennmgen X € 137,42 EUR/j eton!penmng = 1 236,78 EUR

10 j etons Ipennmgen X € 137,42 EUR/j etonIpenmng = 1 374,20 EUR

11 j etons Ipennmgen X € 137,42 EUR/j eton/penmng = 1.511,62 EUR

12 jetons Ipennmgen X € 137,42 EUR/j etonlpennmg = 1 649,04 EUR

13 j etons Ipennmgen X € 137,42 EUR/j eton/'penmng = 1 786,46 EUR

14 j etons Ipennmgen X € 137,42 EUR/j eton/penmng = 1.923,88 EUR

15 jetons Ipennmgen X € 137,42 EUR/j eton/pennmg = 2 061,30 EUR

16 j etons Ipennmgen X € 137,42 EUR/jetonIpenmng = 2 198,72 EUR

17 jetons Ipennmgen X € 137,42 EUR/j eton!penmng = 2 336,14 EUR

18 j etons/joenningen X € 137,42 EUR/j etonJ penmng = 2 473,46 EUR

19 j etonsIpenn ingen X € 137,42 EUR/j etonIpenmng = 2.610,98 EUR

20 j etons Ipennmgen X € 137,42 EUR/j eton!penmng = 2 748,40 EUR



JETON DE PRESENCE POUR L’ANNEE 2017 - MONTANT 
PRESENTIE GE LD VOOR HET JAAR 2017 - BEDRA G

INDEXATION ANNUELLE - JAARLIJKSEINDEXAANPASSING

Formule à appliquer suite à la décision du Conseil communal du 30.01.2002
Toe te passen formule volgens de beslissing van de Gemeenteraad van 30.01.2002

Indice des prix à la consommation (indice santé) du mois de décembre précédent la présente adaptation 
du montant du jeton de présence, soit décembre 2016 

Consumptieprijsmdex (gezondheidsindex) van de maand december die de aanpassing van het bedrag 
van hetpresentiegeld voorafgaat, hetzij december 2016 

(ba.se/basis 1996 = 100 ou/ofbase/b as is 2004 = 100)
X Montant du jeton de présence de base de janvier 2002

Indice des prix à la consommation (indice santé) du mois de décembre de référence, soit décembre 2001 
Consumptieprijsmdex (gezondheidsindex) van de referentiemaand december, hetzij december 2001 

(bas e/basis 1996 = 100 ou/ofbase/b as is 2004 = 100)

Bedrag van het basispresentiegeld vanjanuari 2002

soit/hetzij
142,96 (base/basis 1996 = 100) 

109,23 (base/basis 1996 = 100)
X 105,00 EUR

oulo f
125,66 (base/basis 2004 = 100)

X 105,00 EUR
96,01 (base/basis 2004 = 100)

Montant du ieton de présence indexé à partir du 01.01.2017 : 137.42 EURBedras van het geindexeerd presentiegeld vanaf 01.01.2017 :

Modalités de Daiement :
Paiement trimestriel (4 demandes de paiement par an)

Betalinesmodaliteiten :
Trimestriéle betaling (4 uitbetalingsaanvragen per jaar)

Retenues faites par le service des Traitements en matière de précompte professionnel

• pour un montant total jusqu'à 500,00 EUR = 27,25 %
• pour un montant total de 500,01 EUR à 650,00 EUR = 32,30 %
•  pour un montant total supérieur à 650,00 EUR = 37,35 %.

Inhoudingen uitgevoerd door de Weddedienst inzake bedrijfsvoorhefflng :
•  voor een totaal bedrag tôt 500,00 EUR  = 27,25 %
• voor een totaal bedrag van 500,01 EUR tôt 650,00 EUR = 32,30 %
• voor een totaal bedrag hoger dan 650,00 EUR  = 37,35 %.
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BIJLAGEII.

Instellmgen van openbaar nut 
van categorie A en B, bepaald door 
de wet van 16 maart 1954 betref- 

fende de contrôle op sommige 
instellmgen van openbaar nut, 

die met zijn ondergebracht onder 
de sectoriele code 13 12, rubnek 

“Deelstaatoverheid”, van het 
Europees systeem van nationale 

en régionale rekenmgen vervat m 
Verordenmg (EU) nr 549/2013 

van het Europees Parlement en de 
Raad van 21 mei 2013 betreffende 
het Europees systeem van natio

nale en régionale rekenmgen m de 
Europese Unie

Aangepaste begrotmgen 2016 

Nihil

ANNEXE IL

Organismes d’intérêt public 
de catégorie A et B, visées par la 
loi du 16 mars 1954 relative au 
contrôle de certains organismes 
d’intérêt public, qui ne sont pas 

repris sous le code sectoriel 13.12, 
rubrique « administrations d’Etats 

fédérés », du Système européen des 
comptes nationaux et régionaux, 

contenu dans le Règlement (UE) n 
0 549/2013 du Parlement européen 

et du Conseil du 21 mai 2013 relatif 
au système européen des comptes 

nationaux et régionaux dans 
l’Union européenne

Budgets ajustés 2016 

Nihil

AVIS OFFICIELS —  OFFICIELE BERICHTEN

CHAMBRES LEGISLATIVES 
CHAMBRE DES REPRESENTANTS

[C -  2017/10349]
Assemblées législatives

En application d e .
— la loi du 4 mai 1999 limitant le cumul du mandat de parlemen

taire fédéral et de parlementaire européen avec d'autres fonc
tions,

— de la loi spéciale du 4 mai 1999 visant à limiter le cumul du 
mandat de membre du Conseil de la Communauté française, du 
Conseil régional wallon, du Conseil flamand et du Conseil de la 
Région de Bruxelles-Capitale avec d'autres fonctions,

— la loi du 25 mai 1999 modifiant la loi du 31 décembre 1983 de 
réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, 
visant à limiter le cumul du mandat de membre du Conseil de la 
Communauté germanophone avec d'autres fonctions;

les organes compétents des assemblées législatives ont fixé le 
montant que les membres de ces assemblées sont autorisés à percevoir 
en rétribution de mandats, fonctions ou charges publics d'ordre

olitique exercés en dehors de leur mandat parlementaire pour 2017,
61.173,15 EUR au maximum (indice 1,6406).
En application des mêmes lois, ce s organes ont également indexé le 

montant mensuel brut imposable de 20 000 FB mentionné dans ces lois, 
qui constitue le seuil pour qualifier un mandat exercé au sem d'un 
organisme public ou privé, en tant que représentant de l'Etat, d'une 
communauté, d'une région, d'une province ou d'une commune, 
comme un mandat exécutif rémunéré. Il est fixé pour l'année 2017 
à 693,96 EUR (indice 103,34).

WETGEVENDE KAMERS 
KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

[C -  2017/10349]
Wetgevende assemblées

Met toepassmg van.
— de wet van 4 mei 1999 tôt beperkmg van de cumulatie van het 

mandaat van federaal parlementslid en Europees parlementslid 
met andere ambten;

— de bijzondere wet van 4 mei 1999 tôt beperkmg van de cumulatie 
van het mandaat van lid van de Vlaamse Raad, van de Franse 
Gemeenschapsraad, van de Waalse Gewestraad en van de 
Brusselse Hoofdstedehjke Raad met andere ambten,

— de wet van 25 mei 1999 houdende wijziging van de wet van 
31 december 1983 tôt hervorming der instellmgen voor de 
Duitstalige Gemeenschap, ter beperkmg van de cumulatie van 
het mandaat van lid van de Raad van de Duitstahge Gemeen
schap met andere ambten;

hebben de bevoegde organen van de wetgevende assemblées het 
bedrag dat de leden van die assemblées mogen ontvangen voor naast 
hun parlementair mandaat uitgeoefende openbare mandaten, openbare 
functies of openbare ambten van pohtieke aard, voor 2017 vastgesteld 
op ten hoogste 61.173,15 EUR (index 1,6406).

Met toepassing van dezelfde wetten hebben die organen eveneens 
het in  die wetten vermelde maandelijks brute belastbaar bedrag 
van 20JWQ BEF, dat als- ondergrens fungeert om een mandaat dat in een 
openbare of een particulière instelling wordt uitgeoefend als vertegen- 
woordiger van het Rijk, van een gemeenschap, van een gewest, van een 
provincie of van een gemeente, als een bezoldigd uitvoerend mandaat 
te kwalificeren, geïndexeerd. Het wordt voor 2017 vastgesteld 
op 693,96 EUR (index 103,34).

Moniteur belge, chaussée d'Anvers 53,1000 Bruxelles -  Belgisch Staatsblad, Antwerpsesteenweg 53,1000 Brussel.
Directeur Wil/ned VERREZEN



Indemnité parlementaire et rétribution maximale des mandataires locaux 
en 2017
Luigi Mendola - Févner 2017

Comme chaque année, nous vous informons du montant de l’indemnité parlementaire et 
de la rétribution maximale des mandataires locaux.

Le 3 février 2017, le Moniteur belge publiait un communiqué (n° Inforum 167727) 
fixant le montant que les membres des assemblées législatives sont autorisés à percevoir 
en rétribution de mandats, fonctions ou charges publics d'ordre politique exercés en 
dehors de leur mandat parlementaire.

Pour 2017, ce montant est fixé à 61.173,15 euros (il s'agit d'un montant lié à l'indice 
1,6406), ce qui correspond à 50 % de l'indemnité parlementaire et ce, en vertu de la loi 
du 4 mai 1999 limitant le cumul du mandat de parlementaire fédéral et de parlementaire 
européen avec d'autres fonctions, de la loi spéciale du 4 mai 1999 visant à limiter le 
cumul du mandat de membre du Conseil de la Communauté française, du Conseil 
régional wallon, du Conseil flamand et du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale 
avec d'autres fonctions et de la loi du 25 mai 1999 modifiant la loi du 31 décembre 1983 
de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone.

Pour rappel, l'indemnité parlementaire est composée d'un montant brut d'un peu plus de 
53.500 euros (montant à multiplier par l'indice 1,6406 pour obtenir le montant actualisé), 
d'un pécule de vacances et d'une prime de fin d'année, ainsi que de frais professionnels 
forfaitaires (28 % du montant précité de 53.500 euros à indexer, à moins que le 
parlementaire n'opte pour le système de déclaration des frais réels); les frais 
professionnels forfaitaires sont exonérés d'impôts.

Il résulte de ce qui précède que, sous réserve de modifications qui pourraient être 
prochainement introduites en suite des propositions formulées par le Gouvernement le 
26 janvier 2017 {Doc. Pari, P. W., session ord. 2016-2017, C.R.A. n°12, 26.1.2017, p. 4 
et s. ), les rétributions que les mandataires locaux pourront percevoir en 2017 du chef de 
leurs mandats originaires, mandats dérivés, mandats, fonctions et charges publics d'ordre



politique tels que définis à l'article L5111-1 du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation ne pourront dépasser le montant de 183.519,45 euros bruts (montant à 
l'indice 1,6406), soit une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire (cf. 
CDLD 9, art. L1122-7 pour les conseillers communaux et art. L1123-17 pour les 
bourgmestres et échevins; L. organique des CPAS, art. 38, par. 1er, pour le président de 
CPAS et art. 38, par. 2, pour les conseillers de l'action sociale).

g in
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Het maximaal bedrag dat de leden van deze assemblées tijdens het jaar 2017 mogen ontvangen voor 
hun parlementair mandaat en voor naast hun parlementait uitgeoefende openbare mandaten, openbare 
functies of openbare ambten van politieke aard bedraagt

• 183.519,45 EUR-index 1,6406-Januan tôt Jum 2017
Hetzij 61 173,15 EUR x 3 (zie hierboven)

• 185 353,98 EUR-index 1,6734-Juli tôt Decembei 2017
Hetzij 61.784,66 EUR x 3 (zie hierboven)

Le montant maximal que les membres de ces assemblées sont autorisés à percevoir au cours de l’année 
2017 en rétribution de leur mandat parlementaire et en rétribution de mandats, fonctions ou charges 
publics d’ordre politique exercés en dehors dudit mandat parlementaire s’élève à .

• 183.519,45 EUR-indice 1,6406-Janvier à Juin 2017
Soit 61 173,15 EUR x 3 (voir ci-dessus)

• 185 353,98 EUR -  indice 1,6734 -  Juillet à Décembre 2017
Soit 61.784,66 EUR x 3 (voir ci-dessus)



Avantages de toute nature et des frais de représentation dont bénéficient le bourgmestre, 
les échevins et les conseillers communaux :

® en dehors d'un véhicule communal mis à la disposition du bourgmestre, aucun 
avantage de toute nature, aucun frais de représentation n'est attribué au 
bourgmestre, aux échevins et aux conseillers communaux ;

• la commune seule organise des réceptions et représentations en exécution de 
délibérations prises préalablement par le Collège des Bourgmestre et Echevins et 
communiquées au Conseil communal ;

• ces réceptions et représentations ne constituent ni des avantages de toute nature ni 
des frais de représentation dont bénéficient le bourgmestre, les échevins et les 
conseillers communaux ;

« ces réceptions et représentations constituent uniquement des frais de 
représentation de la commune, par et pour elle-même.

Voordelen van aile aard en van de representatiekosten ten gunste van de burgemeester, 
van de schepenen en van de gemeenteraadsleden als volgt vast te stellen :

• buiten een gemeentelijk voertuig ter beschikking gesteld van de burgemeester, 
worden geen enkel voordeel van aile aard, geen representatiekosten aan de 
burgemeester, aan de schepenen en aan de gemeenteraadsleden toegekend ;

• alleen de gemeente organiseert recepties en representaties in uitvoering van de 
beraadslagingen vooraf genomen door het College van Burgemeester en 
Schepenen en meegedeeld aan de Gemeenteraad ;

• deze recepties en representaties vormen geen voordelen van aile aard noch 
representatiekosten ten gunste van de burgemeester, de schepenen en de 
gemeenteraadsleden ;

• deze recepties en representaties zijn uitsluitend representatiekosten van de 
gemeente, gedaan door en voor haarzelf.



S m i i ,

■mi.

Présents

Excusés

RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE 
COMMUNE DE WOLUWE-SAINT-PIERRE

Extrait du registre aux délibéiations du Collège des Bouigmestre et Echevins 

Benoît Ceiexhe, Boutgmestie-Président,
Christophe De Beukelaei, Caioline Persoons, Caiolme Lhon, Helmut De Vos, Echevins ,
Anne-Mane Claeys-Matthys, Présidente du C P A S ,
Geoiges Mathot, Secrétaue communal,
Floience van Lamsweeide

Serge de Patoul, Damien De Keyseï, Pascal Lefèvre, Dominique Harmel, Echevins

MO 19/0S 12 20I6/B/0006#

Séance du 08.12.16

#Objet : Autorité communale et urbanisme - Repas ou collations servis aux membres du Collège des 
Bourgmestre et Echevins et aux membres de la Commission de Concertation Urbanisme lors de 
réunions de travail - Autorisation - Prise en charge - Dispositions - Exercice 2017#

LE COLLEGE,
Considérant que le Collège des Bourgmestre et Echevins, organe exécutif communal, se réunit aux dates et 
heures fixées par lui et aussi souvent que l'exige la prompte expédition des affaires courantes ;
Considérant que des réunions de la Commission de Concertation Urbanisme, organe participatif, sont 
organisées en moyenne une fois par mois pour rendre des avis sur des projets qui concernent l'aménagement 
du territoire communal, avis rendus après analyse de toutes les remarques émises pendant l'enquête publique 
et en séance ,
Considérant que ces réunions durent plusieuis heures et se tiennent selon des horaires difféients, parfois en 
début de matinée, parfois en fm de matinée se prolongeant largement au-delà de midi, parfois en début de 
soirée voire même en-dehors des heures d'ouverture des services communaux et qu'il y a heu, dès lors, de 
prévoir un repas ou une collation pour les participants ;
Considérant que les crédits nécessaires feront l'objet d'une proposition au Conseil communal d'inscription 
aux articles 1010/123-02 et 9300/123-02 du service oïdmaue du budget de l'exercice 2017 à soumettre à 
l'approbation de l'autorité de tutelle ;
DECIDE, sous réserve d'msciiption par le Conseil communal des ciédits nécessaires à cet effet aux arücles 
1010/123-02 et 9300/123-02 du service ordinaire du budget de l'exercice 2017 et de leur approbation par 
l'autorité de tutelle .

1. d'autoriser les repas et les collations servis aux membres du Collège des Bourgmestre et Echevins et 
aux membres de la Commission de Concertation Urbanisme lors de réunions de ttavail au cours de 
l'année 2017 ,

2 de prendre en charge les fiais exposés poui lesdits îepas et lesdites collations ;
3. d'inscnre les dépenses y îelatives respectivement aux articles 1010/123-02 et 9300/123-02 du 

service ordinaire du budget de l'exeicice 2017 ,
4 d'autonser le gestionnaire de la caisse pour menues dépenses du Secrétariat à prélever sur les fonds 

mis à sa disposition les sommes nécessaires poui couvrii les frais exposés pour lesdits lepas et 
lesdites collations

Collège - OS 12 2016 - Exilait lia dussiet 35957 1



Le Collège approuve à l'unanimité le piojet de délibéiation

U019/0S 12 2016/B/0006U

AINSI FAIT ET DÉLIBÉRÉ EN SÉANCE.

Le Secrétaire communal, 
(s) Georges Mathot

Le Bourgmestre, 
(s) Benoît Cerexhe

POUR EXTRAIT CONFORME 
Woluwe-Saint-Pierre, le 16 décembre 2016

Le Secrétaire communal, Le Bourgmestre,

Georges Mathot Benoît Cerexhe

2 2Collège - OS 12 2016 - E \lim t du tlossiei 35957



S  t i nt #019/08 12 2016/B/0007#

RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE 
COMMUNE DE WOLUWE-SAINT-PIERRE

Extrait du registre aux déhbéiations du Collège des Bourgmestre et Échevms

Présents Benoît Ceiexhe, Bourgmestre-Président,
Christophe De Beukelaei, Caioline Persoons, Caroline Lhoir, Helmut De Vos, Échevms , 
Anne-Mane Claeys-Matthys, Présidente du C P  A S  ,
Georges Mathot, Secrétaite communal ;
Florence van Lamsweeide

Excusés Serge de Patoul, Damien De Keyseï, Pascal Lefèvie, Dominique Harmel, Échevms

Séance du 08.12.16

#Objet : Autorité communale et services administratifs divers - Déjeuners de travail - Autorisation - 
Prise en charge - Dispositions - Exercice 2017#

LE COLLEGE,
Considérant que, pour assurer le bon fonctionnement de l'administration communale, il y a lieu d'organiser 
régulièrement, tout au long de l'année, des îéumons de travail auxquelles sont conviés les membres du 
Collège des Bourgmestre et Echevms concernés, les membies du Comité de direction concernés, certains 
chefs de service et certains membres du personnel de même que certaines personnes étrangères à 
l'administration, dans le cadre de la gestion joumahèie de la commune en matièie notamment d'organisation 
générale, de Finances, de Personnel, d'informatique, de Travaux Publics, d'Urbamsme, d'Enseignement, de 
Population, de relations avec l'autorité communale, etc... ,
Considérant que, pour des raisons d'organisation, il arrive fréquemment que ces réunions commencées en 
matinée se prolongent largement au delà de nndi ou se tiennent en-dehois des heuies d'ouvertuie des 
seivices communaux, soit en fin de matinée ou en début d'après-midi, et qu'il y ait heu, dès lois, de prévoir 
un déjeuner de travail pour les participants ;
Considéiant que les ciédits nécessaires feiont l'objet d'une proposition au Conseil communal d'inscription 
aux articles appropriés du service oïdmaire du budget de l'exercice 2017 à soumettre à l'approbation de 
l'autonté de tutelle ;
DECIDE, sous réserve d'inscription pai le Conseil communal des crédits nécessaires aux articles appropriés 
du service ordinaire du budget de l'exercice 2017 et de leur approbation par l'autonté de tutelle •

1 d'autoriser la tenue de déjeuneis de travail au cours de l'année 2017 dans le cadre de réunions 
relatives à la gestion journalière de la commune en matière notamment d'organisation généiale, de 
Finances, de Peisonnel, d'informatique, de Travaux Publics, d'Urbamsme, d'Enseignement, de 
Population, de îelations avec l'autorité communale, etc. . ,

2 de prendie en charge les fiais exposés poui la tenue desdits déjeuners de travail ,
3. d'inscrire les dépenses y relatives aux articles appropriés du service ordinaire du budget de l'exercice 

2017 ,
4 d'autonseï le gestionnaire de la caisse pour menues dépenses du Secrétariat à prélever sur les fonds 

mis à sa disposition les sommes nécessaires pour couvrir les frais exposés pour lesdits déjeuners de 
travail

Collège - OS 12 2016 - Exilait ilu ilusxiei 35958



Le Collège approuve à l'unanimité le projet de délibération

#019/08 12 2016/B/0007#

AINSI FAIT ET DÉLIBÉRÉ EN SÉANCE.

Le Secrétaire communal, 
(s) Georges Mathot

Le Bourgmestre, 
(s) Benoît Ceiexhe

POUR EXTRAIT CONFORME 
Woluwe-Samt-Piene, le 16 décembre 2016

Le Secrétaire communal, Le Bourgmestre,

Georges Mathot Benoît Ceiexhe

2 2Collège - 08 12 2016 - E \tim l du dtmiet 35938



STI / , ,

Présents

Excusés

RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE 
COMMUNE DE WOLUWE-SAINT-PIERRE

Extiait du îeeistre aux délibéiations du Collège des Bouigmestre et Échevins 

Darmen De Keyseï, Echevin-Piésident ;
Christophe De Beukelaei, Caiolme Persoons, Dominique Harmel, Caioline Lhon, Échevins ,
Florence van Lamsweeide, adjoint au Secrétaue communal,
Georges Mathot, Secrétaire communal

Benoît Ceiexhe, Bourgmestie ,
Serge de Patoul, Pascal Lefèvie, Helmut De Vos, Échevins ,
Anne-Mane Claeys-Matthys, Présidente du C P  A S

#019/02 02 2017/B/0007#

Séance du 02.02.17

#Objet : Service social - Fête annuelle en l'honneur du personnel pensionné de la commune et du C.P.A.S. 
- Modalités pratiques relatives à l'organisation - Exercice 2017#

LE COLLEGE,
Vu la tradition d'organiser annuellement une fête en l'honneur du personnel pensionné de la commune et du 
C.PA.S ;
Considéiant la possibilité d'organiseï ladite fête dans la salle FABRY du Centre culturel et de Congiès 
W.Halll le mardi 17.10 2017, avec occupation de ladite salle le lundi 16.10, le maidi 17.10 et le 
mercredi 18 10.2017 ;
Considérant qu'il y a heu d'anêter les modahtés pratiques relatives à l'organisation de cet événement ; 
Considérant que les ciédits nécessaires sont inscrits à l'article 1310/123-16 du service ordinaiie du budget de 
l'exercice 2017 sous îéserve de leur approbation par l'autorité de tutelle ,
DECIDE, sous réserve d'approbation par l'autorité de tutelle des ciédits nécessaires inscrits à cet effet à 
l'article 1310/123-16 du service ordinaire du budget de l'exercice 2017 et dans les limites des crédits 
disponibles :

1. d'organiser une réception suivie d'un repas en date du mardi 17.10.2017 dans la salle FABRY du 
Centre culturel et de Congiès W:Halll, à l'occasion de la fête annuelle en l'honneur du peisonnel 
pensionné de la commune et du C P.A S. et de fixer comme suit le déioulement de cette journée •

• à partir de 11.30 * * accueil des invités par les hôtesses/huissieis ,

• à 12-00 accueil avec apéritif et zakouski par les membres du Collège des Bourgmestre et 
Echevins;

• à 12:15 • discouis du Bouigmestre et du Président de l'Association des Pensionnés ,

« à 13.00 • ouverture du buffet ;

• à 15-30 • ouverture du bar (au foyer de la salle FABRY) pour le verre de l'amitié entie les 
membies du personnel pensionnés et les membres du personnel en service actif ;

® à 17.00 clôtuie de la fête ,
2 de piendre en charge tous les fiais afférents à cette fête ;
3. d'mvitei, outre les peisonnes concernées pai cet événement, les membies du Collège des
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Bourgmestie et Echevms, le piésident du C P.A S , les secrétaires et les îeceveuis de la commune et 
du C P A.S , la directrice de la Résidence Roi Baudouin, le président du Syndicat d'initiatives ainsi 
que les membies du Comité de direction et les directions des écoles et des crèches communales ;

4 d'autoriser les membres du personnel de la commune et du C P.A.S à prendre le verre de l'amitié en 
compagnie de leurs anciens collègues le mardi 17 10.2017 à partir de 15 30 dans ladite salle 
FABRY,

5. d'autonser le gestionnaire de la caisse pour menues dépenses du Secrétariat communal à prélever sur 
les fonds mis à sa disposition les sommes nécessaires pour couvrir certaines dépenses relatives à 
l'organisation de ladite fête

Le Collège appiouve à l'unanimité le projet de délibération.

AINSI FAIT ET DÉLIBÉRÉ EN SÉANCE.

Pour le Bourgmestre .
Le Secrétaue communal, L'Échevm délégué,

(s) Georges Mathot (s) Damien De Keyser

POUR EXTRAIT CONFORME 
Woluwe-Samt-Pierre, le 08 février 2017

Le Secrétaire communal, Le Bourgmestre,

Geoiges Mathot Benoît Cerexhe
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RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE 
COMMUNE DE WOLUWE-SAINT-PIERRE

Extrait du legistre aux délibérations du Collège des Bourgmestre et Échevins

Présents Damien De Keyser, Echevin-Ptésulent,
Christophe De Beukelaer, Caioline Persoons, Dominique Harmel, Caiohne Lhon, Échevins , 
Florence van Lamsweeide, adjoint au Secrétaire communal,
Geoiges Mathot, Secrétaite communal

Excusés Benoît Ceiexhe, Boutgmestre ,
Seige de Patoul, Pascal Lefèvie, Helmut De Vos, Échevins , 
Anne-Mane Claeys-Matthys, Présidente du C P A S

Séance du 02.02.17

#Objet : Cérémonial officiel, fêtes et manifestations - Fêtes de fin d'année 2017 et présentation des vœux 
de nouvel an 2018 - Occupation de la salle FABRY du Centre culturel et de Congrès WrHalIl - Gratuité - 
Dispositions organisationnelles - Exercices 2017 et 2018#

LE COLLEGE,
Considéiant qu'il y a lieu, d'une part, de fixer dès à présent la date de îéunion du personnel communal dans 
le cadre des fêtes de fin d'année 2017 et de la tiaditionnelle piésentation des vœux de nouvel an 2018 et, 
d'autie part, de prendre toutes les dispositions piatiques îelatives à l'organisation de cet événement ;
Vu le souhait des membres du Collège des Bourgmestre et Echevins d'organiser à cet effet une réception en 
date du vendredi 12 01.2018 ,
Considéiant que la salle FABRY du Centre culturel et de Congiès WTlalll est la seule salle appropriée pour 
l'organisation d'un événement d'une telle envergure et que ladite salle peut être mise giatuitement à 
disposition à cette date ;

1. d'organiser une réception avec lunch pour réunn le peisonnel communal dans le cadre des fêtes de 
fin d'année 2017 et de la traditionnelle piésentation des vœux de nouvel an 2018 en date du 
vendredi 12.01.2018 de 13.00 à 16:00 dans la salle FABRY du Centre culturel et de Congrès 
WlHalll ;

2 de chaigei la régie de la Culture du placement dans la salle FABRY d'un podium, d'un micro et d'un 
pupitie d'oiateur ainsi que de la diffusion d'une musique d'ambiance durant la léception ;

3. de piendie en charge les frais relatifs à l'oiganisatioii de cet événement et d'inscrire les dépenses y 
relatives à l'aiticle 1050/123-16 et/ou à l'article 7630/123-16 du service ordinane du budget des 
exercices 2017 et 2018 ;

4 d'autoriser le gestionnaire de la caisse pour menues dépenses du Secrétariat communal à prélever sur 
les fonds mis à sa disposition les sommes nécessaires poui couvrir lesdites dépenses.

Le Collège approuve à l'unanimité le projet de délibération.

DECIDE :
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#019/02 02 2017/B/OOOS#

Le Secrétaire communal, 
(s) Georges Mathot

Pour le Bourgmestre • 
L'Échevin délégué, 

(s) Damien De Keyser

POUR EXTRAIT CONFORME 
Woluwe-Saint-Pierre, le 08 févnei 2017

Le Secrétaire communal, Le Bourgmestre,

Georges Mathot Benoît Cerexhe
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Présents

Excusés

RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE 
COMMUNE DE WOLUWE-SAINT-PIERRE

Extrait du îegistre aux déhbéiations du Collège des Bourgmestre et Echevins 

Damien De Keyser, Echevin-Pt ésident,
Christophe De Beukelaer, Caiolme Persoons, Dominique Harmel, Caroline Lhou, Echevins ,
Floience van Lamsweeide, adjoint au Secrétaue communal,
Geoiges Mathot, Seciétaue communal.

Benoît Ceiexhe, Bourgmestre ,
Seige de Patoul, Pascal Lefèvie, Helmut De Vos, Echevins , 
Anne-Marie Claeys-Matthys, Présidente du C P  A S

Séance du 02.02.17

#Objet : Éducation permanente - Organisation de conférences sur des thèmes liés à la condition 
humaine, à la citoyenneté, aux nouvelles technologies de la communication et à la pédagogie - Drinks - 
Prise en charge des frais - Engagements des crédits - Dispositions - Exercice 2017#

LE COLLEGE,
Considérant qu'il est intéressant poui la commune d'organiser des conférences sur des thèmes liés à la 
condition humaine, à la citoyenneté, aux nouvelles technologies de la communication et à la pédagogie afin 
de tenir ses habitants informés sur ces sujets ;
Considérant qu’il y a heu de favoriseï entre le public et l’intervenant des échanges après certaines 
conférences ,
Considérant que l’A S.B.L UPDATE propose une conférence sui le thème "Les Tablettes" ,
Considérant que M. Alexandre MIHAIL propose une conférence sui le thème "Les Bases de la sécurité 
informatique" ;
Considérant que M. Jean-Mane DUVAL, coach et expert en prévention du risque psychosocial, propose une 
conférence sur le thème "Comment vivre avec un pervers narcissique dans le champ professionnel ?" ; 
Considérant que Mme Gabnelle de PATOUL, neuropsychologue, propose une conférence sur le thème 
"Trouble Dy exécutif" ,
Considérant que Mme Christine CALONNE, psychothéiapeute, propose une conférence sur le thème 
"Comment vivie avec un pervers narcissique en couple et en famille I)" ;
Considéiant que Mme Brigitte VANATORU, docteur en philosophie, propose quatie conféiences sur les 
thèmes "Fieud et la théorie des rêves", "Cosmologie en physique", "L’hindouisme entre mythes et léalité", 
"Le bouddhisme indien . genèse d’une pensée" ,
Considérant que les honoiaires des différents inteivenants s’élèvent à 180,00 EUR pai conféience ; 
Considéiant que les ciédits nécessaires sont inscrits aux articles 7010/122-04 et 7010/123-16 du service 
ordinaire du budget de l'exercice 2017 sous réseive de leur approbation par l'autorité de tutelle ,
DECIDE, sous réserve d'approbation par l’autorité de tutelle des crédits nécessaiies inscrits à cet effet aux 
articles 7010/122-04 et 7010/123-16 du service ordinaire du budget de l'exercice 2017, dans les limites des 
crédits disponibles et, le cas échéant, dans les limites des douzièmes provisoires des crédits budgétaiies .

1. d'oigamser dans le cadre de l'éducation permanente les manifestations décrites ci-après .

* une conféience sui le thème "Les Tablettes" le 18 01.2017 à 20.00 dans la salle CAPART du
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W Halll Centie cultuiel et de Congiès de Woluwe-Samt-Pierre ,

« une conférence sur le thème "Les Bases de la sécurité mfoimatique" le 19 01.2017 à 14.00 
dans la salle CAP ART du W.Halll Centie culturel et de Congrès de Woluwe-Saint-Pierre ,

• une conférence sur le thème "Comment vivre avec un pervers narcissique dans le champ 
professionnel ?" le 25 01.2017 à 20:00 dans la salle FORUM du W'Halll Centie culturel et de 
Congiès de Woluwe-Saint-Pierre et d'organiser un dnnk poui environ 40 personnes à l'issue 
de ladite conférence ,

• une conféience sur le thème "Tiouble Dy exécutif" le 08 02.2017 à 20.00 dans la salle 
FORUM du W:Halll Centie culturel et de Congrès de Woluwe-Samt-Piene et d'organiseï un 
dnnk poui environ 30 peisonnes à l'issue de ladite conférence ;

• une conférence sur le thème "Comment vivre avec un perveis narcissique en couple et en 
famille le 15.02 2017 à 20-00 dans la salle FORUM du W.Halll Centie culturel et de 
Congrès de Woluwe-Samt-Pierre et d'organiser un dnnk pour environ 40 personnes à l'issue 
de ladite conférence ;

• une conférence sur le thème "Freud et la théorie des rêves" le 15.03.2017 à 20-00 dans les 
locaux de la bibliothèque locale du Centre de Woluwe-Samt-Pierre et d'organiser un dnnk 
pour envnon 30 personnes à l'issue de ladite conférence ,

• une conférence sur le thème "Cosmologie en physique" le 29 03 2017 à 20.00 dans les 
locaux de la bibliothèque locale du Centie de Woluwe-Samt-Piene ,

• une conféience sur thème "L’hmdouisme entre mythes et îéalité" le 19.04 2017 à 20:00 dans 
les locaux de la bibliothèque locale du Centie de Woluwe-Samt-PieiTe ,

• une conférence sur le thème "Le bouddhisme indien : genèse d’une pensée" le 10 05.2017 à 
20:00 dans les locaux de la bibliothèque locale du Centie de Woluwe-Samt-Pierre et 
d'organiser un dnnk pour environ 30 peisonnes à l'issue de ladite conférence ,

2. de piendre en charge les frais relatifs aux honoraires des intervenants pour l'ensemble des 
conférences et d'engager à cet effet à l'article 7010/122-04 du service ordinaire du budget de 
l'exercice 2017 •

• un crédit de 180,00 EUR en faveur de l'A.S.B L. UPDATE, rue des Pyrèthres 11 à 1170 
Bruxelles ,

• un crédit de 180,00 EUR en faveur de M Alexandie MIHAIL, avenue des Glands Prix 
174/2 à 1150 Bruxelles ;

• un crédit de 180,00 EUR en faveur de M. Jean-Mane DUVAL, me Jean-Baptiste Lepage 17 
à 1150 Bruxelles ,

• un crédit de 000,00 EUR en faveui de Mme Gabnelle de PATOUL, la Venelle 5 à 1150 
Bruxelles (giatuité) ;

• un ciédit de 180,00 EUR en faveur de Mme Christine CALONNE, me du 15 Août 98 à 
4430 Liège ,

• un ciédit de 720,00 EUR en faveur de Mme Brigitte VANATORU, avenue des Cinq 
Bonmers 37 à 1150 Biuxelles ,

3. de prendie en charge la fourmtuie de boissons et divers servis lois des dnnks oigamsés à l'issue des 
conféiences et d'inscrire les dépenses y relatives à l'article 7010/123-16 du service ordinaire du 
budget de l'exercice 2017,
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4. d'autonser le gestionnaire de la caisse pour menues dépenses du Seciétanat communal à prélever sur 
les fonds mis à sa disposition les sommes nécessaires pour couvrir cette dépense ,

5. de prévoir le peisonnel de service lors des drinks

Le Collège approuve à l'unanimité le projet de délibération.

AINSI FAIT ET DÉLIBÉRÉ EN SÉANCE

Pour le Bourgmestre .
Le Secrétaire communal, L'Échevin délégué,

(s) Georges Mathot (s) Damien De Keyseï

POUR EXTRAIT CONFORME 
Woluwe-Saint-Pierre, le 08 février 2017

Le Secrétaire communal,
Pour le Bourgmestre • 

L'Échevin délégué,

Georges Mathot Serge de Patoul
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RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE 
COMMUNE DE WOLUWE-SAINT-PIERRE

Extrait du îegistie aux délibéiations du Collège des Bouigmestre et Échevins

Présents Benoît Ceiexhe, Bourgmestre-Président,
Seige de Patoul, Damien De Keyser, Pascal Lefèvre, Christophe De Beukelaei, Caioline Persoons, 
Dominique Harmel, Caiolme Lhon, Helmut De Vos, Échevins ,
Anne-Mane Claeys-Matthys, Présidente du C P  A S  ;
Geoiges Mathot, Secrétaire communal

Séance du 16.02.17

#Objet : Emploi - Participation au Printemps de l'Emploi 2017 en collaboration avec les communes 
d'Auderghem, de Watermael-Boitsfort et de Woluwe-Saint-Lambert - Autorisation et dispositions - Prise 
en charge des dépenses - Exercice 2017#

LE COLLEGE,
Vu le souhait des autorités communales de Woluwe-Saint-Pierre de participer au Printemps de l'Emploi 2017, 
regroupant un ensemble d'événements liés à l'emploi au cours des mois de mars, avril et mai 2017, en 
collaboration avec les communes du Sud-Est de Bruxelles, à savoir Auderghem, Watermael-Boitsfort et 
Woluwe-Saint-Lambert ;
Vu la nécessité de répartir, entre les communes concernées, les difféients événements liés au Printemps de 
l'Emploi 2017 et la prise en charge de ceux-ci, à savoir •

• le 13 03.2017 un atelier animé par l'A.S B.L.1819.Brussels ,

• le 14 03.2017 un atelier animé par l'A.S B.L. Mission Locale d’Etterbeek ;

• les 16 03 2017 et 23.03 2017 des ateliers animés par la Société SEMAFOR ;

• le 20.03.2017 une séance d'information suivie d ’atekeis organisés par le Service Emploi communal,

• le 20.03.2017 une séance d’information animée par l’A S.B.L JOBYOURSELF ;

• le 21.03.2017 une séance de questions-iéponses animée par divers consultants ;

• le 30.03.2017 des ateheis animés par l’A S B.L. FOBAGRA ,

Vu le souhait des autorités communales de Woluwe-Saint-Pierre d'organiser le 07 03.2017 le Salon annuel de

40.000,00 EUR accordé par ACTIRIS, peiçu par l’A L.E. d’Audeighem, à répartir entre les 4 communes 
participantes et inscrit à l'article 8510/465-01 du service oïdmane du budget de l'exercice 2017 ,
Considérant que les crédits nécessaires sont inscrits aux articles 8510/122-04 et 8510/123-48 du seivice 
ordinaire du budget de l'exeicice 2017 sous réserve de leur approbation par l'autorité de tutelle ,

1. de participer au Printemps de l'Emploi 2017, legroupant un ensemble d'événements liés à l'emploi au

l'Emploi suivi d'un cocktail ;
Vu l'opportunité d'informer le public et les demandeurs d'emploi de la tenue dudit Printemps de l'Emploi 
2017 ,
Considérant que l'ensemble des dépenses généiées par ces manifestations est couvert par un subside de

DECIDE .
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cours des mois de mars, avril et mai 2017, en collaboiation avec les communes du Sud-Est de 
Bruxelles, à savoir Auderghem, Watermael-Boitsfort et Woluwe-Samt-Lambert ;

2. d'informer le public et les demandeurs d'emploi de la tenue dudit Printemps de l'Emploi 2017 et de 
prendre en conséquence en charge le coût des affiches, affichettes, invitations, progiammes, frais 
d'envoi et de timbiâge, etc ,

3 d'accepter la répartition, entre les communes concernées, des différents événements liés au Printemps 
de l'Emploi 2017 et de la prise en charge de ceux-ci ;

4. d'organiser dans la salle CAP ART du Centre culturel et de Congrès de Woluwe-Saint-Pierre W:Halll 
le 13.03.2017 de 09:00 à 12:00 un atelier destiné aux créateurs d’entreprise et animé par 
l'A.S B L.1819.Bmssels ;

5. d’organiser dans la salle CAPART du Centie culturel et de Congiès de Woluwe-Samt-Pierre W.Halll 
le 14 03 2017 un atelier destiné aux nouvelles technologies dans la recherche d’emploi et animé par 
l’A S.B.L Mission Locale d ’Etterbeek ,

6 d'organiser dans les locaux de la Maison de l'Emploi de Woluwe-Samt-Pierre les 16 03.2017 et 
23.03 2017 de 09-00 à 17:00 des ateliers destinés à l’art de s’exprimer pour convaincre et animés par 
la Société SEMAFOR ;

7 d'organiser dans les locaux de la Maison de l'Emploi de Woluwe-Samt-Pierre le 20.03 2017 à 10'30 
une séance d'information destinée aux femmes dites "îentrantes" et suivie à partir du 24.04 2017 de 
plusieurs jours d’ ateliers organisés par le Seivice Emploi de Woluwe-Samt-Pierre ;

8. d'organiser dans la salle CAPART du Centre culturel et de Congiès de Woluwe-Samt-Pierre W.Halll 
le 20.03.2017 une séance d'information destinée aux ciéateurs d'emploi et animée par l’A.S.B.L 
JOBYOURSELF ;

9. d’organiser dans la salle FORUM du Centre culturel et de Congrès de Woluwe-Samt-Piene W.Halll 
le 21 03 2017 une séance de questions-réponses destinée aux demandeurs d’emploi de plus de 45 
ans et animée par divers consultants extérieurs ;

10. d’organiser dans les locaux de la Maison de l’Emploi de Woluwe-Samt-Pierre le 30 03.2017 un 
ateliei destiné à l’apprentissage de LINKEDIN et animée par l’A S B.L. FOBAGRA ;

11. d'organiser dans la salle FABRY du Centre culturel et de Congrès de Woluwe-Saint-Pierre WTlalll 
le 07 03.2017 de 13.00 à 17.00 le Salon de l'Emploi 2017 suivi d'un cocktail,

12. d'autoriser à cet effet, l'impression de divers documents par l'imprimerie communale, à savoir des 
feuillets publicitaires, des feuillets d'informations utiles et un progiamme du Salon de l'Emploi 
devant être remis à chaque visiteur ,

13. de charger le service des Tiavaux Publics de la mise à disposition de deux ouvneis communaux le 
maün du 06 03.2017 dès 08.00 pour le montage du Salon et le matin du 08 03.2017 dès 08-00 poui 
le démontage du Salon ;

14. de charger le service des Travaux Publics de la mise en fonctionnement du système de 
conditionnement d'air dans les salles précitées ;

15. de demander à l'A S B.L. CENTRE CULTUREL ET DE CONGRES DE WOLUWE-SAINT-PIERRE 
la mise à disposition du personnel nécessaire au montage et au démontage du Salon de l'Emploi ainsi 
que la mise à disposition des chaises, des tables, des panneaux et des raccordements électriques et 
internet nécessaires ;

16. de libérer la veille, soit le 06 03.2017, la salle FABRY afin de permettre l'installation des stands ,
17. de réseiver le 07 03.2017 dès 08-00 aux exposants le parking de l'Esplanade Paul-Henri SPAAK 

pour permettie l'installation des stands ,
18. de îéserver le 07.03.2017 dès 07:00 aux exposants le paikmg E de l'hôtel communal ;
19 d'ouvrir le bai du Centre cultuiel et de Congrès de Woluwe-Samt-Pierre W.Halll le 07 03 2017 dès
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12.00 ;

20. de distnbuei à chaque exposant une petite bouteille d'eau ;
21 de mettre deux hôtesses communales à disposition poui la réception organisée le 07 03.2017 dès 

17-00 ,
22 de prendre en charge les frais d'organisation du Salon de l'Emploi 2017 ,
23. de prévoir de remettre en cadeau 8 bouteilles de champagne en guise de îemerciement à ceitains 

animateurs ,
24 de prévoir pour les ateheis et séances d'informations, du café, des boissons fiaîches et des biscuits ;
25. d'autonser le gestionnaire de la caisse pour menues dépenses du Service du Secrétariat communal à 

piélever sur les fonds mis à sa disposition les sommes nécessaires poui le règlement des dépenses 
d'un montant total maximal de 400,00 EUR, T.V.A. comprise ;

26. d'engager les ciédits relatifs à ces diverses manifestations aux articles 8510/122-04 et 8510/123-48 
du service ordinaue du budget de l’exercice 2017, sous réserve d’appiobation par l'autorité de tutelle 
des crédits nécessaires inscrits à cet effet auxdits articles, dans les limites des crédits disponibles et, le 
cas échéant, dans les limites des douzièmes provisoires des crédits budgétaires, au moyen de bons de 
commande en faveur des intervenants précités au fur et à mesure des besoins de la commune ;

27. de demandei la mise à disposition de personnel bénéficiant de titres A L.E. pour apporter une aide 
lois de ces manifestations.

Le Collège approuve à l'unanimité le piojet de délibération.

AINSI FAIT ET DÉLIBÉRÉ EN SÉANCE.

Le Secrétaire communal, 
(s) Georges Mathot

Le Bourgmestre, 
(s) Benoît Ceiexhe

POUR EXTRAIT CONFORME 
Woluwe-Saint-Pierre, le 21 févnei 2017

Le Secrétaire communal,
Pour le Bourgmestre • 

L'Échevin délégué,

Georges Mathot Damien De Keyser
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Présents

Excusés

RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE 
COMMUNE DE WOLUWE-SAINT-PIERRE

Extrait du registre aux délibérations du Collège des Bourgmestre et Échevins 

Seige de Patoul, Echevin-Président,
Damien De Keyser, Christophe De Beukelaer, Dominique Harmel, Caroline Lhon, Helmut De Vos, 
Échevins,
Philippe van Cranem, Président du C P A S ;
Geoiges Mathot, Secrétaue communal,
Florence van Lamsweeide, Adjoint au Seciétane communal

Benoît Cerexhe, Bouigmestie ;
Pascal Lefèvre, Caroline Persoons, Echevins

#019/1 ? 04 2017/B/0057#

Séance du 13.04.17

#Objet : Crèche francophone de Stockel - Anniversaire de la crèche - Festivités - Dispositions#

LE COLLEGE,
Vu la demande par laquelle Mme Béatrice DE KEPPER, directrice de la crèche francophone de Stockel, 
sollicite l'autorisation et la participation de la commune dans le cadre de l'organisation de festivités afin de 
célébiei les 40 ans d'existence de ladite crèche ;
DECIDE, dans les limites des crédits disponibles •

1 d'autoriser l'organisation de festivités en date du samedi 23 09.2017 de 14:30 à 19.00 à l'occasion 
des 40 ans d'existence de la crèche francophone de Stockel ;

2 de prendre en charge les frais y afférents et d'inscrire la dépense y relative à l'article 7630/123-16 du 
seivice ordinaire du budget de l'exercice 2017 ,

3. d'autoriseï le gestionnaire de la caisse pour menues dépenses du Secrétariat communal à prélever sur 
les fonds mis à sa disposition les sommes nécessaires pour couvrir cette dépense.

Le Collège approuve à funammité le piojet de déhbéiation
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RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE 
COMMUNE DE WOLUWE-SAINT-PIERRE

Extrait du registre aux délibérations du Collège des Bouigmestre et Échevms

Présents Benoît Ceiexhe, Boutgmestre-Président,
Serge de Patoul, Damien De Keyser, Chnstophe De Beukelaei, Dominique Hannel, Caiohne Lhoir, 
Helmut De Vos, Échevins ,
Geoiges Mathot, Secrétaire communal,
Florence van Lamsweeide, Adjoint au Secrétaire communal

Excusés Pascal Lefèvie, Caroline Persoons, Echevms , 
Philippe van Cranem, Président du C P A.S

Séance du 15.06.17

#Objet : Soirée d'accueil des nouveaux habitants - Mercredi 04.10.2017 - Organisation - Dispositions#

LE COLLEGE,
Considérant qu'il est de tradition d'organiser périodiquement une sonée d'accueil des nouveaux habitants de 
la commune, séance au cours de laquelle sont présentés les membres de l'autorité communale, les divers 
services communaux et associations communales et para-communales ;
Considérant que la dernière soirée d'accueil s'est tenue le maidi 06 10 2015 ;
Considéiant le souhait du Collège des Bourgmestre et Echevms de voir un maximum de personnes participer 
à cette soirée d'accueil et donc d'en informer l'ensemble des peisonnes concernées ,
Vu la loi du 19.07.1991, modifiée à diveises îepuses, relative aux registres de la population, aux cartes 
d’identité, aux cartes d’étranger et aux documents de séjouis et modifiant la loi du 08 08.1983 organisant un 
legistre national des personnes physiques ;
Vu la loi du 08 12 1992, modifiée à diverses reprises, relative à la protecüon de la vie privée à l'égard des 
traitements de données à caractère peisonnel,
Vu l’an été royal du 16 07.1992, modifié à diverses reprises, relatif à la communication des informations 
contenues dans les registres de la population et dans le registre des étrangeis ,
Vu les Instructions Générales du 01.07 2010 du SPF Intérieur, mises à jour le 04.01.2017, concernant la 
tenue des registres de la population ,
Vu la îecommandation n° 06/2012 du 02.05.2012 de la Commission de la Protection de la Vie Privée 
concernant la communication d'informations contenues dans les legistres de la population et dans le îegistie 
des étrangeis en apphcation de l'arrêté royal du 16.07.1992 susmentionné ,
Vu la note du service juridique du 14.03.2017 relative à la communication des informations contenues dans 
les registres de la population et dans le legistre des étiangeis ;
Vu la délibération du Collège des Bourgmestre et Echevins du 22 03.2017 décidant d'arrêter la procédure de 
principe à suivie concernant la communication des informations contenues dans les registres de la population 
et dans le registre des étrangers ,
Considéiant que le Collège des Bourgmestre et Echevms est garant de la tenue des registies de la population , 
Considérant les possibilités offertes dans le domaine de l'information via le fichier local de la population ; 
Considéiant le souhait du Collège des Bourgmestre et Echevins d'offrir aux participants à cette séance 
d'accueil un sac de bienvenue contenant des informations utiles aux nouveaux habitants ,
Considéiant que les crédits nécessaires sont inscrits aux articles appropriés du service oïdmaire du budget de
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l'exercice 2017 ,
DECIDE •

1 de fixei au meicredi 04 10.2017 de 17.00 à 21.00 la date et l'heuie de la tenue de la soirée d'accueil 
des nouveaux habitants ,

2 de tenir cette soiiée dans la salle FABRY du W.Halll ainsi que dans le foyer annexe ,
3 de charger le duecteui du département Support avec en particuhei le soutien du service Accueil- 

Logistique de l'encadrement de cette organisation ;
4. de chaiger le service Informatique et le service Techniques spéciales de la mise à disposition des 

haisons électriques, informatiques et des matériels nécessaires ,
5. de lancer les invitations à cet événement et dans ce cadre •

• d’autoriseï la confection par le service Informatique, via le fichier local de la population, de 
la liste des personnes concernées par la soirée d'accueil des nouveaux habitants de la 
commune inscrites dans les registres de la population depuis le 01 11.2015 jusqu'à ce jour ;

• de procéder à la destruction de ladite hste apiès utilisation dans le cadre strictement défini de 
sa mise à disposition ,

• de limiter aux seuls agents dudit service et à ce seul objet T utilisation de la liste 
susmentionnée ;

• de charger le département Support en accord avec le Bourgmestre de la rédaction du texte 
de l'invitation ;

6 de charger le seivice Accueil-Logistique de l'organisation de la îéception et de la préparation des 
sacs de bienvenue ;

7 de piendie en charge tous les frais relatifs à l'organisation de cette soiiée d'accueil ;
8. d'autoriser le gestionnaire de la caisse pour menues dépenses du Secrétariat communal à prélever sur 

les fonds mis à sa disposition les sommes nécessaires poui le îèglement desdites dépenses ,
9. de mettre à disposition le personnel d'accueil,

10 d'assurer la présence d'un photogiaphe communal

Le Collège approuve à l'unanimité le projet de délibération

AINSI FAIT ET DÉLIBÉRÉ EN SÉANCE

Le Secrétane communal, Le Bourgmestre,
(s) Georges Mathot (s) Benoît Ceiexhe

#019/15 06 2017/B/0004#

POUR EXTRAIT CONFORME 
Woluwe-Samt-Pierre, le 22 juin 2017

Le Secrétaire communal, Le Bourgmestie,

Georges Mathot Benoît Cerexhe
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#019/29 06 2017/B/0069#

RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE 
COMMUNE DE WOLUWE-SAINT-PIERRE

Extrait du registre aux délibéiations du Collège des Bourgmestre et Échevms

Présents Benoît Ceiexhe, Boutgmestre-Piésident,
Seige de Patoul, Damien De Keyseï, Pascal Lefèvre, Christophe De Beukelaer, Caioline Peisoons, 
Dominique Harmel, Caiohne Lhon, Helmut De Vos, Échevins ,
Geoiges Mathot, Secrétaire communal,
Floience van Lamsweeide, Adjoint au Secrétaire communal,
Philippe van Cianem, Président du C P A S

Séance du 29.06.17

#Objet : Bibliothèque publique communale francophone - Bibliothèque locale du Centre - Rencontre 
littéraire - Organisation - Dispositions - Exercice 2017#

LE COLLEGE,
Vu la proposition de M Pierre-Yves ROMAIN, secrétaire d'administration f f , d'organiser à la bibliothèque 
locale du Centre le jeudi 28 09 2017 à 20-00 une rencontre littéraire avec Mme Françoise STEURS auteure 
de "Déséquilibres ordinaires" ,
Considérant la nécessité de prendre en charge, pour un montant maximal de 50,00 EUR, les frais de 
réception poui ladite occasion ;
Considérant que les crédits nécessanes pour couvrir cette dépense sont inscrits à l'aiticle 7671/123-16 du 
service ordmaue du budget de l'exeicice 2017 ;
DECIDE .

1. d'organiser à la bibliothèque locale du Centie le jeudi 28 09 2017 à 20:00 une rencontre httéiaire 
avec Mme Françoise STEURS auteure de "Déséquilibres ordinaires" ,

2. de prendre en charge, poui un montant maximal de 50,00 EUR, les fiais de réception pour ladite 
occasion et d'inscrire la dépense y relative à l'article 7671/123-16 du service ordinaire du budget de 
l'exercice 2017 ;

3 d'autonser le gestionnaire de la caisse poui menues dépenses du Seciétanat communal à prélever sur 
les fonds mis à sa disposition la somme nécessaire pour couvrir cette dépense,

Le Collège approuve à l'unanimité le piojet de délibération
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AINSI FAIT ET DÉLIBÉRÉ EN SÉANCE

#019/29 06 2017/B/0069#

Le Seciétaire communal, 
(s) Georges Mathot

Le Bourgmestre, 
(s) Benoît Ceiexhe

POUR EXTRAIT CONFORME 
Woluwe-Samt-Piene, le 07 juillet 2017

Le Secrétau'e communal,
Pour le Bourgmestre • 

L'Échevm délégué,

Georges Mathot Caroline Persoons
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Présents

Excusé

RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE 
COMMUNE DE WOLUWE-SAINT-PIERRE

Extrait du registre aux délibérations du Collège des Bouigmestre et Échevins 

Benoît Ceiexhe, Bourgmestie-Présidenl,
Seige de Patoul, Damien De Keyser, Pascal Lefèvie, Christophe De Beukelaei, Caiolme Persoons, 
Dominique Harmel, Caiolme Lhon, Helmut De Vos, Échevins ,
Florence van Lamsweerde, Secrétcme communal f f

#019/31 OS 20I7/B/0060#

Georges Mathot, Secrétaire communal

Séance du 31.08.17

#Objet : Bibliothèque publique communale francophone - Opération 2017 "Fureur de Lire " - Atelier de 
customisation d'albums - Atelier d'initiation à l'improvisation - Conférence - Organisation - Prise en 
charge des frais et dispositions - Exercice 2017#

LE COLLEGE,
Vu la proposition de M Pierre-Yves ROMAIN, secrétaire d'administration f f , de faire participer le réseau 
des bibliothèques publiques communales francophones de Woluwe-Samt-Pierre à l'Opération 2017 "Fureur 
de Lire" sur le thème "Histoires à construire" ,
Vu la proposition de Mme Marie-Madeleine DEPROOST, bibliothécaire, d'organiser à la bibliothèque filiale 
du Chant d'Oiseau le mercredi 11.10 2017 de 15:30 à 17:30 pour les enfants de 6 à 10 ans accompagnés 
d'un adulte un atelier de customisation d'albums intitulé "Laissez parler les petits papiers !" ;
Vu la proposition de Mme Anne-Françoise ERNOTTE, bibliothécane, d'oiganiser à la taverne du Centie 
Communautaire de Joli-Bois le mercredi 11.10.2017 de 17:00 à 18'00 poui les adolescents à partir de 16 ans 
et pour les adultes un atelier d'improvisation théâtrale intitulé "Ping-Pong au théâtie - initiation à l'impro" ;
Vu la proposition de Mme Sophie BOTERMAN, bibliothécaire, d'organiser à la bibliothèque locale du Centie 
le mercredi 11.10 2017 de 19'00 à 21:00 une conférence de Mme Geneviève LACROIX, historienne, 
intitulée "Woluwe-Saint-Pierre : Histoire et terroir",
Considérant la nécessité de procéder à l'achat de boissons et divers dans le cadre de l'organisation de ces 
activités ,
Considérant que les crédits nécessaires sont inscrits à l'article 7671/123-16 du service ordinaire du budget de 
l'exercice 2017 ,
DECIDE :

1 d'autonseï la participation du îéseau des bibliothèques publiques communales francophones de 
Woluwe-Saint-Pierre à l'Opéiation 2017 "Fureur de Lire" sur le thème "Histon'es à construire" ;

2. d'autonseï à la bibliothèque filiale du Chant d'Oiseau le mercredi 11 10.2017 de 15 30 à 17 30 pour 
les enfants de 6 à 10 ans accompagnés d'un adulte un atelier de customisation d'albums intitulé 
"Laissez parler les petits papiers |M ;

3. d'autonseï à la taverne du Centre Communautaire de Joli-Bois le mercredi 11 10.2017 de 17'00 à 
18-00 pour les adolescents à partir de 16 ans et pour les adultes un atelier d'improvisation théâtrale 
intitulé "Ping-Pong au théâtre - initiation à l'impro" ,

4 d'autonseï à la bibliothèque locale du Centie le meiciedi 11 10 2017 de 19'00 à 21 '00 une 
conféience de Mme Geneviève LACROIX, lnstonenne, intitulée "Woluwe-Samt-Pierre • Histoire et
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#019/31 OS 2017/13/0060#

teiTOll" ,

5. de prendre en chaige pour un montant maximal de 100,00 EUR les frais de réception exposés à ces 
occasions, à savoir l'achat de boissons et diveis ,

6 d'inscrire la dépense y relative à l'article 7671/123-16 du service ordinaire du budget de l'exercice 
2017 ,

7. d'autonseï le gestionnaire de la caisse pour menues dépenses du Seciétanat communal à prélever sur 
les fonds mis à sa disposition la somme nécessaire pour couvrir ces dépenses.

Le Collège approuve à l'unanimité le projet de délibération.

AINSI FAIT ET DÉLIBÉRÉ EN SÉANCE

Le Secrétaire communal f .f , Le Bourgmestre,
(s) Florence van Lamsweerde (s) Benoît Ceiexhe

POUR EXTRAIT CONFORME 
Woluwe-Saint-Pierre, le 11 septembre 2017

Le Seciétaire communal,
Pour le Bourgmestre 

L'Échevm délégué,

Georges Mathot Caroline Persoons
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#019/31 OS 2017/B/0074#

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 
GEMEENTE SINT-PIETERS-WOLUWE

Uittreksel uit het registerderberaadslagmgen van het College van Burgemeester en Schepenen

Aanwezig Benoît Cerexhe, Bingemeesler-Voorzitter,
Seige de Patoul, Damien De Keyseï, Pascal Lefèvre, Christophe De Beukelaer, Caiohne Persoons, 
Dominique Harmel, Caiohne Lhon, Helmut De Vos, Schepenen ,
Floience van Lamsweeide, d d  Gemeentesecretaris

Verontschuldigd Georges Mathot, Gemeentesecretaris

Zitting van 31.08.17

#Onderwerp : Nederlandstalig Cultuurbeleid - Lokaal Cultuurbeleid - Opening van het theaterseizoen 
2017-2018 van de V.Z.W. KUNST EN CULTUUR IN SINT-PIETERS-WOLUWE - Receptie - 
Schikkingen - Dienstjaar 2017#

HET COLLEGE,
Overwegende datop maandag 09 10.2017 de eeiste voorstellmg van de theaterprogrammatie 2017-2018 van 
de V Z.W KUNST EN CULTUUR IN SINT-PIETERS-WOLUWE plaatsvindt in het Auditorium van de 
W'Halll ;
Overwegende dat tei gelegenheid van deze voorstellmg ook het theaterseizoen 2017-2018 plechtig geopend 
wordt ;
Overwegende dat ter gelegenheid van de openmg van dit theaterseizoen een toespiaak woidt gehouden door 
Dhi Helmut DE VOS, schepen voor peisoonsgebonden aangelegenheden van de Vlaamse Gemeenschap ; 
Oveiwegende dat te dezer gelegenheid een receptie kan worden geoigamseeid ;

1 op maandag 09 10.2016 om 22:00, na de eerste voorstellmg van de theaterprogrammatie 2017-2018 
van de V.Z.W KUNST EN CULTUUR IN SINT-PIETERS-WOLUWE, een receptie te organiseren in 
het Auditorium van de W.Halll ter gelegenheid van de openmg van het theaterseizoen 2017-2018 
van voomoemde V.Z W. ;

2. te deze gelegenheid witte en rode wijn, fiuitsap en apeiitiefhapjes voor een 400-tal personen, evenals 
de diensten van een bode, tei beschikking te stellen van de organisatoren van de receptie ;

3 de kosten desbetreffend ten laste te nemen, voor een maximaal bedrag van 400,00 EUR, en de 
uitgave in te schnjven op artikel 7630/123-16//010 van de gewone dienst van de begrotmg van het 
dienstjaai 2017 ;

4. de beheerder van de kas voor gennge uitgaven van het Secretanaat toe te laten de uitgave af te 
houden van de te zyner beschikking gestelde gelden.

Het College keurt eenpang het voorstel van beraadslagmg goed
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ALDUS GEDAAN EN BERAADSLAAGD IN ZITTING

#019/11 OS 2017/B/0074#

De d d. Gemeentesecretaris, 
(g) Florence van Lamsweerde

De Burgemeester, 
(g) Benoît Cerexhe

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT 
Sint-Pieters-Woluwe, 11 september 2017

De Gemeentesecretaris,
Voor de Burgemeester 

De afgevaardigde Schepen,

Georges Mathot Helmut De Vos
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s n»l/ #019/07 09 2017/B/0048U

,aV

Présents

Excusé

RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE 
COMMUNE DE WOLUWE-SAINT-PIERRE

Extrait du îegistre aux délibérations du Collège des Bourgmestie et Échevins 

Benoît Ceiexhe, Boutginestie-Président,
Seige de Patoul, Damien De Keyseï, Pascal Lefèvre, Chnstophe De Beukelaer, Caroline Peisoons, 
Dominique Harmel, Caiolme Lhoii, Helmut De Vos, Échevins ,
Floience van Lamsweeide, Adjoint au Secrétaue communal

Geoiges Mathot, Secrétaue communal

Séance du 07.09,17

#Objet : Bibliothèque publique communale francophone - Bibliothèque locale du Centre - Exposition - 
Rencontre littéraire - Autorisation - Dispositions - Exercice 2017#

LE COLLEGE,
Vu la proposition de Mme Sophie BOTERMAN, bibliothécaire, d'organiser à la bibliothèque locale du Centre 
du mardi 28.11 2017 au samedi 16.01.2018 inclus une exposition de Mme Joelle DULIERE intitulée 
"Abysses" ;
Vu la proposition de Mme Sophie BOTERMAN, bibliothécane, d'organiser à la bibliothèque locale du Centre 
le jeudi 14 12.2017 une rencontie httéraiie avec Mme Danièle DULIERE et Mme Joelle DULIERE 
respectivement auteuie et illustratrice du recueil de poésie "Abysses" ,
Considérant que les crédits nécessaires pour couvrir cette dépense sont inscrits à l'article 7671/123-16 du 
service ordinaire du budget de l’exercice 2017 ;
DECIDE :

1. d'oiganiser à la bibliothèque locale du Centre du maidi 28 11.2017 au samedi 16.01 2018 inclus une 
exposition de Mme Joelle DULIERE intitulée "Abysses" ,

2. d'accueillir à la bibliothèque locale du Centie le jeudi 14 12 2017 une rencontre littéiaire avec Mme 
Danièle DULIERE et Mme Joelle DULIERE respectivement auteure et illustiatiice du recueil de 
poésie "Abysses” ,

3 de prendre en charge pour un montant maximal de 50,00 EUR les frais liés à la rencontre littéraire, à 
savoii l'achat de boissons et divers, et d'inscrire la dépense à l'article 7671/123-16 du seivice 
ordinaire du budget de l'exercice 2017 ,

4. d'autonser le gestionnaire de la caisse pour menues dépenses du Secrétariat communal à piélevei sur 
les fonds mis à sa disposition la somme nécessaue pour couvrir la dépense relative à l'oigamsation 
de la îencontie littéiane.

Le Collège approuve à l'unanimité le projet de déhbéiation.
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Le Secrétaire communal f f., Le Bourgmestre,
(s) Florence van Lamsweerde (s) Benoît Cerexhe

#019/07 09 2017/B/004S#

AINSI FAIT ET DÉLIBÉRÉ EN SÉANCE.

POUR EXTRAIT CONFORME 
Woluwe-Samt-Pierre, le 15 septembre 2017

Le Seciétane communal,
Pour le Bourgmestie . 

L'Échevm délégué,

Geoiges Mathot Caroline Persoons
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#019/14 09 2017/B/0040#
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Présents

Excusés

RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE 
COMMUNE DE WOLUWE-SAINT-PIERRE

Extiait du legistre aux déhbéiations du Collège des Bourgmestre et Echevins 

Benoît Ceiexhe, Bourgmestie-Président,
Damien De Keyser, Pascal Lefèvie, Chnstophe De Beukelaei, Dominique Hamiel, Caroline Lhoir, 
Helmut De Vos, Échevins ,
Geoiges Mathot, Secrétaire communal,
Floience van Lamsweeide, Adjoint au Seciétaire

Serge de Patoul, Caiolme Persoons, Échevins

Séance du 14.09.17

#Objet : Éducation permanente - Organisation de conférences sur des thèmes liés à la condition 
humaine, à la citoyenneté, aux nouvelles technologies de la communication et à la pédagogie - Drinks - 
Prise en charge des frais - Engagements des crédits - Dispositions - Exercice 2017#

LE COLLEGE,
Considérant qu'il est intéressant pour la commune d'organiser des conférences sur des thèmes liés à la 
condition humaine, à la citoyenneté, aux nouvelles technologies de la communication et à la pédagogie afin 
de tenir ses habitants informés sur ces sujets ,
Considérant qu’il y a lieu de favoriser entre le public et l’intervenant des échanges après certaines 
conférences ,
Considéiant que l'A.S.B L UPDATE propose une conférence sur le thème "Le partage d'images entre amis" ; 
Considéiant que Mme Brigitte VANATORU, docteur en philosophie, propose deux conférences sur les 
thèmes "Les lumières, la tolérance", "L’éthique et le bonheur chez les anciens" ;
Considérant que M. Alex ADAM, consultant formateur, propose une conférence sui le thème "L'e-mail au 
service d'une communication efficace" ;
Considéiant que M. Jean-Mane DUVAL, coach et expert en piévenüon du nsque psychosocial, piopose une 
conférence sur le thème "La pleine conscience" ,
Considérant que M. Jacques MARQUET, professeui de sociologie, propose une conférence sur le thème "La 
fragilité de la cellule familiale . causes et conséquences" ,
Considérant que M Serge MINET, thérapeute clinicien, piopose une conférence sur le thème "De la passion 
à la passion du jeu" ,
Considéiant que les honoraires des différents intervenants s’élèvent à 180,00 EUR pai conféience , 
Considérant l'opportunité d'organiser un dnnk à l'issue de certaines conférences ,
Considérant que les crédits nécessaires sont inscrits aux articles 7010/122-04 et 7010/123-16 du service 
ordmaue du budget de l'exercice 2017 ;
DECIDE :

1. d'oiganiser dans le cadre de l'éducation permanente les manifestations décrites ci-apiès ■

® une conféience sur le thème "Le partage d’images entie amis" le 04.10 2017 à 20.00 dans la 
salle CAP ART du W-Halll Centre culturel et de Congrès de Woluwe-Samt-Pierre ,

• une conférence sur le thème "Les lumièies, la tolérance" le 18 10.2017 à 20-00 dans les
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#019/14 09 2017/B/0040#

locaux de la bibliothèque locale du Centie de Woluwe-Samt-Piene avec dnnk pour environ 30 
peisonnes à l'issue de ladite conférence ;

• une conféience sur le thème "L’e-mail au service d’une communication efficace" le 
15.11.2017 à 20'00 dans la salle CAPART du W'Halll Centre culturel et de Congrès de 
Woluwe-Samt-Pierre ;

• une conférence sur le thème "La pleine conscience" le 22.11 2017 à 20'00 dans la salle 
FORUM du W.Halll Centre culturel et de Congiès de Woluwe-Samt-Piene avec dnnk pour 
environ 50 personnes à l'issue de ladite conférence ;

• une conférence sur le thème "L’éthique et le bonheur chez les anciens" le 29.11 2017 à 
20-00 dans les locaux de la bibliothèque locale du Centie de Woluwe-Samt-Pierre ,

• une conférence sur le thème "La fragilité de la cellule familiale : causes et conséquences" le 
13 12 2017 à 20:00 dans la salle FORUM du WiHalIl Centre culturel et de Congiès de 
Woluwe-Samt-Pierre avec dnnk pour environ 50 personnes à l'issue de ladite conférence ;

• une conféience sur le thème "De la passion à la passion du jeu" le 20.12 2017 à 20:00 dans 
la salle FORUM du W.Halll Centre culturel et de Congrès de Woluwe-Saint-Pierre avec dnnk 
pour environ 50 personnes à l'issue de ladite conférence ,

2 de prendre en charge les fiais îelatifs aux honoraires des intervenants pour l'ensemble des 
conférences et d’engager à cet effet à l'article 7010/122-04 du service ordinaire du budget de 
l'exercice 2017 :

• un crédit de 180,00 EUR en faveur de l'A.S B L. UPDATE, me des Pyrèthres 11, 1170 
Bruxelles ;

• un ciédit de 360,00 EUR en faveur de Mme Brigitte VANATORU, avenue des Cinq 
Bonniers 37, 1150 Bmxelles ;

• un crédit de 180,00 EUR en faveur de M Alex ADAM, me Jean Moisse 15, 1435 Mont- 
Samt-Guibert ;

• un crédit de 180,00 EUR en faveur de M Jean-Marie DUVAL, rue Jean-Baptiste Lepage 17, 
1150 Bruxelles ,

• un crédit de 180,00 EUR en faveui de M Jacques MARQUET, place Montesquieu 1 bte 
L208001, 1342 Louvam-la-Neuve ;

• un crédit de 180,00 EUR en faveur de M Serge MINET, îue Langeveld 21/7, 1180 
Bmxelles ,

3 de prendie en chaige les frais relatifs à la fourniture de boissons et divers servis lors des drrnks 
organisés à l'issue des conféiences et d'inscrire les dépenses y relatives à l'aiticle 7010/123-16 du 
seivice ordinaire du budget de l'exercice 2017 ;

4. d'autoriser le gestionnaire de la caisse pour menues dépenses du Secrétanat communal à prélever sur 
les fonds mis à sa disposition les sommes nécessaires pour couvrir cette dépense ;

5. de piévoir le personnel de service lors des drinks

Le Collège approuve à l'unanimité le projet de délibération
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AINSI FAIT ET DÉLIBÉRÉ EN SÉANCE.

#019/14 09 2017/B/0040#

Le Secrétane communal, 
(s) Georges Mathot

Le Bourgmestre, 
(s) Benoît Cerexhe

POUR EXTRAIT CONFORME 
Woluwe-Samt-Piene, le 22 septembre 2017

Le Secrétaire communal,
Poui le Bourgmestre • 

LÉchevm délégué,

Georges Mathot Serge de Patoul
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Présents

Excusés

RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE 
COMMUNE DE WOLUWE-SAINT-PIERRE

Extrait du îegistre aux délibérations du Collège des Bourgmestre et Échevins 

Benoît Ceiexhe, Bourgmestre-Président,
Seige de Patoul, Damien De Keyseï, Caroline Persoons, Dominique Hamiel, Helmut De Vos,
Échevins ,
Georges Mathot, Secrétau e communal,
Florence van Lamsweeide, Adjoint au Seciétaire communal

Pascal Lefèvie, Christophe De Beukelaei, Caioline Lhon, Échevins

#019/28 09 2017/B/0010#

Séance du 28.09.17

#Objet : Autorité communale - Zone de Police 5343 Montgomery - Signature du protocole relatif aux 
disparitions de seniors - Réception - Dispositions#

LE COLLEGE,
Considéiant la signature en date du 10.11.2017 par les 3 bourgmestres de la Zone de Police 5343
Montgomeiy du piotocole relatif aux disparitions de seniois ;
DECIDE

1. d'organiser une réception en date du 10 112017 à 11.00 dans la salle du Collège de l'hôtel 
communal à l'issue de la signature du piotocole relatif aux disparitions de seniors ,

2. de prendre en charge les frais du dnnk avec mmi-sandwichs servi à cette occasion et d'inscrire la 
dépense y lelative à l'article 1010/123-02 du service ordinaire du budget de l'exercice 2017 ;

3. d'autoriser le gestionnaire de la caisse pour menues dépenses du Secrétariat cential à prélever sur les 
fonds nus à sa disposition la somme nécessaire pour couvrir la dépense relative à l'achat de mini
sandwichs.

Le Collège approuve à l'unanimité le projet de délibération.
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#019/09 11 2017/13/0095#

RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE 
COMMUNE DE WOLUWE-SAINT-PIERRE

Extrait du registre aux délibéiations du Collège des Bourgmestre et Échevins

Présents Benoît Ceiexhe, Boutgmestre-Piésident,
Serge de Patoul, Damien De Keyseï, Pascal Lefèvre, Christophe De Beukelaer, Caioline Persoons, 
Dominique Harmel, Caioline Lhon, Echevms ;
Georges Mathot, Seciétane communal,
Florence van Lamsweeide, Adjoint au Seciétaire communal

Excusé Helmut De Vos, Échevin

Séance du 09.11.17

#Objet : Bibliothèque publique communale francophone - Bibliothèque locale du Centre - Conférence de 
M. Philippe COEN - Organisation - Dispositions - Exercice 2017#

LE COLLEGE,
Vu la proposition de M. Piene-Yves ROMAIN, secrétaire d'administration f .f , d'organiser à la bibliothèque 
locale du Centie le jeudi 16 11.2017 à 20.00 une conférence de M Philippe COEN, fondateur de l'ONG 
RESPECT ZONE, intitulée "Internet contre mtemh@te . plaidoyer pour le respect" ,
Considérant l'oppoitumté de prendie en charge, pour un montant maximal de 50,00 EUR, les frais de 
réception pour ladite occasion ;
Considérant que les crédits nécessaires pour couvrir cette dépense sont inscrits à l'article 7671/123-16 du 
service ordinaire du budget de l'exercice 2017 ,

1. d'organiser à la bibliothèque locale du Centre le jeudi 16.11 2017 à 20-00 une conférence de M. 
Philippe COEN, fondateur de l'ONG RESPECT ZONE, intitulée "Internet contre internh@te : 
plaidoyer pour le respect" ,

2. de prendre en chaige, pour un montant maximal de 50,00 EUR, les frais de réception pour ladite 
occasion et d'mscure la dépense y relative à l'article 7671/123-16 du service ordmane du budget de 
l'exercice 2017 ,

3 d'autoriser le gestionnaire de la caisse pour menues dépenses du Secrétariat central à préleva sur les 
fonds mis à sa disposition la somme nécessaire pour couvrir cette dépense

Le Collège approuve à l'unanimité le projet de délibéiation
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AINSI FAIT ET DÉLIBÉRÉ EN SÉANCE

#019/09 11 2017/B/0095#

Le Secrétaire communal, 
(s) Geoiges Mathot

Le Bourgmestre, 
(s) Benoît Cerexhe

POUR EXTRAIT CONFORME 
Woluwe-Samt-Piene, le 17 novembie 2017

Le Secrétaue communal,
Pour le Bourgmestre 

L'Échevm délégué,

Georges Mathot Carohne Persoons
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#019/16 11 2017/B/00S4#

J? litjf
RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE 

COMMUNE DE WOLUWE-SAINT-PIERRE
Extrait du îeeistie aux délibérations du Collège des Bouigmestre et Echevms

Présents Benoît Ceiexhe, Bourgmestie-Piésident,
Serge de Patoul, Damien De Keyseï, Pascal Lefèvre, Christophe De Beukelaer, Caroline Persoons, 
Dominique Harmel, Caiolme Lhon, Helmut De Vos, Echevms ,
Georges Mathot, Sécrétaite communal ;
Florence van Lamsweeide, Adjoint au Seciétaire communal,
Philippe van Cranen\,P i ésident du C P.A S

Séance du 16.11.17

#Objet : Rencontres citoyennes au W:HaIII - Centre Culturel de Woluwe-Saint-Pierre et au Centre 
Communautaire Crousse - Organisation et dispositions#

LE COLLEGE,
Considérant qu'il est inscrit dans la note de politique générale pour la mandature 2012-2018 de favoriser la 
concertation avec les habitants et la participation citoyenne ;
Considéiant le souhait du Collège des Bourgmestre et Echevins de concrétiser cet objectif par la tenue de 
rencontres citoyennes, échelonnées de novembre à décembre 2017, et l'opportunité de le faire au W:Halll - 
Centre culturel de Woluwe-Samt-Pierre ainsi qu'au Centre communautaire Crousse ,
Considéiant le souhait du Collège des Bourgmestre et Echevms d’informer la populaüon de ces rencontres 
citoyennes via un toutes-boîtes, une pubhcation dans le journal d'information communal, sur le site internet 
de la commune et sui la page facebook de Woluwe-Samt-Pierre ,
Considérant le souhait du Collège des Bourgmestre et Echevins de permettre à la population de lui 
tiansmettie ses questions via courrier, coumel et/ou le jour-même des rencontres citoyennes ;
Considérant le souhait du Collège des Bourgmestre et Echevins d'organiser les rencontres citoyennes suivant 
un canevas composé d'une introduction par le Collège, d'un temps de réponse aux questions des habitants, 
d'un temps d'entretiens particuliers entre les habitants et les membies du Collège et d'un verre de l'amitié , 
DECIDE .

1. d’organiser deux rencontres citoyennes de 19.00 à 21:00 dans les beux et aux dates suivants :

• W.Halll - Centie Culturel de Woluwe-Samt-Pierre - Salle FABRY (28 11 2017) ;

• Centre communautane Crousse (04.12.2017).
2. d'en informer la population via un toutes-boîtes, une pubhcation dans le journal d'information 

communal, sur le site internet de la commune et sur la page facebook de Woluwe-Samt-Piene ,
3 de chaiger conséquemment •

® le cabinet de l'Échevme de la culture Mme C. PERSOONS de la rédacüon du texte du toutes- 
boîtes ,

• Mme G DANEELS de la publication d'un communiqué dans le journal d'information 
communal, sur le site internet de la commune et sur la page facebook de Woluwe-Saint-Pierre

4. de permettre à la population de transmettie ses questions relatives à des problématiques communales 
via courriei, couinel et/ou le jour-même des îencontres citoyennes ,

5. de chargei conséquemment.
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#019/16 11 2017/B/0054#

• Mme M. VAN DOREN et M. A. DESPIEGELAERE de la gestion d'une adiesse électronique 
bilingue, créée en 2015 par le service Informatique ;

o Mme M VAN DOREN de la réception du cournei à adresser au siège de la Commission de 
coordination des Centres de quartier, avenue Charles Thielemans 93, 1150 Bruxelles ,

• Mme M. VAN DOREN et M. A. DESPIEGELAERE de la transmission des missives et 
courriels aux Échevms et services compétents.

6. d'offrir le vene de l'amitié à l'issue de ces deux rencontres citoyennes ;
7. de mettre le personnel d'accueil à disposition afin d'assurer :

• la mise en place desdites rencontres, la piéparation et le rangement des lieux à l'issue de 
celles-ci ;

• le service du vene de l'amitié.
8 de mettre le peisonnel admimstiatif à disposition afin d'assurer le secrétariat durant lesdites 

rencontres et ultérieurement,
9 de mettre le photographe communal à disposition afin d'assurer le reportage photographique desdites 

rencontres ;
10. de piendie en charge tous les frais îelatifs à l'organisation de ces deux renconties citoyennes et d'en 

inscrire la dépense à l'article 7630/123-16 du service ordinaire du budget de l'exercice 2017 ;
11. d'autonser le gestionnaire de la caisse pour menues dépenses du Secrétariat central à prélever sur les 

fonds mis à sa disposition les sommes nécessaues poui le règlement desdites dépenses.

Le Collège approuve à funammité le piojet de délibération

AINSI FAIT ET DÉLIBÉRÉ EN SÉANCE.

Le Secrétaire communal, Le Bourgmestre,
(s) Georges Mathot (s) Benoît Ceiexhe

POUR EXTRAIT CONFORME 
Woluwe-Samt-Pierre, le 23 novembie 2017

Le Secrétaire communal,
Pour le Bourgmestre • 

L'Échevm délégué,

Georges Mathot Caiolme Peisoons
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#019/16 11 2017/B/0066#

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 
COMMUNE DE WOLUWE-SAINT-PIERRE

Extrait du îegistre aux délibéiations du Collège des Bourgmestre et Échevms

Présents Benoît Ceiexhe, Bourgmestre-Président,
Seige de Patoul, Damien De Keyser, Pascal Lefèvre, Christophe De Beukelaer, Caroline Peisoons, 
Dominique Harmel, Caioline Lhon, Helmut De Vos, Échevms,
Geoiges Mathot, Secrétaite communal,
Florence van Lamsweeide, Adjoint au Secrétaue communal,
Philippe van Cranem, Piésident du C P A.S

Séance du 16.11.17

#Objet : Environnement et développement durable - Associations locales environnementales et de 
développement durable et commune de Woluwe-Saint-Pierre - Réunion de travail - Organisation et 
dispositions#

LE COLLEGE,
Vu le plan d'actions en faveur du développement durable intitulé "Agenda 21" de la commune de Woluwe- 
Saint-Pierre, arrêté en séance du Collège des Bourgmestre et Echevms du 13.12.2011 et en séance du Conseil 
communal du 22.12.2011 ;
Considérant le chapitre 1 de ce plan d'actions intitulé "Bonne gouvernance et participation citoyenne" et 
l'objectif de l'axe 4 de ce chapitie intitulé "Soutenu- les habitants et les collectivités locales dans leur îôle de 
citoyen actif" ,
Considérant le rôle actif joué par les associations locales environnementales et de développement durable de 
Woluwe-Samt-Pierre dans la mise à disposition des citoyens de multiples possibilités dans des registres aussi 
variés que les échanges de biens et de services, les conféiences, les promenades et animations thématiques, 
le compostage collectif, les initiatives diverses à l'échelle de quartier, l'accès aux produits locaux et/ou 
équitables, etc ,
Considéiant la nécessité de renforcer les liens et les échanges entre ces associations, d'une part, et entie elles 
et la Commune, d'autre part ,
Considérant la nécessité de tiavailler ensemble à la planification du mois thématique 2018 sur la biodiveisité 
et des "Villages du développement durable" organisés annuellement lors de la Fête de l'avenue de Tervueren 
et lois du Village à la Ville ,
Considéiant que les ciédits nécessaires poui couvrn les diveis frais d'organisation sont inscrits à l'article 
8790/123-48 du seivice ordinaire du budget de l'exercice 2017 ;
DECIDE .

1 d'autoriser le Service Développement duiable à organiser une léunion de travail entre les 
associations locales envnonnementaies et de développement duiable et la Commune de Woluwe- 
Saint-Piene en date du 30 11 2017 en vue de îenforcer les liens et les échanges entre ces 
associations, d'une part, et entre elles et la Commune, d'autre part ;

2. de prendre en chaige les petits frais diveis et d'mscnre les dépenses y relatives à l'article 8790/123- 
48 du service oïdmaire du budget de l'exercice 2017 ;

3. d'autonseï le Seivice Développement durable à piélevei les boissons (bio) et chips sui la réseive
communale ,
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#019/16 11 2017/B/0066#

4 d'autonseï le gestionnaire de la caisse pour menues dépenses du Secrétariat central à piélever sur les 
fonds mis à sa disposition les sommes nécessaires pour le règlement des auties petits fiais diveis 
inscrits à l'article 8790/123-48 du service ordinaire du budget de l'exercice 2017.

Le Collège approuve à l'unanimité le projet de délibéiation

AINSI FAIT ET DÉLIBÉRÉ EN SÉANCE.

Le Secrétaire communal, 
(s) Georges Mathot

Le Bourgmestre, 
(s) Benoît Cerexhe

POUR EXTRAIT CONFORME 
Woluwe-Samt-Pierre, le 23 novembre 2017

Le Secrétaire communal,
Pour le Bourgmestre : 

L'Échevin délégué,

Georges Mathot Serge de Patoul
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Présents

Excusé

RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE 
COMMUNE DE WOLUWE-SAINT-PIERRE

Extrait du îegistre aux délibéiations du Collège des Bourgmestie et Échevms 

Benoît Ceiexhe, Boutgmestre-Président,
Seige de Patoul, Damien De Keyser, Pascal Lefèvre, Christophe De Beukelaei, Caioline Peisoons, 
Dominique Harmel, Caioline Lhoir, Echevins ,
Georges Mathot, Secrétaire communal,
Floience van Lamsweeide, Adjoint au Sectétait e communal.

Helmut De Vos, Echevin

#0/ 9/09 / /  2017/B/0094#

Séance du 09.11.17

#Objet : Prix des Arts de Woluwe-Saint-Pierre 2017 - Tenue d'une réunion sous la forme d'un déjeuner 
de travail pour les membres du jury - Prise en charge et inscription de la dépense - Exercice 2017#

LE COLLEGE,
Vu la délibéiation du Conseil communal du 22.03.2016 décidant, en application de l'ordonnance du 
12.01.2006 du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale sur la tiansparence des rémunéiations et 
avantages des mandataires publics bruxellois, notamment qu'aucun avantage de toute natuie, qu'aucun frais 
de représentation n'est attribué au bourgmestre, aux échevms et aux conseillers communaux ; que la 
commune seule organise des réceptions et leprésentations, en exécution de délibérations prises par le Collège 
des Bourgmestre et Echevms et communiquées au Conseil communal,
Considérant qu'il parait opportun de tenir une réunion en date du mardi 14 11.2017 sous la forme d'un 
déjeuner de travail et sous la direction de Mme Caroline PERSOONS, échevin et présidente du jury du 
Concours "Pnx des Arts de Woluwe-Saint-Pierre 2017", dans le cadie de l'attribution dudit prix ,
DECIDE ■

1. de tenir une îéumon en date du mardi 14.11 2017 sous la forme d'un déjeunei de travail poui 11 
personnes et sous la direction de Mme Carolme PERSOONS, échevin et présidente du jury du 
Concouis "Prix des Aits de Woluwe-Saint-Pierre 2017", dans le cadre de l'attubutron dudit pnx ;

2. de prendre en charge les frais relatifs à ce déjeuner et d'inscrire la dépense à l'aiticle 7700/123-16 du 
seivice ordinaire du budget de l'exeicice 2017 dans les limites des crédits disponibles, soit 400,00 
EUR;

3 d'autonseï le gestionnaire de la caisse pour menues dépenses du Secrétariat cential à piélevei sur les 
fonds mis à sa disposition la somme nécessaire pour couvrir ladite dépense.

Le Collège approuve à l'unanimité le projet de délibération
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AINSI FAIT ET DÉLIBÉRÉ EN SÉANCE
#019/09 11 2017/8/0094#

Le Secrétaire communal, 
(s) Georges Mathot

Le Bourgmestre, 
(s) Benoît Cerexhe

POUR EXTRAIT CONFORME 
Woluwe-Samt-Pierre, le 17 novembre 2017

Le Secrétaire communal,
Pour le Bourgmestre . 

L'Échevm délégué,

Georges Mathot Caroline Persoons
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Présents

Excusés

RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE 
COMMUNE DE WOLUWE-SAINT-PIERRE

#019/27 02 201S/A/0005#

Extrait du registre aux délibérations du Conseil communal

Francis Delpérée, Conseiller communal-Piésident,
Benoît Ceiexhe, Boutgmestie ,
Damien De Keyser, Pascal Lefèvre, Christophe De Beukelaer, Caiohne Persoons, Dominique Harmel, 
Caioline Lhoir, Helmut De Vos, Échevms ,
Claude Caiels, Béatrice de Spirlet, Philippe van Cranem, Anne-Charlotte d'Uisel, Caria Dejonghe, 
Françoise de Callatay-Heibiet, Christine Sallé, Pnscilla de Bergeyck, Joelle Raskm, Michel 
Vandeicam, Geoiges Dallemagne, Alexandie Pirson, Aymenc de Lamotte, Tanguy Verheyen, 
Aurélien de Bauw, Cécile Vamsel, Marina Vamvakas, Sophie Liégeois, Clane Renson-Tihon, Odile 
Callebaut, Conseilleis communaux,
Georges Mathot, Secrétaire communal

Seige de Patoul, Echevm ,
Willem Draps, Jean-Claude Laes, Alexia Bertrand, Conseillers communaux

Séance du 27.02.18

#Objet : CC - Ordonnance du 12.01.2006 du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale sur la 
transparence des rémunérations et avantages des mandataires publics bruxellois - Organisation par la 
commune de réunions de travail, de commissions, de fêtes, ... - Débours - Exercice 2017 - Prise de 
connaissance#

Séance publique 

LE CONSEIL,
Vu l'ordonnance du 12 01.2006 du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale sur la transparence des 
rémunérations et avantages des mandataires publics bruxellois ;
Vu la circulaire du 23.03 2006 de la Région de Bruxelles-Capitale concernant ladite ordonnance du 
12 01.2006 ;
Vu notamment le point IV b. "Frais de représentation" de ladite circulaire qui précise les éléments suivants . 
"Si la commune souhaite inviter les dirigeants d'une ville jumelée ou si le collège organise un repas pour 
discutei avec les représentants d'une autorité supérieure, ce n'est pas le mandataire individuel, mais la 
commune qui piend l'initiative et paie les frais II ne s'agit pas alors de frais de représentation, ni de frais de 
fonctionnement, ni d'avantages de toute nature pour les mandataires. Il en va de même, par exemple, pour un 
déjeuner de travail frugal servi à l'issue d'une réunion interne Dans une optique de transparence complète, 
ces débouis doivent être communiqués au Conseil communal ou à l'organe conespondant" ;
PREND CONNAISSANCE, dans le cadre de l'ordonnance du 12.01.2006 du Parlement de la Région de 
Bruxelles-Capitale sur la transpaience des rémunéiations et avantages des mandatanes publics bruxellois et 
de sa circulaire d'application du 23 03.2006, des débours ci-après, supportés pour l'exercice 2017 par la 
commune de Woluwe-Samt-Pierre et relatifs à l'oigamsation pai la seule commune de réunions de travail 
internes et externes, de commissions de conceitation, de fêtes, ... •

1 Repas ou collations servis aux membies du Collège des Bourgmestre et Echevins et aux membies de 
la Commission de Concertation Urbanisme lors de réunions de travail 2017 (délibération 
#019/22.11 2017/B/0005#) •

a. avec imputation à l'article 1010/123-02 en faveui de •
• FRESH'HEURE poui un montant total de 78,00 EUR
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• FONTEYNE THE KITCHEN pour un montant total de 805,40 EUR 
® LE PAIN QUOTIDIEN pour un montant total de 1.657,40 EUR
• GOÛT ET VIE pour un montant total de 1.425,66 EUR
• ROB pour un montant total de 1 760,68 EUR
• PAUL pour un montant total de 160,71 EUR

• LA FLEUR DU PAIN pour un montant total de 118,80 EUR
• SAVEURS ET DELICATESSES pour un montant total de 817,33 EUR
• DELITRILOGIA pour un montant total de 172,00 EUR
• MIDI PLAISIR pour un montant total de 733,20 EUR
• Fromagerie VDH pour un montant total de 107,10 EUR

• AU VAL D'OR pour un montant total de 190,00 EUR
• COLRUYT pour un montant total de 3.98 EUR

b. avec imputation à l'article 9300/123-02 en faveur de .
• Traiteur PANDIN pour un montant total de 2.925,50 EUR

2. Déjeuners de travail organisés en 2017 à l'hôtel communal à l'initiative de l'autorité communale ou 
des chefs de seivice (délibération #019/16.11 2017/B/0008#). 

a. avec imputation à l'article 1010/123-02 en faveur de •
• FRESH'HEURE pour un montant total de 184,50 EUR
• FONTEYNE THE KITCHEN pour un montant total de 208,20 EUR
• ROB pour un montant total de 616,90 EUR
• TRAITEUR DUCHATEAU S A pour un montant total de 254,40 EUR
• LA MIE D'ARI pour un montant total de 604,20 EUR
• MIDI PLAISIR pour un montant total de 135,00 EUR
• LA FLEUR DU PAIN pour un montant total de 240,55 EUR
• COLRUYT pour un montant total de 108,60 EUR
• DEBOSI S.P.R.L pour un montant total de 32,80 EUR
• SIRRE pour un montant total de 54,10 EUR 

b avec imputation à l'article 1040/123-02 en faveur de .
• LUNCHS & CO pour un montant total de 37,00 EUR
• FRESH'HEURE pour un montant total de 36,00 EUR
• ROB pour un montant total de 100,00 EUR
• GOUT ET VIE pour un montant total de 42,40 EUR
• MIDI PLAISIR pour un montant total de 46,00 EUR 

c avec imputation à l'article 1040/123-48 en faveur de •
• FRESH'HEURE pour un montant total de 40,000 EUR 

d avec imputation à l'article 1060/123-17 en faveui de :
• FRESH'HEURE pour un montant total de 1 464,40 EUR
• VANCOMPERNOLLE pour un montant total de 180,00 EUR 

e avec imputation à l'article 1210/123-02 en faveur de .
• FRESH'HEURE pour un montant total de 57,60 EUR
• LES AMIS DINENT pour un montant total de 463,50 EUR
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• THE ONE 52 pour un montant total de 628,00 EUR 
f avec imputation à l'aiticle 7010/123-48 en faveur de .

• ROB poui un montant total de 20,41 EUR
• ALLIANCE TEAM pour un montant total de 51,20 EUR 
® FRESH'HEURE poui un montant total de 885,40 EUR
• SEGERS pour un montant total de 10,00 EUR
• LES PETITS RIENS pour un montant total de 16,70 EUR
• OUR HOUSE PROJECT pour un montant total de 415,00 EUR

• "BRUSSELS OUDERENPLATFORM" pour un montant total de 252,39 EUR 
g. avec imputation à l'article 7671/123-16 en faveur de :

• COLRUYT pour un montant total de 135,45 EUR

• CARREFOUR pour un montant total de 18,29 EUR 
h avec imputation à l'article 8510/123-48 en faveur de •

• LA MIE D'ARI pour un montant total de 155,16 EUR
• MIDI PLAISIR pour un montant total de 128,80 EUR
• FRESH HEURE pour un montant total de 75,00 EUR 

î. avec imputation à l'article 8790/123-48 en faveur de •
• MENSSANA pour un montant total de 310,34 EUR

3. Buffet servi dans le cadre de la fête annuelle 2017 en l'honneur du personnel pensionné de la 
commune et du C P A.S. (délibération #019/02.02.2017/B/0007#) :

a. avec imputation à l'article 1310/123-16 en faveur de :
• ASAP pour un montant total de 12.600,00 EUR

4. Repas servis dans le cadre de la fête annuelle 2017 de Saint-Eloi (Bon de commande n° 1529 - 
Engagement n° 8512).

a avec imputation à l'article 1370/123-16 en faveur de :
® ALLIANCE TEAM pour un montant total de 4 530,50 EUR

5. Réception avec lunch servi au personnel communal dans le cadre des fêtes de fin d'année 2017 et de 
la présentation des vœux de nouvel an 2018 (délibération #019/02.02 2017/B/0008#) :

a avec imputation à l'article 1050/123-16 en faveur de :
• LA MIE D'ARI pour un montant total de 3.407,90 EUR 

b avec imputation à l'article 7630/123-16 en faveur de .
• LA MIE D'ARI pour un montant total de 2 196,76 EUR

6. Cocktail dans le cadre du Printemps de l'Emploi 2017 (délibération #019/16.02 2017/B/0053#) •
a. avec imputation à l'article 8510/123-48 en faveur de .

• GOÛT ET VIE pour un montant total de 572,40 EUR
7 Réunion sous forme de déjeuner de travail pour les membres du jury du Prix des Arts 2017 

(délibération #019/09.11.2017/B/0094#) :
a avec imputation à l'article 7700/123-16 en faveui de .

• JULES ET CHARLES pour un montant total de 301,90 EUR
8 Piemière rencontre santé 2017 à Woluwe-Samt-Pierre (Bon de commande n° 1834 - Engagement n° 

10194).
a. avec imputation à l’article 8710/123-16 en faveur de

® LA CERISE SUR LE GATEAU poui un montant total de 5 969,54 EUR

Le Conseil prend connaissance.
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AINSI FAIT ET DÉLIBÉRÉ EN SÉANCE.
#019/27 02 201S/A/0005#

Le Secrétaire communal, 
(s) Georges Mathot

Le Président,
(s) Francis Delpérée

POUR EXTRAIT CONFORME 
Woluwe-Samt-Pierre, le 07 mars 2018

Le Secrétaire communal, Le Bouigmestre,

Georges Mathot Benoît Ceiexhe
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BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 
GEMEENTE SINT-PIETERS-WOLUWE

Uittreksel uit het résister der beraadslagingen van de Gemeenteiaad

Aamvezig Fiancis Delpéréc, Gemeentei aadshd-Voot zitlei ,
Benoît Ceiexhe, Buigemeester,
Damien De Keyseï, Pascal Lefèvre, Christophe De Beukelaei, Caroline Persoons, Dominique Harmel, 
Caroline Lhon, Helmut De Vos, Schepenen ,
Claude Carels, Béatrice de Spirlet, Philippe van Cranem, Anne-Charlotte d'Ursel, Caria Dejonghe, 
Françoise de Callatay-Herbiet, Christine Sallé, Pnscilla de Bergeyck, Joelle Raskin, Michel 
Vandercam, Georges Dallemagne, Alexandie Pirson, Aymenc de Lamotte, Tanguy Verheyen,
Auréhen de Bauw, Cécile Vamsel, Manna Vamvakas, Sophie Liégeois, Claire Renson-Tihon, Odile 
Callebaut, Gemeenteraadsleden ;
Geoiges Mathot, Gemeentesect etaus

#019/27 02 201S/A/0005#.  S1 I H |

Verontschuldigd Seige de Patoul, Schepen ,
Willem Draps, Jean-Claude Laes, Alexia Bertrand, Gemeenteraadsleden

Zitting van 27.02.18

#Onderwerp : GR - Ordonnantie van I2.0l.2006 van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement betreffende 
de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen - 
Organisatie door de gemeente van werkvergaderingen, van commissies, van feesten, ... - Onkosten - 
Dienstjaar 2017 - Kennisneming#

Openbare zitting 

DE RAAD,
Gelet op de ordonnantie van I2.0l.2006 van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement betreffende de 
transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen ;
Gelet op de omzendbrief van 23.03 2006 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende deze 
ordonnantie van 12 01,2006 ;
Gelet met name op punt IV.b "Representatiekosten" van voomoemde omzendbrief waann het volgende 
bepaald w ordt. "Indien het niet de mdividuele mandatants is die het initiatief neemt, maar indien de gemeente 
bijvoorbeeld de bestuurders van een zusteistad wenst uit te nodigen, of indien het College een maaltijd 
orgamseert voor een besprekmg met de vertegenwoordigers van een hogere overheid, dan valt dit met onder 
de representatiekosten Het is dan de gemeente die het initiatief neemt en de uitgave betaalt. Het betreft hier 
geen lepresentaüekosten, geen werkmgskosten, noch voordelen van aile aard vooi de mandatarissen 
Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld een bescheiden werklunch die geseiveerd wordt tijdens een interne 
vergadenng. Met het oog op een volledige transparantie dienen deze uitgaven wel meegedeeld te worden aan 
de Gemeenteraad of het daarmee overeenstemmend orgaan." ;
NEEMT KENNIS, in het kader van de ordonnantie van 12.01 2006 van het Brussels Hoofdstedelijk 
Parlement betreffende de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbaie 
mandatarissen en van zyn toepassmgsomzendbnef van 23.03.2006, van de hiema vermelde kosten gedragen 
door de gemeente Sint-Pieters-Woluwe voor het dienstjaar 2017 en met betrekking tôt de organisatie enkel en 
alleen op initiatief van de gemeente van interne en externe werkvergaderingen, van overlegcommissies, van 
feesten, .. •

1. (Lichte) maaltyden opgediend aan de leden van het College van Burgemeester en Schepenen en aan 
de leden van de Stedenbouwkundige Overlegcommissie tijdens werkvergaderingen 2017
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#019/2 7 02 201S/A/0005#

(beraadslaging #019/22 11.2017/B/0005#) .
a. geboekt op artikel 1010/123-02 ten voordele van

• "FRESH'HEURE" vooi een totaal bediag van 78,00 EUR
• FONTEYNE THE KITCHEN voor een totaal bedrag vane 805,40 EUR
• "LE PAIN QUOTIDIEN" voor een totaal bedrag van 1.657,40 EUR
• "GOÛT ET VIE" voor een totaal bedrag van 1.425,66 EUR
• ROB voor een totaal bediag van 1.760,68 EUR
• PAUL voor een totaal bedrag van 160,71 EUR
• "LA FLEUR DU PAIN" vooi een totaal bedrag van 118,80 EUR
• "SAVEURS ET DELICATESSES" voor een totaal bedrag van 817,33 EUR
• DELITRILOGIA voor een totaal bedrag van 172,00 EUR
• "MIDI PLAISIR" voor een totaal bedrag vane 733,20 EUR
• "Fromagerie VDH" voor een totaal bedrag van 107,10 EUR
• "AU VAL D'OR" voor een totaal bedrag van 190,00 EUR
• COLRUYT voor een totaal bedrag van 3.98 EUR 

b geboekt op artikel 9300/123-02 ten voordele van •
• TRAITEUR PANDIN voor een totaal bediag van 2.925,50 EUR

2. Werklunches gehouden in 2017 in het gemeentehuis op mitiatief van de gemeentelijke overheid of 
van de dienstchefs (beraadslaging #019/16.11.2017/B/0008#) • 

a geboekt op artikel 1010/123-02 ten voordele van •
• "FRESH'HEURE" voor een totaal bedrag van 184,50 EUR
• FONTEYNE THE KITCHEN voor een totaal bedrag van 208,20 EUR
• ROB voor een totaal bedrag van 616,90 EUR
• "TRAITEUR DUCHATEAU S.A." voor een totaal bedrag van 254,40 EUR
• "LA MIE D'ART voor een totaal bedrag van 604,20 EUR
• "MIDI PLAISIR" vooi een totaal bedrag van 135,00 EUR
• "LA FLEUR DU PAIN" voor een totaal bedrag van 240,55 EUR
• COLRUYT voor een totaal bedrag van 108,60 EUR
• DEBOSI S.P R L. voor een totaal bedrag van 32,80 EUR
• SIRRE voor een totaal bedrag van 54,10 EUR

b. geboekt op artikel 1040/123-02 ten vooidele van .
• LUNCHS & CO voor een totaal bedrag van 37,00 EUR
• FRESH'HEURE vooi een totaal bediag van 36,00 EUR
• ROB voor een totaal bedrag van 100,00 EUR
• GOUT ET VIE voor een totaal bediag van 42,40 EUR
• MIDI PLAISIR voor een totaal bedrag van 46,00 EUR

c. geboekt op artikel 1040/123-48 ten voordele van :
• "FRESH'HEURE" vooi een totaal bediag van 40,000 EUR 

d geboekt op artikel 1060/123-17 ten voordele van .
• "FRESH'HEURE" voor een totaal bedrag van 1.464,40 EUR
• VANCOMPERNOLLE voor een totaal bedrag van 180,00 EUR
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e. geboekt op artikel 1210/123-02 ten voordele van
® "FRESH’HEURE” vooi een totaal bediag van 57,60 EUR 
« "LES AMIS DINENT" voor een totaal bedrag van 463,50 EUR
• THE ONE 52 voor een totaal bedrag van 628,00 EUR 

f geboekt op artikel 7010/123-48 ten voordele van •
• ROB voor een totaal bedrag van 20,41 EUR
• "ALLIANCE TEAM" vooi een totaal bedrag van 51,20 EUR
• "FRESH'HEURE" voor een totaal bedrag van 885,40 EUR
• SEGERS voor een totaal bedrag van 10,00 EUR
• SPULLENHULP vooi een totaal bedrag van 16,70 EUR
• OUR HOUSE PROJECT voor een totaal bedrag van 415,00 EUR
• BRUSSELS OUDERENPLATFORM voor een totaal bediag van 252,39 EUR

g. geboekt op artikel 7671/123-16 ten voordele van .
• COLRUYT voor een totaal bedrag van 135,45 EUR
• CARREFOUR voor een totaal bedrag van 18,29 EUR

h. geboekt op artikel 8510/123-48 ten voordele van •
• "LA MIE D'ARI" voor een totaal bedrag van 155,16 EUR
• "MIDI PLAISIR" voor een totaal bedrag van 128,80 EUR
• "FRESH HEURE" vooi een totaal bediag van 75,00 EUR 

1. geboekt op artikel 8790/123-48 ten voordele van :
• MENSSANA voor een totaal bedrag van 310,34 EUR

3 Buffet opgediend m het kader van het jaarlijks feest 2017 ter ere van het gepensioneerd personeel 
van de gemeente en van het O.C M.W (beraadslagmg #019/02.02 2017/B/0007#) .

a. geboekt op artikel 1310/123-16 ten voordele van
• ASAP voor een totaal bedrag van 12 600,00 EUR

4 Maaltyden opgediend m het kader van het jaarlijks feest 2017 van Sint-Elooi (Bestelbon nr. 1529 - 
Vastleggmg nr. 8512).

a. geboekt op artikel 1370/123-16 ten vooidele van .
• ALLIANCE TEAM vooi een totaal bedrag van 4 530,50 EUR

5 Receptie met lunch geserveerd aan het gemeentepersoneel in het kadei van de eindejaaisfeesten 
2017 en van de meuwjaarswensen 2018 (beraadslagmg #019/02 02.2017/B/0008#) •

a. geboekt op aitikel 1050/123-16 ten voordele van .
• "LA MIE D'ARI" voor een totaal bedrag van 3.4047,90 EUR 

b geboekt op artikel 7630/123-16 ten voordele van .
• "LA MIE D'ARI" voor een totaal bedrag van 2.196,76 EUR

6 Cocktail m het kader van Lentejob 2017 (beraadslagmg #019/16.02.2017/B/0053#) :
a. geboekt op artikel 8510/123-48 ten vooidele van :

• "GOÛT ET VIE" voor een totaal bediag van 572,40 EUR
7. Vergadenng onder vorm van een werklunch voor de juryleden van de Kunstprijs 2017 

(beraadslagmg #019/09 11.2017/B/0094#) •
a. geboekt op artikel 7700/123-16 ten vooidele van .

• "JULES ET CHARLES" voor een totaal bedrag van 301,90 EUR
8. Eerste gezondheidsontmoetmg 2017 te Smt-Pieters-Woluwe (Bestelbon nr 1834 - Vastlegging nr. 

10194):
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a. geboekt op artikel 8710/123-16 ten vooidele van .
• "LA CERISE SUR LE GATEAU" voor een totaal bedrag van 5 969,54 EUR

De Raad neemt kennis.

ALDUS GEDAAN EN BERAADSLAAGD IN ZITTING.

De Gemeentesecretans, 
(g) Georges Mathot

De Vooizitter,
(g) Francis Delpérée

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT 
Smt-Pieters-Woluwe, 07 maart2018

De Gemeentesecretans, De Burgemeester,

Georges Mathot Benoît Cerexhe
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