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

CONSEIL COMMUNAL DU 29 NOVEMBRE 2016 
GEMEENTERAAD VAN 29 NOVEMBER 2016

REGISTRE
REGTSTER

Présents Francis Delpérée, Conseiller communal-Président/Gemeenteraadslid-Voorzitter,
Aanwezig Benoît Cerexhe, Bourgmestre/Burgemeester,

Serge de Patoul, Damien De Keyser, Pascal Lefèvie, Christophe De Beukelaei, Caroline Persoons, 
Dominique Harmel, Caroline Lhoir, Helmut De Vos, Echevins/Schepenen ,
Willem Draps, Jean-Claude Laes, Claude Carels, Béatnce de Spirlet, Philippe van Cranem, Anne- 
Chailotte d'Ursel, Caria Dejonghe, Françoise de Callatay-Herbiet, Chnstme Sallé, Pnscilla de 
Bergeyck, Joelle Raskm, Alexia Bertiand, Georges Dallemagne, Alexandre Pirson, Aymenc de 
Lamotte, Tanguy Verheyen, Aurélien de Bauw, Cécile Vainsel, Manna Vamvakas, Sophie Liégeois, 
Claire Renson-Tihon, Conseillers communaux/Gemeenteraadsleden ,
Anne-Mane Claeys-Matthys, Présidente du C P.A SCVoorzitster van het OC M W ,
Georges Mathot, Secrétaire coimnunal/Gemeentesecretaris

Michel Vandercam, Odile Callebaut, Conseillers communaux/Geineenteraadsleden.

Ouverture de la séance à 20:05 
Opening van de zitting om 20:05

Excusés
Verontschuldigd

SÉANCE PIIBT JOUE - OPENBARF, ZITTING

Secrétariat - Secretariaat

29.11.2016/A/0001 Vote de l'urgence

LE CONSEIL décide d'examiner le point suivant ne figurant pas à l'ordre du jour de la 
présente séance :
Urgence 1 :
CC - Fiscalité locale - Ordonnance du 19.07.2007 du Parlement de la Région de 
Bruxelles-Capitale visant à associer les communes au développement économique de la 
Région de Bruxelles-Capitale - Contrat 2016-2018 à conclure entre la Région de 
Bruxelles-Capitale et la commune de Woluwe-Saint-Pierre - Approbation

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

Dringende zaak

DE RAAD besluit het hiemavermelde punt dat met voorkomt op de dagoide van deze 
zitting te onderzoeken :
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Dnngende zaak 1 :
GR - Lokale fiscaliteit - Ordonnantie van 19.07.2007 van het Parlement van het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest ertoe strekkende de gemeenten te betrekken by de 
economische ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Overeenkomst 
2016-2018 te sluiten tussen het Brussels Hoofdstedehjk Gewest en de gemeente Sint- 
Pieters-Woluwe - Goedkeuring

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

29.11.2016/A/0002 CC - Adoption du registre des délibérations de la séance du 25.10.2016

LE CONSEIL,
Considérant que le registre de la séance précédente a été mis à la disposition des 
membres du Conseil communal sept jours francs au moins avant la séance de ce jour ; 
Vu la nouvelle loi communale, telle que modifiée par dispositions fédérales et 
régionales, notamment l'article 89, et le règlement d'ordre intérieur du Conseil 
communal, notamment les articles 22 et 23 ;
DECIDE d'approuver le registre des délibérations de la séance du 25.10.2016.

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

GR - Goedkeuring van de register der beraadslagingen van de zitting van
25.10.2016

DE RAAD,
Overwegende dat het register van de vorige zitting ter inzage van de 
Gemeenteraadsleden werd gelegd ten minste zeven vrye dagen voor de zitting van 
heden ;
Gelet op de nieuwe gemeentewet, zoals gewyzigd door federale en gewestelijke 
bepalmgen, met name artikel 89, en het huishoudelijk reglement van de Gemeenteiaad, 
met name de artikels 22 en 23 ;
BESLUIT het register der beraadslagingen van de zitting van 25.10.2016 goed te 
keuren.

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

29.11.2016/A/0003 CC - Sociétés intercommunales auxquelles la commune est associée - S.C.R.L. 
BRULABO - Modifications des statuts - Approbation

LE CONSEIL,
Vu les statuts de la S.C.R.L. BRULABO modifiés pour la dernière fois suivant acte du 
notaire Matthieu DERYNCK, membre de l'étude de notaires VAN HALTEREN
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Notaires Associés, lors de l’assemblée générale ordinaire du 21.06.2016 ;
Considérant la décision du 29.06.2016 du Service des décisions anticipées en matière 
fiscale de maintenir la S.C.R.L BRULABO dans le régime de l’impôt des personnes 
morales ,
Considérant que l’assemblée générale ordinaire du 21 06.2016 a adopté à l’unanimité 
les modifications des articles 8.4 et 30.2 des statuts visant à éviter à la S.C.R.L. 
BRULABO d’être soumise à l’impôt des sociétés et que cette résolution a été adoptée 
sous la condition suspensive de son approbation par les conseils communaux ; 
Considérant la décision du Conseil communal de la Ville de Bruxelles du 27.06.2016 
de modifier sa participation financière dans la S.C.R.L. BRULABO en passant d’une 
quote-part double à une quote-part simple ;
Considérant la décision du Collège des Bourgmestre et Echevins de la Ville de 
Bruxelles du 30.06 2016 de modifier en conséquence la représentation de la Ville au 
sein des structures de décision de la S.C.R.L. BRULABO ;
Considérant les accords obtenus lors des réunions des 14.09 et 26.10.2016 de la 
Conférence des Bourgmestres ayant pour objet la modification de la répartition des 
parts sociales et la représentation de la Ville de Bruxelles au sein de la S.C.R.L. 
BRULABO;
Considérant qu’il semble opportun de remplacer la fonction d’administrateur-délégué 
par celle d’un vice-président et de définir les fonctions respectives du président et du 
vice-président de la S.C.R.L. BRULABO ;
DECIDE :
Article unique : Modifications des statuts
De modifier les statuts de la S.C.R.L. BRULABO selon le document ci-annexé ; les 
modifications y étant visibles, l’ancien texte étant barré et le nouveau texte étant 
imprimé en rouge.

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

GR - Intercommunale maatschappijen waarbij de gemeente aangesloten is - 
C.V.B.A. BRULABO - Wijzigingen van de statuten - Goedkeuring

DE RAAD,
Gelet op de statuten van de C.V.B.A. BRULABO, voor het laatst gewijzigd en notaneel 
bekiachtigd door notans Matthieu DERYNCK, lid van notanskantoor VAN 
HALTEREN notarissen en partners, op de gewone algemene vergadering van
21.06.2016 ;
Overwegende de beslissmg van 29.06.2016 van de Dienst voorafgaande beslissingen 
in fiscale zaken om de C.V.B.A. BRULABO m het stelsel van de 
rechtspersonenbelastmg te behouden ;
Overwegende dat de gewone algemene vergadering van 21.06.2016 de wijziging van 
artikels 8.4 en 30.2 van de statuten ter voorkoming dat de C.V.B.A. BRULABO aan de 
bednjfsvoorheffmg zou worden onderworpen met algemene stemmen heeft 
aangenomen en dat deze resolutie aangenomen werd onder opschortende voorwaarde 
van zijn goedkeuring door de gemeenteraden ;
Oveiwegende de beslissing van de Gemeenteraad van de Stad Brussel van 27.06.2016
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29.11.2016/A/0004

om zyn financiële bijdrage in de C.V.B.A. BRULABO te wijzigen door over te gaan 
van een dubbel aandeel naar een enkel aandeel ;
Overwegende de beslissmg van het College van Burgemeester en Schepenen van de 
Stad Brussel van 30.06.2016 om dienovereenkomstig de vertegenwoordiging van de 
Stad in de beshssingsstructuren van de C.V.B.A. BRULABO te wijzigen ;
Overwegende de tijdens de vergaderingen van 14.09 en 26.10.2016 van de Conferentie 
van Burgemeesters bereikte akkoorden die de wijziging van de verdelmg van de 
aandelen en de vertegenwoordiging van de Stad Brussel binnen de C V.B.A. 
BRULABO tôt doel hadden ;
Overwegende dat het aangewezen hjkt de functie van afgevaardigde bestuurder te 
vervangen door de functie van vice-president en de respectievelijke functies van 
president en vice-president van de C.V.B.A. BRULABO te defmiëren ;
BESLUIT :
Enig artikel • Wiizigingen van de statuten
De statuten van de C.V.B.A. BRULABO te wijzigen volgens het hierbij gevoegde 
document ; de wijzigingen zyn goed zichtbaar, aangezien de oude tekst doorstreept is 
en de nieuwe tekst m het rood gedrukt is.

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

CC - Sociétés intercommunales auxquelles la commune est associée - 
Représentation de la commune au sein des assemblées générales, des conseils 
d'administration, des collèges et des comités - S.C.R.L. BRULABO - Confirmation 
de désignation et présentation de candidature - Dispositions

LE CONSEIL,
Vu les délibérations du Conseil communal du 23.04.2013 portant désignation de M. 
Christophe DE BEUKELAER, échevin de la Santé, dans le cadre de la représentation de 
la commune, d'une part, au sein de l'assemblée générale et, d'autre part, au sein du 
conseil d'administration de la S.C R.L. BRULABO, pour la durée de la mandature 
2013-2018, soit jusqu'au prochain renouvellement des conseils communaux bruxellois 
qui interviendra après les élections communales d'octobre 2018 ;
Vu la délibération du Conseil communal de ce jour portant approbation des 
modifications des statuts de la S.C.R.L. BRULABO ;
Considérant que, suite à ces modifications statutaires qui interviendront dès 2017, il y a 
heu de demander la démission de l'ensemble du conseil d'administration actuel et 
d'organiser l'élection de nouveaux administrateurs, parmi lesquels un président et un 
vice-président ;
Vu la lettre du 04.11.2016 par laquelle la S.C.R.L. BRULABO demande de lui 
confirmer la désignation du délégué de la commune à l'assemblée générale et de 
l'informer si la commune souhaite que ce délégué soit candidat à un poste au sem du 
conseil d'administration de ladite S.C.R.L. ;
Vu la loi du 22.12.1986 sur les sociétés intercommunales, notamment l'article 12 qui 
stipule que les représentants de la commune au sein des assemblées générales doivent
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être choisis parmi les conseillers communaux, les bourgmestres et les échevins ;
Vu la nouvelle loi communale, telle que modifiée par dispositions fédérales et 
régionales, notamment l'article 120 § 2 ;
Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins ,
DECIDE, dans le cadre de la représentation de la commune au sein de la S.C.R.L. 
BRULABO:

• de confirmer la désignation de M. Christophe DE BEUKELAER, échevin de la 
Santé, en tant que délégué à l'assemblée générale ;
• de présenter la candidature de M. Christophe DE BEUKELAER, échevin de la 
Santé, à un poste au sein du conseil d'administration.

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

GR - Intercommunale maatschappijen waarbij de gemeente aangesloten is - 
Vertegenwoordiging van de gemeente op de algemene vergaderingen, de raden van 
bestuur, de colleges en de comités - C.V.B.A. BRULABO - Bevestiging van 
aanstelling en voordracht van kandidatuur - Schikkingen

DE RAAD,
Gelet op de beraadslagingen van de Gemeenteraad van 23.04.2013 houdende 
aanstelling van Dhr. Christophe DE BEUKELAER, schepen van Gezondheid, in het 
kader van de vertegenwoordiging van de gemeente, enerzijds, op de algemene 
vergadenng en, anderzijds, op de raad van bestuur van de C.V.B.A. BRULABO, voor 
de duur van de ambtstermijn 2013-2018, hetzij tôt de volgende vemieuwing van de 
Brusselse gemeenteraden die zal plaatsgrijpen na de gemeenteraadsverkiezingen van 
oktober 2018 ;
Gelet op de beraadslaging van de Gemeenteraad van heden houdende goedkeuring van 
de wijzigmgen van de statuten van de C V.B.A. BRULABO ;
Overwegende dat, ingevolge deze statutaire wijzigingen die vanaf 2017 zullen 
toepasselijk zijn, gevraagd wordt naar het ontslag van de huidige raad van bestuur in 
zijn geheel en naar de organisatie van de verkiezing van nieuwe raadsleden, onder wie 
een voorzitter en een vice-voorzitter ,
Gelet op de bnef van 04.11.2016 waarbij de C.V.B.A BRULABO vraagt om haar de 
aanstelling van de afgevaardigde van de gemeente op de algemene vergadering te 
bevestigen en haar in te lichten indien de gemeente wenst dat deze afgevaardigde 
verkiesbaar wordt gesteld voor een functie bij de raad van bestuur van voomoemde 
C V.B.A. ;
Gelet op de wet van 22.12.1986 op de intercommunale maatschappijen, met name 
artikel 12 dat bepaalt dat de vertegenwooidigers van de gemeente op de algemene 
vergaderingen gekozen moeten worden onder de gemeenteraadsleden, de 
burgemeesters en de schepenen ;
Gelet op de nieuwe gemeentewet, zoals gewijzigd door federale en gewestelijke 
bepahngen, met name artikel 120 § 2 ;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen ;
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BESLUIT, in het kader van de vertegenwoordiging van de gemeente bij de C.V.B.A. 
BRULABO:

• de aanstelling van Dhr. Christophe DE BEUKELAER, schepen van 
Gezondheid, in de hoedanigheid van afgevaardigde op de algemene vergadenng 
te bevestigen ;
• de kandidatuur van Dhr. Christophe DE BEUKELAER, schepen van 
Gezondheid, voor een functie bij de raad van bestuur, voor te dragen.

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

29.11.2016/A/0005 CC - A.S.B.L. dans lesquelles la commune est statutairement représentée -
Représentation de la commune au sein des assemblées générales et proposition dans 
le cadre de la représentation de la commune au sein des conseils d'administration et 
dans le cadre de l'attribution de fonctions - Diverses A.S.B.L. - Modifications

Le point est reporté.

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

Het punt wordt verdaagd.

Administration Rémunération du personnel - Beheer Bezoldiging van het personeel

29.11.2016/A/0006 CC - Personnel communal - Abonnements annuels S.T.I.B. - Avenant à la 
convention tiers-payant MOBIB

LE CONSEIL,
Vu la convention tiers-payant signée entre la commune de Woluwe-Samt-Pierre et la 
S.T.I B. en date du 16.09.2009 et relative à la délivrance d’abonnements annuels ;
Vu la convention tiers-payant signée entre la commune de Woluwe-Samt-Pierre et la 
S.T.I.B. en date du 24.02.2010 et remplaçant et annulant la précédente convention du 
16.09.2009 et ses annexes éventuelles suite à la création par la S.T.I.B. d'un nouveau 
type de carte à puce MOBIB hébergeant ses contrats de transport et à la modification 
des procédures en découlant ;
Vu l'avenant à la convention tiers-payant signé entre la commune de Woluwe-Samt- 
Pierre et la S.T.I.B. en date du 17.12.2013 et relatif à la modification des procédures et 
formulaires de commande des cartes MOBIB ;
Vu le projet d'avenant à la convention du 24 02.2010 relatif au développement d'une 
nouvelle Plateforme Web spécialement dédicacée aux clients Coiporate, à la gestion et
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au suivi des contiats tiers-payant par voie électronique ;
DECIDE :

1. d'approuver les termes de l'avenant à la convention tiers-payant MOBIB, 
avenant à conclure entre la commune de Woluwe-Samt-Pierre et la S.T.I.B 
relativement au développement d'une nouvelle Plateforme Web spécialement 
dédicacée aux clients Corporate, à la gestion et au suivi des contrats tieis- 
payant par voie électronique des cartes MOBIB pour le peisonnel communal ;

2. d'autoriser la signature dudit avenant.

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

29.11.2016/A/0007 CC - Personnel communal non-enseignant - Règlement sur l'évaluation du personnel

LE CONSEIL,
Vu la Constitution coordonnée, notamment l'article 162 ;
Vu la nouvelle loi communale, telle que modifiée par dispositions fédérales et 
régionales, notamment l'article 145 ;
Considérant que, pour pouvoir entamer le premier cycle d'évaluation du personnel 
communal non-enseignant, il y a beu de fixer les règles en la matière ;
Considérant que le Conseil communal fixe les règles en matièie d'évaluation du 
personnel communal non-enseignant ;
Vu le protocole signé en date du 22.11.2016 entre les délégations de l'autonté 
communale et du C.P.A.S. de Woluwe-Saint-Piene et les organisations syndicales 
représentatives du personnel de la commune et du C.P.A.S., conformément aux 
dispositions de l'article 30 de l'arrêté royal du 28.09.1984 portant exécution de la loi du 
19.12.1974 organisant les relations entre les autorités pubbques et les syndicats des 
agents relevant de ces autorités, duquel il ressort que :

• La CSC marque son accord ;

• La CGSP marque son accord moyennant remarques reprises en annexe du 
protocole ;
• Le SLLP marque son désaccord, non pas sur le fait que des évaluations soient 
organisées conformément à la charte sociale, mais relativement à des éléments 
pour lesquels le SLLP a également signé un désaccord au niveau du comité C ;

Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins ;
Vu le règlement sur l'évaluation du personnel communal non-enseignant joint en 
annexe de la présente délibération ;
DECIDE.

1. d'approuver le règlement sur l'évaluation du personnel communal non- 
enseignant joint en annexe de la présente délibération ;

2. de soumettre la présente délibéiation à tutelle générale.

Le Conseil approuve le projet de déübération.
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30 votants : 20 votes positifs, 10 abstentions.
Abstentions : Jean-Claude Laes, Claude Carels, Anne-Charlotte d'Ursel, Caria 
Dejonghe, Christine Sallé, Alexia Bertrand, Aymeric de Lamotte, Tanguy Verheyen, 
Aurélien de Bauw, Sophie Liégeois.

GR - Niet-onderwijzend gemeentepersoneel - Reglement betreffende de evaluatie 
van het personeel

DE RAAD,
Gelet op de gecoôrdmeeide Grondwet, met name artikel 162 ;
Gelet op de nieuwe gemeentewet, zoals gewijzigd door federale en gewestelijke 
bepalmgen, met name artikel 145 ;
Overwegende dat het noodzakelijk îs om de regels mzake evaluatie vast te leggen 
vooraleer van start te gaan met de eerste evaluatiecyclus van het niet-onderwijzend 
gemeentepersoneel ;
Overwegende dat de Gemeenteraad de regels inzake evaluatie van het niet- 
onderwijzend gemeentepersoneel bepaalt ;
Gelet op het protocol getekend op 22.11.2016 tussen de afvaardigmgen van de 
gemeenteoverheid en van het O.C.M.W. van Smt-Pieters-Woluwe en de 
vertegenwoordigde vakorgamsaties van het gemeentepersoneel en van het personeel 
van het O.C.M.W., overeenkomstig de bepalmgen van artikel 30 van het koninklijk 
besluit van 28.09.1984 houdende uitvoering van de wet van 19.12.1974 tôt regeling 
van de betrekkmgen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel, waaruit 
blijlct dat :

• ACV akkoord gaat ;

• ACOD akkoord gaat, mits opmerkingen toegevoegd aan het protocol ;

• VSOA niet akkoord gaat, met omwille van het feit dat evaluaties georganiseerd 
worden conform het sociaal handvest, maar omwille van bepaalde elementen die 
ertoe geleid hebben dat de VSOA eveneens een protocol van niet akkoord 
getekend heeft op niveau van het comité C ;

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen ;
Gelet op het in bijlage gevoegd reglement betreffende de evaluatie van het niet- 
onderwijzend gemeentepersoneel ;
BESLUIT :

1. het m bijlage gevoegde reglement betreffende de evaluatie van het met- 
onderwijzend gemeentepersoneel goed te keuren ;

2. deze beraadslaging aan het algemeen toezicht te onderwerpen.

De Raad keurt het voorstel van beraadslaging goed.
30 stemmers : 20 positieve stemmen, 10 onthoudmgen.
Onthoudingen • Jean-Claude Laes, Claude Carels, Anne-Charlotte d'Ursel, Caria 
Dejonghe, Christine Sallé, Alexia Bertrand, Aymeric de Lamotte, Tanguy Verheyen, 
Aurélien de Bauw, Sophie Liégeois.
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Politique RH - HR Beleid

29.11 2016/A/0008 CC - Personnel communal non-enseignant - Traitement des dossiers - Délégation de 
pouvoir au Collège des Bourgmestre et Echevins

LE CONSEIL,
Vu la nouvelle loi communale, telle que modifiée par dispositions fédérales et 
régionales, notamment l'article 149 ;
Vu la loi du 03.07.2005 relative aux droits des volontaires ;
Considérant que la commune fait régulièrement appel à des volontaires en vue de 
remplir des missions ponctuelles de volontariat ;
DECIDE de donner délégation de pouvoir au Collège des Bourgmestre et Echevms 
pour traiter les dossiers du personnel communal non-enseignant des niveaux E, D, C, B 
et A jusque et y compris les grades de secrétaire d'administration, inspecteur, architecte, 
ingénieur, ingénieur industriel et administrateur du système d'informations 
géographiques, à l'exception des nominations des agents réglées par la loi, pour les 
matières suivantes •

• l'engagement à titre contractuel ;

• la nomination en stage ou à titre définitif ;

• la promotion ;

• le licenciement du personnel contractuel ou stagiaire ;

• la prise d'acte des démissions ;

• la mise en disponibilité pour raisons de convenances personnelles ;

• la prise d'acte de demande d'interruption de carrière professionnelle ;

• l'octroi des autres congés prévus au statut administratif du personnel communal 
non-enseignant ;
• l’engagement de volontaires tels que définis dans la loi du 03.07.2005 relative 
aux droits des volontaires, telle que modifiée, et la fixation du montant des 
indemnités perçues dans le cadre de leur mission de volontariat dans le respect 
des limites prévues à l’article 10 de la loi précitée.

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

GR - Niet-onderwijzend gemeentepersoneel - Behandeling van de dossiers - 
Delegatie van bevoegdheid aan het College van Burgemeester en Schepenen

DE RAAD,
Gelet op de meuwe gemeentewet, zoals gewijzigd door federale en gewestelijke
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bepalingen, met name artikel 149 ;
Gelet op de wet van 03.07.2005 betreffende de rechten van de vnjwilligers ; 
Overwegende dat de gemeente regelmatig een beroep doet op vnjwilligers om specifiek 
vnjwilbgerswerk te vervullen ,
BESLUIT aan het College van Burgemeester en Schepenen delegatie van bevoegdheid 
te verlenen om de dossiers te behandelen van het niet-onderwijzend gemeentepersoneel 
van de mveaus E, D, C, B en A tôt en met inbegrip van de graden van 
bestuurssecretans, inspecteur, architect, ingénieur, mdustrieel ingénieur en beheerder 
van het geografisch informatiesysteem, met uitzondering van de door de wet voorziene 
benoeming van beambten, voor de volgende matenes :

• de contractuele aanwervmg ;

• de benoeming op proef of m vast verband ;

• de bevordering ;

• het ontslag van contractueel of stagedoend personeel ;

• de akteneming van ontslagen ;

• de terbeschikkmgstelling wegens persoonhjke aangelegenheden ;

• de akteneming van de aanvraag voor onderbreking van de beroepsloopbaan ;

• het toekennen van andere verloven voorzien in het administratief statuut van 
het met-onderwyzend gemeentepersoneel ;
• de aanwerving van vnjwilligers zoals bepaald in de wet van 03.07.2005 
betreffende de rechten van de vnjwilligers, zoals gewijzigd, en de vaststellmg 
van het bedrag van de ontvangen vergoedmgen in het kader van hun 
vnjwilligerswerk met machtneming van de grenzen voorzien in artikel 10 van 
genoemde wet.

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

Economie et animation - Sport - Economie en activiteiten - Sport

29.11.2016/A/0009 CC - Sport - Répartition des subsides en faveur d’associations sportives - Exercice 
2016

LE CONSEIL,
Considérant qu'un crédit d'un montant de 7.500,00 EUR visant l'attribution de subsides 
en faveur d'associations sportives est inscrit à l'article de dépenses 7641/332-02 du 
service ordinaire du budget de l'exercice 2016 ;
Considérant qu'il appartient au Conseil communal de préciser le nom des associations 
sportives bénéficianes desdits subsides ,
Vu l'appel à projets lancé en date du 07.07.2016 et auquel diverses associations ont
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répondu ;
DECIDE de répartir comme suit le crédit d'un montant de 7.500,00 EUR visant 
l'attribution de subsides et inscrit en faveur d'associations sportives à l'article de 
dépenses 7641/332-02 du service ordinaire du budget de l'exercice 2016 •

• 1.200,00 EUR en faveur de l'A.S.B.L. BRUSSELS TRIATHLON CLUB, rue 
Sombre 79, 1150 Bruxelles, B.C.E. 0434.390.546
• 1.200,00 EUR en faveur de l'A.S B.L. CERCLE D'ESCRIME EUROPEEN DE 
BRUXELLES, chaussée d'Alsemberg 217 bte C409, 1190 Bruxelles, B.C.E. 
0873.856.766
• 900,00 EUR en faveur de l'A.S.B.L CERCLE DE NATATION SPORTCITY 
WOLUWE, avenue Salomé 2, 1150 Bruxelles, B.C.E. 0479.077.258
• 300,00 EUR en faveur de l'A.S.B.L. ROYAL PETANQUE CLUB JOLI-BOIS, 
rue Alphonse Bahs 2, 1150 Brussel, B.C.E. 0479.077.258
• 1.150,00 EUR en faveur de l'A.S.B.L. ROYAL WHITE STAR ATHLETIC 
CLUB, chemin de Stmykbeken 2, 1200 Bruxelles, B.C.E. 0442.478.861
• 1.200,00 EUR en faveur de l’A.S.B.L. VITAMOMES, me au Bois 369, 1150 
Bruxelles, B C.E. 0433.781.030
• 200,00 EUR en faveur de l'association de fait ENEOSPORT WOLU SENIORS 
EVENT, avenue Edmond Galoppin 1, 1150 Bmxelles
• 300,00 EUR en faveur de l'association de fait PETANQUECLUB VAN 
STOKKEL, me des Hiboux 43, 1150 Bmxelles
• 1.050,00 EUR en faveur de l'association de fait STAR-ICE VOLLEY-CLUB, 
avenue Salomé 2, 1150 Bmxelles.

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

GR - Sport - Verdeling van subsidies ten gunste van sportverenigingen - Dienstjaar 
2016

DE RAAD,
Overwegende dat een krediet van 7.500,00 EUR voor het toewijzen van subsidies ten 
gunste van sportverenigingen mgeschreven is op het uitgavenartikel 7641/332-02 van 
de gewone dienst van de begroting van het dienstjaar 2016 ;
Overwegende dat de Gemeenteraad de naam van de te subsidiëren sportverenigingen 
moet specifièren ;
Gezien de projectoproep die verstuurd werd op 07.07.2016 en waarop verschillende 
veremgingen geantwoord hebben ;
BESLUIT het krediet van 7.500,00 EUR dat ingeschreven is op het begrotmgsartikel 
7641/332-02 van de gewone dienst van de begroting van het dienstjaar 2016 ten gunste 
van sportverenigingen, als volgt te verdelen :
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• 1.200,00 EUR ten gunste van de V.Z.W. BRUSSELS TRIATHLON CLUB, 
Donkerstraat 79, 1150 Brussel, K.B.O. 0434.390.546
• 1.200,00 EUR ten gunste van de V.Z W. CERCLE D'ESCRIME EUROPEEN 
DE BRUXELLES, Alsembergsesteenweg 217 bus C409, 1190 Brussel, K B.O. 
0873.856.766
• 900,00 EUR ten gunste van de V.Z.W. CERCLE DE NATATION SPORTCITY 
WOLUWE, Salomélaan 2, 1150 Brussel, K.B.O 0479.077.258
• 300,00 EUR ten gunste van de V.Z.W. ROYAL PETANQUE CLUB JOLI
BOIS, Alphonse Balisstraat 2, 1150 Brussel, K.B.O. 0897.124.393
• 1.150,00 EUR ten gunste van de V.Z.W. ROYAL WHITE STAR ATHLETIC 
CLUB, Stmykbekenweg 2, 1200 Brussel, K.B.O. 0442.478.861
• 1.200,00 EUR ten gunste van de V.Z.W. VITAMOMES, Bosstraat 369, 1150 
Brussel, K.B.O. 0433.781.030
• 200,00 EUR ten gunste van de feitelijke vereniging ENEOSPORT WOLU 
SENIORS EVENT, Edmond Galoppmlaan 1, 1150 Brussel
• 300,00 EUR ten gunste van de feitelijke vereniging PETANQUECLUB VAN 
STOKKEL, Uilenstraat 43, 1150 Brussel
• 1.050,00 EUR ten gunste van de feitelijke vereniging STAR-ICE VOLLEY- 
CLUB, Salomélaan 2, 1150 Bmssel.

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

29.11.2016/A/0010 CC - Sport - Centre sportif du Parc de Woluwe - Occupation de salles au niveau +1 
par l’A.S.B.L. BRIDGE PARC WOLU - Convention - Renouvellement

LE CONSEIL,
Vu la délibération du Conseil communal du 22.03.2016 décidant d’autoriser 
notamment l’A.S.B.L. BRIDGE PARC WOLU (B.C.E. 0649.449.642) à occuper deux 
salles ainsi qu’un petit bureau situés au niveau +1 du Centre sportif du Parc de Woluwe 
dans le cadre d'une sous-concession pour une durée déterminée de cinq mois prenant 
cours le 01.04.2015 ;
Considérant que l’article 2 de la convention d’occupation signée en date du 23.05.2016 
par l’A.S.B.L. BRIDGE PARC WOLU et la Commune stipule que l’occupation prendra 
fin de plein droit le 31.08.2016 ;
Considérant le coumel de Mme Nathalie ANEZO du 28.06.2016 par lequel elle 
demande, en tant que Présidente de l’A.S.B.L. BRIDGE PARC WOLU, de renouveler 
pour un an, soit jusqu’au 31.08.2017, la convention d’occupation avec la Commune de 
Woluwe-Saint-Pierre, aux mêmes conditions que précédemment ;
Considérant que la commune souhaite que l’A.S.B L. BRIDGE PARC WOLU puisse 
continuer à organiser ses activités au Centre sportif du Parc de Woluwe ,
DECIDE de îenouveler, à la demande de l’A.S.B.L. BRIDGE PARC WOLU, la
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convention îelative à l’occupation par l’A.S.B.L. BRIDGE PARC WOLU de deux salles 
ainsi que d’un petit bureau situés au niveau +1 du Centre sportif du Parc de Woluwe 
pour un an, soit jusqu’au 31 08.2017.

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

Enseignement francophone - Enseignement néerlandophone - Franstalig onderwijs - Nederlandstalig 
onderwijs

29.11.2016/A/0011 CC - Enseignement fondamental, spécialisé et technique - Préparation et livraison 
de repas scolaires s'inscrivant dans une démarche d'alimentation saine, durable et 
locale - Révision du tarif des repas à charge des parents d'élèves - Années scolaires 
2015-2016 et 2016-2017

LE CONSEIL,
Vu la délibération du Collège des Bourgmestre et Echevins du 20.08.2015 décidant 
d’attribuer le marché n° 2015.061/P3//2015.0/ENS.TNNB.TNNB de l'exercice 2015 
relatif à la préparation et à la livraison de repas scolaires s'inscrivant dans une démarche 
d'alimentation same, durable et locale dans l'enseignement fondamental, spécialisé et 
technique pour une durée de trois ans, soit pour la période du 01.09.2015 au 
30.06 2018, à la S.A. SODEXO BELGIUM, boulevard de la Plaine 15, 1050 Bruxelles, 
B.C.E. 0407.246.778, moyennant la somme corrigée de 1.360.138,50 EUR, hors 
T.V.A., soit 1.441.746,81 EUR, T.V.A. de 6 % comprise ;
Considérant qu'il en résulte des prix initiaux qui s'élèvent par catégorie de repas à 2,72 
EUR, T.V.A. comprise, pour le repas maternel, à 3,08 EUR, T.V.A. comprise, pour le 
repas primaire et à 3,15 EUR, T.V.A. comprise, pour le repas adulte au 01.09.2015 ; 
Considérant que le cahier spécial des charges dudit marché prévoit une révision des 
prix de prépaiation et de livraison des repas scolaires au 1er septembre de chaque année 
scolaire ;
Considérant l’augmentation des prix des repas subséquente à la hausse de l’mdice des 
prix à la consommation ;
Considérant qu'il en résulte des prix révisés qui s'élèvent par catégorie de repas à 2,76 
EUR, T.V.A. comprise, pour le repas maternel, à 3,12 EUR, T.V.A. comprise, poui le 
repas primaire et à 3,18 EUR, T.V.A. comprise, pour le repas adulte en date du
01.09.2016 ;
Vu la délibération du Collège des Bourgmestre et Echevms du 31.08 2012 fixant le tarif 
des repas à charge des parents d'élèves à partir de l'année scolaire 2012-2013 dans 
l'enseignement fondamental, spécialisé et technique à 2,70 EUR par repas maternel, à 
3,00 EUR par repas primaire et à 3,50 EUR pai repas adulte ;
Considérant que ledit tarif des repas à charge des parents d'élèves n'a plus été revu 
depuis cette date ;
Considérant que le tarif des repas à charge des parents d'élèves ne permet pas de 
couvrir le pnx des repas, les frais de réfectoire, les frais de logiciel de gestion des repas,
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et qu'il y a heu dès lors d'augmenter le tarif des repas à charge des parents d'élèves ; 
DECIDE de revoir et de fixer comme suit le tarif des repas à charge des parents 
d’élèves poui les années scolaires 2015-2016 et 2016-2017 dans l’enseignement 
fondamental, spéciahsé et technique .

• repas maternels : 3,15 EUR (dont 0,25 EUR de garderie)

• repas primaires . 3,45 EUR (dont 0,25 EUR de garderie)

• repas adultes : 3,20 EUR

• soupes ' 0,30 EUR.

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

Cellule Marchés publics - Cel Overheidsopdrachten

29.11.2016/A/0012 CC - Centre sportif (Sportcity) - Remplacement de la porte d’entrée principale -
Marché de travaux - Travaux urgents et imprévisibles - Application des articles 234 
alinéa 1 et 249 § 1 alinéa 2 de la nouvelle loi communale - Choix du mode de 
passation et fixation des conditions du marché - Procédure négociée sans publicité - 
Marché constaté par une facture acceptée - Prise d'acte de la délibération du 
Collège des Bourgmestre et Echevins du 06.07.2016 - Admission de la dépense 
engagée - Inscription des crédits - Financement - Exercice 2016

LE CONSEIL,
Vu la nouvelle loi communale, telle que modifiée par dispositions fédérales et 
régionales, notamment les articles 117 ahnéa 1, 234 alinéa 1 et 249 § 1 alinéa 2 ;
Vu la loi du 15.06.2006, telle que modifiée, relative aux marchés publics et à certains 
marchés de travaux, de fournitures et de services, notamment l’article 26, § 1, 1°, a) ;
Vu l'arrêté royal du 15 07.2011, tel que modifié, relatif à la passation des marchés 
publics dans les secteurs classiques, notamment les articles 105, § 1, 4° et 110 alinéa 2, 
Vu l'arrêté royal du 14.01.2013, tel que modifié, établissant les règles générales 
d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics ;
Vu la délibération du Collège des Bourgmestre et Echevins du 06.07.2016 prise en 
application des articles 234 ahnéa 1, 236 et 249 § 1 alinéa 2 de la nouvelle loi 
communale, telle que modifiée, dans le cadre du marché n° 
2016.132/A//2016.E124.01/BAT.CL-BH de l'exercice 2016 relatif au remplacement de 
la porte d’entrée principale du Centre sportif (Sportcity), endommagée et vandalisée au 
cours d’un incident survenu dans la nuit du 01.07.2016 au 02.07.2016, tant en matière 
de choix du mode de passation et de fixation des conditions dudit marché qu'en matière 
d'attnbution de ce dernier et d'inscription budgétaire des crédits nécessaires ;
PREND ACTE de la délibération du Collège des Bourgmestre et Echevins du
06.07.2016 prise en application des articles 234 alinéa 1, 236 et 249 § 1 ahnéa 2 de la 
nouvelle loi communale, telle que modifiée, et décidant de choisir, comme mode de 
passation du marché n° 2016.132/A//2016.E124.01/BAT.CL-BH de l'exercice 2016 de
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travaux urgents et imprévisibles relatif au remplacement de la porte d’entrée principale 
du Centre sportif (Sportcity), endommagée et vandalisée au cours d’un incident 
survenu dans la nuit du 01.07 2016 au 02.07.2016, la piocédure négociée sans 
publicité en application de l'article 26, § 1, 1°, a) de la loi du 15.06.2006, telle que 
modifiée, dans le cadre d'un marché constaté par une facture acceptée en application 
des articles 105, § 1, 4° et 110, alinéa 2 de l'arrêté royal du 15.07.2011, tel que 
modifié;
DECIDE :

1 d'admettre la dépense résultant du marché susmentionné et à laquelle il a été 
pourvu en raison de l'urgence par le Collège des Bourgmestre et Echevins en 
séance du 06.07.2016 en application de l'article 249 § 1 ahnéa 2 de la nouvelle 
loi communale, telle que modifiée, à savoir 2.292,00 EUR, hors T.V.A., soit 
2.773,32 EUR, T.V.A. de 21 % comprise ;

2. de procéder à l'inscription budgétaire, d'une part, d'un crédit de dépense d'un 
montant de 3.000,00 EUR à l'article 7640/724-60 (travail 124) du service 
extraordinaire du budget de l'exercice 2016 et, d'autre part, d'un crédit de 
recette d'un montant de 3.000,00 EUR à l'article 7640/995-51 (FRE-Assurance- 
Dédommagement) du service extraordinaire du budget de l'exercice 2016 et de 
prévoir, lors de la prochaine modification budgétaire de l'exercice 2016, 
l'intégration dans la comptabilité budgétaire de cette inscription de crédits ;

3. de financer la dépense au moyen de fonds propres à prélever sur Fonds de 
Réserves Extraordinaire FRE-Assurance-Dédommagement.

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

GR - Sportcentrum (Sportcity) - Vervanging van de hoofddeur - Opdracht voor 
werken - Dringende en onvoorzienbare werken - Toepassing van artikel 234 alinea 
1 en 249 § 1 alinea 2 van de nieuwe gemeentewet - Keuze van de gunningswijze en 
vaststelling van de voorwaarden van de opdracht - Onderhandelingsprocedure 
zonder bekendmaking - Opdracht gesloten met een aanvaarde factuur - 
Akteneming van de beraadslaging van het College van Burgemeester en Schepenen 
van 06.07.2016 - Instemming met de vastgelegde uitgave - Inschrijving van de 
kredieten - Financiering - Dienstjaar 2016

DE RAAD,
Gelet op de nieuwe gemeentewet, zoals gewijzigd door federale en gewestelijke 
bepalingen, met name de artikels 117 alinea 1, 234 alinea 1 en 249 § 1 alinea 2 ;
Gelet op de wet van 15 06.2006, zoals gewijzigd, betreffende de overheidsopdrachten 
en sommige opdrachten voor aannemmg van werken, leveringen en diensten, met 
name artikel 26, § 1, 1°, a) ;
Gelet op het konmklijk besluit van 15.07.2011, zoals gewijzigd, betreffende de 
plaatsmg van overheidsopdrachten in de klassieke sectoren, met name de artikels 105, 
§ 1, 4° en 110 alinea 2 ;
Gelet op het konmklijk besluit van 14.01.2013, zoals gewijzigd, tôt bepaling van 
algemene uitvoenngsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor
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openbare werken ;
Gelet op de beraadslaging van het College van Burgemeester en Schepenen van 
06 07.2016 genomen m toepassing van aitikels 234 alinea 1, 236 en 249 § 1 almea 2 
van de nieuwe gemeentewet, zoals gewijzigd, in het leader van de opdracht nr. 
2016.132/A//2016.E124.01/BAT.CL-BH van het dienstjaar 2016 betreffende de 
vervangmg van de hoofdvoordeur van het spoitcentrum (Sportcity), beschadigd en 
vermeld tydens een voorval die in de nacht van 01.07.2016 en 02.07.2016 
plaatsgevonden heeft, zowel op het gebied van keuze van de gunnmgswijze en 
vastlegging van de voorwaarden van de opdracht als op het gebied van gunning van 
deze opdracht en begrotingsinschrijving van de nodige kredieten ;
NEEMT AKTE van de beraadslaging van het College van Burgemeester en Schepenen 
van 06.07.2016 genomen in toepassmg van artikels 234 alinea 1, 236 en 249 § 1 alinea 
2 van de nieuwe gemeentewet, zoals gewijzigd, en waarbij besloten wordt als 
gunnmgswijze van de opdracht nr. 2016.132/A//2016.E124.01/BAT.CL-BH van het 
dienstjaar 2016 van dnngende en onvoorzienbare werken betieffende de vervangmg 
van de hoofdvoordeur van het sporteentrum (Sportcity), beschadigd en vemield tydens 
een voorval die in de nacht van 01.07.2016 en 02.07.2016 plaatsgevonden heeft, de 
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking te kiezen, m toepassmg van het 

artikel 26, §1,1°,  c) van de wet van 15.06.2006, zoals gewijzigd, m het kader van de 
opdracht gesloten met een aanvaarde factuur in toepassmg van de artikels 105, §1,4°  
en 110 alinea 2 van het koninklijk besluit van 15.07.2011, zoals gewijzigd ;
BESLUIT :

1. in te stemmen met de uitgave voortvloeiend uit bovenvermelde opdracht en m 
dewelke voorzien werd, wegens hoogdnngendheid, door het College van 
Burgemeester en Schepenen in zittmg van 06.07.2016 in toepassing van artikel 
249 § 1 alinea 2 van de nieuwe gemeentewet, zoals gewijzigd, namelijk 
2.292,00 EUR, B.T.W. exclusief, hetzij 2.773,32 EUR, B.T.W. van 21 %  

inbegrepen ;
2. tôt de begrotmgsinschnjvmg, enerzijds, van een uitgavenkrediet van een 

bedrag van 3.000,00 EUR op het artikel 7640/724-60 (werk 124) van de 
buitengewone dienst van de begrotmg van het dienstjaar 2016 en, anderzijds, 
van een ontvangstkrediet van een bedrag van 3.000,00 EUR op het artikel 
7640/995-51 (afhoudmg op BRF-Verzekermg-Vergoeding) van de 
buitengewone dienst van de begrotmg van het dienstjaar 2016 over te gaan en 
de opneming, m de begrotmgsboekhouding, van deze inschnjving van 
kredieten tijdens de volgende begrotingswijziging van het dienstjaar 2016 te 
voorzien ;

3. de uitgave te financieren door middel van eigen fondsen af te houden van 
Buitengewone Reservefondsen BRF-Verzekenng-Vergoedmg.

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

Willem Draps entre en séance /  treeelt in zittmg
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29.11.2016/A/0013 CC - Voirie - Réaménagement de la place Dumon et des alentours - Construction 
d'un pavillon - Marché de travaux - Appel d'offres ouvert - Inscription de crédits 
complémentaires - Financement - Demande de subsides - Exercice 2016

LE CONSEIL,
Vu la nouvelle loi communale, telle que modifiée par dispositions fédérales et 
régionales, notamment l’article 117 alinéa 1 ;
Vu la loi du 15.06.2006, telle que modifiée, relative aux marchés publics et à certains 
marchés de travaux, de fournitures et de services, notamment l'article 25 ;
Vu l'arrêté royal du 15.07.2011, tel que modifié, relatif à la passation des marchés 
publics dans les secteurs classiques ;
Vu l'arrêté royal du 14.01.2013, tel que modifié, établissant les règles générales 
d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics ;
Vu la déhbération du Conseil communal du 30.08.2016 portant, notamment, choix du 
mode de passation et fixation des conditions du marché n° 2016.080/A//2016.E014 01- 
E102.01/VOIRIE.OL-XV de l’exercice 2016 relatif au réaménagement de la place 
Dumon et de l’avenue Baron d’Huart (entre la place Dumon et la me Félix De Keuster) 
ainsi qu’à la construction d’un pavillon et d’un auvent, marché qui se compose d'une 
tranche ferme (réaménagement de la place Dumon et construction d’un pavillon et d’un 
auvent) avec possibilité d'affermissement d'une tranche conditionnelle (réaménagement 
de l’avenue Baron d’Huart entre la place Dumon et la me Féhx De Keuster) ;
Vu la déhbération du Collège des Bourgmestre et Echevins du 17.11.2016 portant, 
notamment, attribution, commande de la tranche ferme et engagement des crédits dans 
le cadre dudit marché ;
Considérant que, d’une part, les crédits nécessau-es d’un montant de 3.862.500,00 EUR 
inscrits à l’article 4210/731-60//080 (travail 014) du service extraordinaire du budget de 
l’exercice 2016 (budget de base et M.B.02) pour le réaménagement de la place Dumon 
(la constmction d’un auvent incluse) et de l’avenue Baion d’Huart et pour les études 
correspondantes sont insuffisants pour couvrir la totalité de la dépense bée à la tranche 
ferme “Voirie” de ce marché ainsi que la révision des prix, d’éventuelles quantités 
complémentaiies, les extensions et les frais d’études et, d’autre part, les crédits 
nécessaires d’un montant de 460.000,00 EUR inscrits à l’article 1240/722-60//081 
(travail 102) du service extraordinaire du budget de l’exercice 2016 (M.B.02) pour la 
constmction d’un pavillon sont insuffisants pour couvrir la totalité de la dépense liée à 
la tianche ferme “Pavillon” de ce marché ainsi que la révision des pnx, d’éventuelles 
quantités complémentaires et les extensions;
DECIDE, dans le cadre du marché n° 2016.080/A//2016.E014.01- 
E102.01/VOIRIE.OL-XV de l’exercice 2016 relatif au réaménagement de la place 
Dumon et de l’avenue Baron d’Huart (entre la place Dumon et la me Féhx De Keuster) 
ainsi qu’à la constmction d’un pavillon et d’un auvent :

1. d’inscnre les crédits suivants :
• un crédit de dépense d’un montant de 550.000,00 EUR à l’article 
4210/731-60//080 (travail 014) du service extraordinaire du budget de 
l’exercice 2016 et un crédit de recette d’un montant de 550.000,00 EUR 
à l’article 4210/995-51 (ERE- F.060) du service extraordinaire du budget
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de l’exercice 2016 ;
• un crédit de dépense d’un montant de 140.000,00 EUR à l’article 
1240/722-60//081 (travail 102 - M.B. 02) du service extraoidinaire du 
budget de l’exercice 2016 et un crédit de recette d’un montant de 
140.000,00 EUR à l’article 1240/995-51 (ERE- F.060) du service 
extraordinaire du budget de l’exercice 2016 ;

2. d’mscnre les diminutions de crédits suivantes afin d’assurer l'équilibre 
financier du budget :

• un crédit de dépense d’un montant de 370.000,00 EUR à l’article 
8440/724-60//081 (travail 081) du service extraordinaire du budget de 
l’exercice 2016 et de crédits de recette d’un montant de 170.000,00 EUR 
à l’article 8440/995-51 (FRE-F.060) et d'un montant de 200.000,00 EUR 
à l'article 8440/995-51 (FRE-Produits Vente Propriétés) du service 
extraordinaire du budget de l’exercice 2016 ;
• un crédit de dépense d’un montant de 4.000,00 EUR à l’article 
1370/744-51//080 (travail 010) du service extraordinaire du budget de 
l’exercice 2016 et un crédit de recette d’un montant de 4.000,00 EUR à 
l’article 1370/995-51 (FRE-F.060) du service extraordinaire du budget 
de l’exercice 2016 ;
• un crédit de dépense d’un montant de 24.000,00 EUR à l’article 
7640/724-60//081 (travail 066) du service extraordinaire du budget de 
l’exercice 2016 et un crédit de recette d’un montant de 24.000,00 EUR à 
l’article 7640/995-51 (FRE-Produits Vente Propriétés) du service 
extraordinaire du budget de l’exercice 2016 ;
• un crédit de dépense d’un montant de 45.000,00 EUR à l’article 
7210/723-60//081 (travail 107) du service extraordinaire du budget de 
l’exercice 2016 et un ciédit de recette d’un montant de 45.000,00 EUR à 
l’article 7210/995-51 (FRE-F.060) du service extraordinaire du budget 
de l’exercice 2016 ,
• un crédit de dépense d’un montant de 25.000,00 EUR à l’article 
7620/723-60//081 (travail 113) du service extraordinaire du budget de 
l’exercice 2016 et un crédit de recette d’un montant de 25.000,00 EUR à 
l’aiticle 7620/995-51 (FRE-F.060) du service extraordinaire du budget 
de l’exercice 2016 ;
• un crédit de dépense d’un montant de 100.000,00 EUR à l’article 
4210/731-60//080 (travail 017) du service extraordinaire du budget de 
l’exercice 2016 et un crédit de recette d’un montant de 100.000,00 EUR 
à l’article 4210/995-51 (FRE-Produits Vente Propriétés) du service 
extraordinaire du budget de l’exercice 2016 ,
• un crédit de dépense d’un montant de 4 000,00 EUR à l’article 
1370/743-52//080 (travail 007) du service extraordinaire du budget de 
l’exercice 2016 et un crédit de lecette d’un montant de 4.000,00 EUR à 
l’article 1370/995-51 (FRE-F.060) du service extraordinaire du budget 
de l’exercice 2016 ,
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• un crédit de dépense d’un montant de 92.000,00 EUR à l’article 
7220/724-60//081 (travail 034) du service extraordinaire du budget de 
l’exercice 2016 et un crédit de recette d’un montant de 92.000,00 EUR à 
l’article 7220/995-51 (FRE-Produits Vente Propriétés) du service 
extraordinaire du budget de l’exercice 2016 ;
• un crédit de dépense d’un montant de 20.000,00 EUR à l’article 
9220/725-60//093 (travail 094) du service extraordinaire du budget de 
l’exercice 2016 et un crédit de recette d’un montant de 20.000,00 EUR à 
l’article 9220/995-51 (FRE-F.060) du service extraordinaire du budget 
de l’exercice 2016 ;

3. d’intégrer dans la comptabilité budgétaire, lors de la modification budgétaire de 
clôtuie de l’exercice 2016, ces inscriptions de crédits ;

4. de financer la dépense concernant la tranche ferme portant sur le 
réaménagement de la place Dumon et la construction d’un auvent, au moyen 
de .

• fonds à prélever sur le Fonds de Réserves Extraordinaires " FRE- 
Produits Vente Propriétés " ;
• fonds à prélever sur le Fonds de Réserves Extraordinaires "FRE- 
Subsides" ;
• fonds à prélever sur le Fonds de Réserves Extraordinaires "FRE- 
F.060";

5. de fmancer la dépense concernant la tranche ferme portant sur la construction 
d’un pavillon, au moyen :

• d’un emprunt à conclure auprès d’un organisme financier ;

• de fonds à prélever sur le Fonds de Réserves Extraordinaires "FRE- 
F.060" ;

6. de solliciter des subsides complémentaires auprès de la Région de Bruxelles- 
Capitale.

Le Conseil approuve le projet de délibération.
31 votants : 20 votes positifs, 11 votes négatifs.
Non : Willem Draps, Jean-Claude Laes, Claude Carels, Anne-Charlotte d'Ursel, Caria 
Dejonghe, Christine Sallé, Alexia Bertrand, Aymeric de Lamotte, Tanguy Verheyen, 
Aurélien de Bauw, Sophie Liégeois.

GR - Wegen - Heraanleg van het Dumonplein en de omgeving - Bouwen van een 
paviljoen - Opdracht voor werken - Open offerteaanvraag - Inschrijving van 
bijkomende kredieten - Financiering - Aanvraag van subsidies - Dienstjaar 2016

DE RAAD,
Gelet op de meuwe gemeentewet, zoals gewijzigd door federale en gewestelijke 
bepalingen, met name artikel 117 alinea 1 ;
Gelet op de wet van 15.06.2006, zoals gewijzigd, betreffende de overheidsopdrachten 
en bepaalde opdrachten voor werken, levenngen en diensten, met name artikel 25 ;
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Gelet op het komnklijk besluit van 15.07.2011, zoals gewyzigd, betreffende de 
plaatsing van overheidsopdrachten m de klassieke sectoren ;
Gelet op het komnklijk besluit van 14.01.2013, zoals gewijzigd, tôt bepahng van de 
algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor 
openbare werken ;
Gelet op de beraadslaging van de Gemeenteiaad van 30.08.2016 houdende, met name, 
keuze van de gunmngswijze en vaststelling van de voorwaarden van de opdracht nr. 
2016 080/A//2016.E014.01-E102.01/VOIRIEOL-XV van het dienstjaar 2016 
betreffende de heraanleg van het Dumonplein en de Baron d’Huartlaan (tussen het 
Dumonplein en de Félix De Keusterstraat) evenals het bouwen van een paviljoen en 
een luifel, opdracht die uit één vast gedeelte (heraanleg van het Dumonplein en 
bouwen van een paviljoen en een luifel) met mogelijkheid tôt versterking van één 
voorwaardehjk gedeelte (heraanleg van de Baron d’Huartlaan tussen het Dumonplein 
en de Félix De Keusterstraat) bestaat ;
Gelet op de beraadslaging van het College van Burgemeester en Schepenen van
17.11.2016 houdende, met name, de gunning, het bestellen van het vast gedeelte en de 
vastlegging van de kredieten in het kader van deze opdracht;
Overwegende, enerzijds, dat de nodige kredieten voor de heraanleg van het 
Dumonplein (bouwen van de luifel inbegrepen) en van de Baron d’Huartlaan en voor 
de bijhorende studie ingeschreven naar rato van 3.862.500,00 EUR op het artikel 
4210/731-60//080 (werk 014) van de buitengewone dienst van de begrotmg van het 
dienstjaar 2016 (basisbegroting en B.W. 02) onvoldoende zyn om het geheel van de 
uitgave voortvloeiend uit het vast gedeelte “Wegems” van deze opdracht, de 
pnjsherzienmg, de eventuele bijkomende hoeveelheden, de uitbreidmgen en de studie 
te dekken en, anderzijds, dat de nodige kredieten voor het bouwen van het paviljoen 
ingeschreven naar rato van 460.000,00 EUR op het artikel 1240/722-60//081 (werk 
102) van de buitengewone dienst van de begroting van het dienstjaar 2016 (B.W. 02) 
onvoldoende zijn om het geheel van de uitgave voortvloeiend uit het vast gedeelte 
“Paviljoen” van deze opdracht, de prijsherziening, de eventuele bijkomende 
hoeveelheden en de uitbreidingen te dekken ;
BESLUIT, in het kader van de opdracht nr. 2016.080/A//2016.E014.01- 
E102.01/VOIRIE.OL-XV van het dienstjaar 2016 betreffende de heraanleg van het 
Dumonplein en de Baron d’Huartlaan (tussen het Dumonplein en de Félix De 
Keusterstraat) evenals het bouwen van een paviljoen en een luifel.

1. de volgende kredieten m te schrijven .
• een uitgavekrediet van een bedrag van 550.000,00 EUR op 
artikel 4210/731-60//080 (werk 014) van de buitengewone dienst van de 
begrotmg van het dienstjaar 2016 en een ontvangstkrediet van een 
bedrag van 550.000,00 EUR op artikel 4210/995-51 (BRF-F.060) van de 
buitengewone dienst van de begroting van het dienstjaar 2016 ,
• een uitgavekrediet van een bedrag van 140.000,00 EUR op artikel 
1240/722-60//081 (werk 102 - B.W. 02) van de buitengewone dienst van 
de begrotmg van het dienstjaar 2016 en een ontvangstkrediet van een 
bedrag van 140.000,00 EUR op artikel 1240/995-51 (BRF-F.060) van de 
buitengewone dienst van de begrotmg van het dienstjaar 2016 ;
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2. de volgende verminderingen van kredieten in te schrijven teneinde het 
financieel evenwicht van de begrotmg te verzekeren :

• een uitgavekiediet van een bedrag van 370.000,00 EUR op artikel 
8440/724-60//081 (werk 081) van de buitengewone dienst van de 
begrotmg van het dienstjaar 2016 en ontvangstkredieten van een bedrag 
van 170.000,00 EUR op artikel 8440/995-51 (BRF-F 060) en van een 
bedrag van 200.000,00 EUR op artikel 8440/995-51 (BRF. Opbrengst 
Verkoop Eigendommen) van de buitengewone dienst van de begroting 
van het dienstjaar 2016 ;
• een uitgavekrediet van een bedrag van 4.000,00 EUR op artikel 
1370/744-51//080 (werk 010) van de buitengewone dienst van de 
begroting van het dienstjaar 2016 en een ontvangstkrediet van een 
bedrag van 4.000,00 EUR op artikel 1370/995-51 (BRF-F.060) van de 
buitengewone dienst van de begroting van het dienstjaar 2016 ;
• een uitgavekrediet van een bedrag van 24.000,00 EUR op artikel 
7640/724-60//081 (werk 066) van de buitengewone dienst van de 
begroting van het dienstjaar 2016 en een ontvangstkrediet van een 
bedrag van 24.000,00 EUR op artikel 7640/995-51 (BRF-Opbrengst 
Verkoop Eigendommen) van de buitengewone dienst van de begroting 
van het dienstjaar 2016 ;
• een uitgavekrediet van een bedrag van 45.000,00 EUR op artikel 
7210/723-60//081 (werk 107) van de buitengewone dienst van de 
begioting van het dienstjaar 2016 en een ontvangstkrediet van een 
bedrag van 45.000,00 EUR op artikel 7210/995-51 (BRF-F.060) van de 
buitengewone dienst van de begroting van het dienstjaar 2016 ;
• een uitgavekrediet van een bedrag van 25.000,00 EUR op artikel 
7620/723-60//081 (werk 113) van de buitengewone dienst van de 
begroting van het dienstjaar 2016 en een ontvangstkrediet van een 
bedrag van 25.000,00 EUR op artikel 7620/995-51 (BRF-F.060) van de 
buitengewone dienst van de begrotmg van het dienstjaar 2016 ;
• een uitgavekrediet van een bedrag van 100.000,00 EUR op artikel 
4210/731-60//080 (werk 017) van de buitengewone dienst van de 
begroting van het dienstjaar 2016 en een ontvangstkrediet van een 
bedrag van 100.000,00 EUR op artikel 4210/995-51 (BRF-Opbrengst 
Verkoop Eigendommen) van de buitengewone dienst van de begroüng 
van het dienstjaar 2016 ;
• een uitgavekrediet van een bedrag van 4.000,00 EUR op artikel 
1370/743-52//080 (werk 007) van de buitengewone dienst van de 
begrotmg van het dienstjaar 2016 en een ontvangstkrediet van een 
bedrag van 4.000,00 EUR op artikel 1370/995-51 (BRF-F.060) van de 
buitengewone dienst van de begrotmg van het dienstjaar 2016 ,
• een uitgavekrediet van een bedrag van 92.000,00 EUR op artikel 
7220/724-60//081 (werk 034) van de buitengewone dienst van de 
begroting van het dienstjaar 2016 en een ontvangstkrediet van een

Conseil communal - 29 11.2016 - Registie complet
Gemeenteiaad-29.11 2016 - Volledtg tegis/ei 21/53



bedrag van 92.000,00 EUR op artikel 7220/995-51 (BRF-Opbrengst 
Verkoop Eigendommen) van de buitengewone dienst van de begroting 
van het dienstjaar 2016 ;
• een uitgavekrediet van een bedrag van 20.000,00 EUR op artikel 
9220/725-60//093 (werk 094) van de buitengewone dienst van de 
begroting van het dienstjaar 2016 en een ontvangstkrediet van een 
bedrag van 20.000,00 EUR op artikel 9220/995-51 (BRF-F.060) van de 
buitengewone dienst van de begroting van het dienstjaar 2016 ,

3. bij de afsluitingsbegrotingswijziging van het dienstjaar 2016, in de 
begrotingsboekhoudmg, deze kredietmschrijving te integreren;

4. de uitgave van het deel van het vast gedeelte betreffende de heraanleg van het 
Dumonplein en het bouwen van een luifel te financieren door middel van :

• fondsen af te houden van Buitengewone Reservefondsen "BRF- 
Opbrengst Verkoop Eigendommen" ;
• fondsen af te houden van Buitengewone Reservefondsen "BRF- 
Subsidies" ;
• fondsen af te houden van Buitengewone Reservefondsen "BRF-F060";

5. de uitgave van het deel van het vast gedeelte betreffende het bouwen van het 
paviljoen te financieren door middel van :

• een lening aan te gaan bij een fmanciele instelling ;

• fondsen af te houden van Buitengewone Reservefondsen "BRF- 
F.060";

6. de bykomende subsidies aan te vragen bij het Brussels Hoofdstedehjk Gewest.

De Raad keurt het voorstel van beraadslaging goed.
31 stemmers : 20 positieve stemmen, 11 negatieve stemmen
Nee : Willem Draps, Jean-Claude Laes, Claude Carels, Anne-Charlotte d'Ursel, Caria 
Dejonghe, Christine Sallé, Alexia Bertrand, Aymeric de Lamotte, Tanguy Verheyen, 
Aurélien de Bauw, Sophie Liégeois.

Secrétariat - Secretariaat

29.11.2016/A/0014 CC - Marchés de travaux, de fournitures et de services - Application de l'article 234 
alinéa 3 de la nouvelle loi communale - Choix du mode de passation et fixation des 
conditions du marché - Procédure négociée sans publicité - Prise de connaissance de 
délibérations du Collège des Bourgmestre et Echevins - Financement - Exercice 
2016

LE CONSEIL,
Vu la nouvelle loi communale, telle que modifiée par dispositions fédérales et 
régionales, notamment l'article 234 alinéa 3 ;
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Vu la loi du 15.06.2006, telle que modifiée, relative aux marchés publics et à certains 
marchés de travaux, de fournitures et de services, notamment l'article 26, § 1, 1°, a) ;
Vu l'arrêté royal du 15.07.2011, tel que modifié, relatif à la passation des marchés 
publics dans les secteurs classiques ;
Vu l'arrêté royal du 14.01.2013, tel que modifié, établissant les règles générales 
d'exécution des maichés publics et des concessions de travaux publics ;
Vu l'obligation pour le Collège des Bourgmestre et Echevms de soumettre au Conseil 
communal pour information ses délibérations prises en application de l'article 234 
alinéa 3 de la nouvelle loi communale, telle que modifiée, et portant choix du mode de 
passation et fixation des conditions des marchés passés par voie de procédure négociée 
sans publicité en application de l'article 26, § 1, 1°, a) de la loi du 15.06.2006, telle que 
modifiée, en raison d'un devis estimatif inférieur ou égal à 85.000,00 EUR, hors 
TV.A.;
PREND CONNAISSANCE des délibérations du Collège des Bourgmestre et Echevms, 
dont liste établie en annexe, prises en application de l'article 234 alinéa 3 de la nouvelle 
loi communale, telle que modifiée, et portant choix du mode de passation et fixation 
des conditions du marché défmi ci-après et passé par voie de procédure négociée sans 
publicité en application de l'article 26, § 1, 1°, a) de la loi du 15.06.2006, telle que 
modifiée, en raison d'un devis estimatif inférieur ou égal à 85.000,00 EUR, hors 
T.V A ;
DECIDE de financer les dépenses relatives auxdits marchés soit au moyen de fonds 
propres à prélever sur Fonds de Réserves Extraordinaires, soit au moyen d'emprunts à 
conclure auprès d'un organisme financier, soit au moyen de subsides à percevoir du 
Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale ou autres.

Le Conseil prend connaissance et approuve à l'unanimité le projet de délibération.
31 votants : 31 votes positifs.

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

DE RAAD,
Gelet op de nieuwe gemeentewet, zoals gewijzigd door federale en gewestelijke 
bepalingen, met name artikel 234 alinea 3 ;
Gelet op de wet van 15.06 2006, zoals gewijzigd, betreffende de overheidsopdiachten 
en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, met 
name artikel 26, § 1, 1°, a) ,
Gelet op het konmklijk besluit van 15.07.2011, zoals gewijzigd, betreffende de 
plaatsing van overheidsopdrachten in de klassieke sectoren ;
Gelet op het konmklijk besluit van 14.01.2013, zoals gewijzigd, tôt bepaling van de 
algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor 
openbare werken ;
Gelet op de verplichtmg voor het College van Burgemeester en Schepenen zijn 
beraadslagingen aan de Gemeenteraad ter informatie voor te leggen, beraadslagingen
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genomen in toepassing van artikel 234 almea 3 van de nieuwe gemeentewet en 
houdende keuze van de gunnmgswijze en vaststelling van de voorwaarden van de 
opdrachten toegekend via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking m 
toepassing van artikel 26, § 1, 1°, a) van de wet van 15.06.2006, zoals gewijzigd, 
omwille van een raming klemer dan of gelijk aan 85.000,00 EUR, B.T.W. exclusief ; 
NEEMT KENNIS van de beraadslagingen van het College van Burgemeester en 
Schepenen, waarvan lyst in bijlage, genomen in toepassing van het artikel 234 almea 3 
van de nieuwe gemeentewet en houdende keuze van de gunnmgswijze en vaststelling 
van de voorwaarden van de hiema bepaalde opdracht, toegekend via 
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking m toepassing van artikel 26, § 1, 1°, 
a) van de wet van 15.06.2006, zoals gewijzigd, omwille van een raming kleiner dan of 
gehjk aan 85.000,00 EUR, B.T.W. exclusief ;
BESLUIT de uitgaven van de desbetreffende opdrachten te financieren hetzy door 
middel van eigen fondsen af te houden van Buitengewone Reservefondsen, hetzij door 
middel van lenmgen aan te gaan bij een financiele mstelling, hetzij door middel van 
subsidies te verknjgen bij het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of 
andere.

De Raad neemt kennis en keurt eenparig het voorstel van beraadslaging goed.
31 stemmers : 31 positieve stemmen.

Service juridique - Juridische dienst

29.11.2016/A/0015 CC - Propriétés communales - Immeuble sis rue Louis Thys 8 - Local commercial - 
Salon de coiffure situé au rez-de-chaussée - Demande de réduction temporaire de 
loyer - Octroi

LE CONSEIL,
Vu la délibération du Conseil communal du 22.09.1995 décidant de conclure avec 
Mme Isabelle MARTIN à dater du 01.10.1995 et pour un loyer mensuel de 30.000,00 
BEF/743,68 EUR un contrat de bail commercial d'une durée de 9 années consécutives 
pour le local d'une superficie de 48,50 m2 situé au rez-de-chaussée de l'immeuble sis 
me Louis Thys 8, 1150 Bruxelles ;
Vu la délibération du Collège des Bourgmestre et Echevins du 04.08.1997 actant la 
cession par Mme Isabelle MARTIN à la S.P.R.L. JULARD, représentée par sa gérante, 
Mme Isabelle MARTIN, du bail commercial précité conclu entre Mme Isabelle 
MARTIN et la commune ;
Vu la délibération du Collège des Bourgmestre et Echevins du 27.11 2000 actant la 
cession à dater du 01 12.2000 par la S.P.R.L. JULARD à Mme Ingrid DEBUSSCHER, 
Smt Janstraat 6, 3080 Tervuren, du bail commeicial pour le local situé au rez-de- 
chaussée de l’immeuble sis me Louis Thys 8, 1150 Bruxelles ;
Vu la délibération du Collège des Bourgmestre et Echevins du 22.10 2001 décidant 
d'accorder à Mme Ingrid DEBUSSCHER une réduction de loyer d'un montant de 
6.000,00 BEF/148,74 EUR par mois à dater du 01 11.2001 et ce dans le respect du

Conseil communal - 29.11.2016 - Registi e complet
Gemeentei am i-29.11 2016- Volledig i egtstei 24/53



principe d'égalité entre les locataires, des dispositions du bail commercial et de la loi du 
30.04.1951 sur les baux commerciaux ;
Vu la délibération du Conseil communal du 24 09.2003 décidant de renouveler, aux 
mêmes conditions, à dater du 01.10.2004, pour une duiée de 9 années et pour un loyer 
indexé de 690,55 EUR, le contrat de bail commercial conclu initialement avec Mme 
Isabelle MARTIN et dont les droits ont été cédés en date du 01.12.2000 à Mme Ingrid 
DEBUSSCHER pour le local situé au rez-de-chaussée de l'immeuble sis rue Louis Thys 
8, 1150 Bruxelles ;
Vu la délibération du Conseil communal du 28.06.2012 décidant de renouveler pour la 
deuxième fois, à dater du 01.10.2013 pour une durée de 9 années, aux mêmes 
conditions, et pour un loyer mensuel actuel indexé de 877,35 EUR, le contrat de bail 
commercial conclu initialement avec Mme Isabelle MARTIN et dont les droits ont été 
cédés en date du 01 12.2000 à Mme Ingrid DEBUSSCHER pour le local situé au rez- 
de-chaussée de l'immeuble sis rue Louis Thys 8, 1150 Bruxelles ,
Vu la délibération du Conseil communal du 27.09.2012 décidant d'octroyer à Mme 
Ingrid DEBUSSCHER, à titre exceptionnel et amiable, à dater du 01.01.2013 et pour 
une période temporaire d'un an, soit jusqu'au 31.12.2013, une réduction de 20 % du 
loyer mensuel en vigueur d'un montant de 877,35 EUR (à indexer au 01.10.2012) et de 
ramener à dater du 01.01.2013 ledit loyer mensuel au montant de 701,88 EUR (hors 
indexation) ;
Vu la délibération du Conseil communal du 30.09.2014 décidant d’octroyer à Mme 
Ingrid DEBUSSCHER, à titre exceptionnel et amiable, à dater du 01.08.2014 et pour 
une période temporaire d’un an, soit jusqu’au 31 07.2015, une réduction de 20 % du 
loyer mensuel en vigueur d'un montant de 883,62 EUR (à indexer au 01.10.2014) et de 
ramener à dater du 01.08.2014 ledit loyer mensuel au montant de 706,90 EUR (hors 
indexation) ;
Vu la déhbération du Conseil communal du 15.12.2015 décidant d’octroyer à Mme 
Ingnd DEBUSSCHER, à titre exceptionnel et amiable, à dater du 01.12.2015 et pour 
une période temporaire d'un an, soit jusqu'au 30.11.2016, une réduction de 20 % du 
loyer mensuel en vigueur d'un montant de 902,31 EUR et de ramener à dater du
01.12.2015 ledit loyer mensuel au montant de 721,85 EUR (hors indexation) ;
Vu le courrier du 29.08.2016 par lequel Mme DEBUSSCHER demande à la commune 
de pouvoir à nouveau bénéficier d’une réduction de loyer de 20 %, la précédente 
réduction de loyer courant jusqu’au 30.11.2016 ;
Considérant que le montant du loyer actuel s'élève à 921,24 EUR, indexé à la date du
01.10.2016 ;
Considérant qu’il est dans l'intérêt de la commune de favoriser le maintien de 
commerces de proxnnité dans le quartier du Centre ;
Considérant, en conséquence, qu'à titre exceptionnel et amiable, il y a heu d'octroyer à 
dater du 01.12.2016, pour une période temporaire d'un an, soit jusqu'au 30.11.2017, 
une réduction de 20 % sur le loyer mensuel en vigueur d'un montant de 921,24 EUR et 
de ramener ledit loyer mensuel à 737,00 EUR (hors indexation) ,
DECIDE d'octroyer, à Mme Ingrid DEBUSSCHER, me Louis Thys 8, 1150 Bruxelles, à 
titre exceptionnel et amiable, à dater du 01.12.2016 et pour une période temporaire 
d'un an, soit jusqu'au 30.11.2017, une réduction de 20 % du loyer mensuel en vigueur 
d'un montant de 921,24 EUR et de ramener à dater du 01.12.2016 ledit loyer mensuel
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au montant de 737,00 EUR (hors indexation) pour le local commercial situé au rez-de- 
chaussée de l'immeuble sis à la même adresse.

Le Conseil approuve à l'unanimité le projet de délibération.
31 votants : 31 votes positifs.

Logement - Huisvesting

29.11.2016/A/0016 CC - Patrimoine privé - Immeuble sis rue au Bois 11 - Local situé dans les
dépendances de la Villa CROUSSE - Fin de l'occupation par l'A.S.B.L. LE RELAIS
- Complexe immobilier "Les Venelles" - Phase 1 - Emplacement pour voiture P 139
- Attribution en location à l'A.S.B.L. LE RELAIS

LE CONSEIL,
Vu le contrat de bail du 15.03.2013 entre la Commune de Woluwe-Saint-Pierre et 
l'A.S.B.L. LE RELAIS, agence immobilière sociale de Woluwe-Saint-Pierre, ayant son 
siège social me Paul Wemaere 20, 1150 Bruxelles, par lequel la Commune donne en 
location le local d'une superficie de 10m2 situé au rez-de-chaussée des dépendances de 
la Villa CROUSSE sise me au Bois 11, 1150 Bmxelles;
Considérant que l'A.S.B.L. DECALAGE, me au Bois 11, 1150 Bmxelles, occupe le 
local voisin d'une superficie de 23 m2 situé dans les dépendances de la Villa CROUSSE 
sise me au Bois 11, 1150 Bmxelles ,
Considérant que l'A S.B.L. DECALAGE a demandé à pouvoir occuper le local d'une 
superficie de 10m2 situé au rez-de-chaussée des dépendances de la Villa CROUSSE 
occupé par l'A.S.B.L. LE RELAIS;
Considérant que l'A.S.B.L. "LE RELAIS" a marqué son accord pour libérer les lieux 
pour autant qu'un autre local lui soit mis à disposition ;
Considérant qu'un emplacement pour voiture fermé avec cave, d'une superficie de 18 
m2, est hbre au sein de la phase I du complexe immobilier "Les Venelles";
Vu la délibération du Conseil communal du 22.10.2009 décidant, dans le cadre d'une 
uniformisation des procédures d'occupation des biens communaux en faveur d'A.S.B.L. 
et autres association, d'établir des contrats de location et de fixer comme suit les loyers 
de référence :

• entre 0 et 20,00 EUR le m2 l'an pour les A.S.B.L communales et autres 
associations communales de petite importance et ayant un but social, 
philanthropique ;
• entre 21,00 et 50,00 EUR le m2 l'an pour les A.S.B.L communales et autres 
associations communales tenant compte du volume occupé et des rentrées 
financières découlant de leurs activités ,
• entre 51,00 et 100,00 EUR le m2 l'an pour les A S B.L. non communales et 
autres associations non communales tenant compte du volume occupé, des 
îentrées financières découlant de leurs activités et des éventuels subsides 
communautaires, régionaux ou fédéraux ;
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Considérant qu'il a été pioposé à l'A S B.L. LE RELAIS d'occuper l'emplacement pour 
voiture P 139 avec cave, d'une superficie de 18 m2, situé dans la phase I du complexe 
immobilier "Les Venelles" pour un loyer annuel de 180,00 EUR;
DECIDE :

1. de mettre fin de commun accord au contrat de bail du 15.03.2013 entre la 
Commune de Woluwe-Saint-Pierre et l'A.S.B.L. LE RELAIS, agence 
immobilière sociale de Woluwe-Saint-Pierre, ayant son siège social me Paul 
Wemaere 20, 1150 Bmxelles, par lequel la Commune donne en location le 
local d'une superficie de 10m2 situé au îez-de-chaussée des dépendances de la 
Villa CROUSSE sise me au Bois 11, 1150 Bmxelles;

2. d'attribuer en location à dater du 01.12.2016 pour une durée indéterminée et 
pour un loyer annuel de 180,00 EUR à l'A.S.B L. LE RELAIS, agence 
immobilière sociale de Woluwe-Saint-Pierre, ayant son siège social me Paul 
Wemaere 20, 1150 Bmxelles, l'emplacement pour voiture P 139 avec cave, 
d'une superficie de 18 m2, situé dans la phase I du complexe immobilier "Les 
Venelles" ,

3. d'adopter le contrat de bail ci-annexé.

Le Conseil approuve à l'unanimité le projet de délibération.
31 votants : 31 votes positifs.

Economie et animation - Europe - Droits de l'homme - Economie en activiteiten - Europa - 
Mensenrechten

29.11.2016/A/0017 CC - Droits de l’Homme - Répartition des subsides en faveur d'organisations de 
défenses des Droits de l’Homme - Exercice 2016

LE CONSEIL,
Considérant qu’un crédit d’un montant de 3.000,00 EUR est inscrit à l’article de 
dépenses 1040/332-02 du service ordinaire du budget de l’exercice 2016 sous la 
rubrique "Secrétariat communal -  Subsides aux organismes au service des ménages" 
sans précision des bénéficiaires ;
Considérant qu’il apparaît nécessaire de définir les bénéficiaires afin de permettre la 
réalisation des actions de défense des Droits de l’Homme programmées par les 
associations reprises ci-dessous, au cours de l’année 2016 ;
DECIDE de répartir comme suit le crédit d’un montant de 3.000,00 EUR inscrit à 
l’article de dépenses 1040/332-02 du service ordinaire du budget de l’exercice 2016 
sous la rubrique "Secrétariat communal - Subsides aux organismes au service des 
ménages" :

• 400,00 EUR en faveur de l'A.S.B.L. LIGHTS ON TIBET, avenue du Manoir 
d'Anjou 74B, 1150 Bmxelles, B.C.E. 0811.310.968 ;
• 500,00 EUR en faveur de l'A S.B.L CONVIVIAL, me du Charroi 33-35, 1190 
Bmxelles, B.C E 0458 219.783 ;
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• 400,00 EUR en faveur de l'A.S.B.L. LES ENFANTS DE TCHERNOBYL, rue 
de la Station 143, 5190 Jemeppe-sur-Sambre, B.C.E. 0443.367.895 ;
• 200,00 EUR en faveur de l'Association de fait MADAQUATRE, me au Bois 
365B bte 23, 1150 Bruxelles ;
• 600,00 EUR en faveur de l'A.S.B.L. AMNESTY INTERNATIONAL -
Belgique FRANCOPHONE, me Berckmans 9, 1060 Bmxelles, B.C.E.
0418.308.144 ;
• 500,00 EUR en faveur de l'A.S.B.L. LIGUE DES DROITS DE L’HOMME, 
chaussée d'Alsemberg 303, 1190 Bmxelles, B.C.E. 0410.105.805 ,
• 400,00 EUR en faveur de l'A.S.B.L. CENTRE COMMUNAUTAIRE LAÏQUE 
JUIF, me de l'Hôtel des Monnaies 52, 1060 Bmxelles, B.C.E. 0429.748.305.

Le Conseil approuve à l'unanimité le projet de délibération 
31 votants : 31 votes positifs

GR - Mensenrechten - Verdeling van subsidies ten gunste van 
mensenrechtenorganisaties - Dienstjaar 2016

De RAAD,
Overwegende dat een krediet ten bedrage van 3.000,00 EUR ingeschreven îs op het 
uitgavenartikel 1040/332-02 van de gewone dienst van de begroting van het dienstjaar 
2016 onder de rabriek "Gemeentesecretariaat - Toelagen aan instellingen ten dienste 
van gezinnen" zonder verduidelijking van de begunstigden ;
Overwegende dat het noodzakehjk îs de begunstigden te bepalen om de 
verwezenlijking mogelijk te maken van acties ter verdedigmg van de Mensenrechten 
die door de hieronder genoemde verenigingen gepland werden m de loop van het jaar 
2016 ;
BESLUIT het krediet ten bedrage van 3.000,00 EUR ingeschreven op het 
uitgavenartikel 1040/332-02 van de gewone dienst van de begroting van het dienstjaar 
2016 onder de rubnek "Gemeentesecretariaat - Toelagen aan instellingen ten dienste 
van gezinnen" als volgt te verdelen :

• 400,00 EUR ten gunste van de V.Z.W. LIGHTS ON TIBET, Manoir 
d'Anjoulaan 74B, 1150Bmssel, K.B.O. 0811.310 968 ;
• 500,00 EUR ten gunste van de V.Z.W. "CONVIVIAL", Genjstraat 33-35, 1190 
Bmssel, K.B.O. 0458.219.783 ,
• 400,00 EUR ten gunste van de V.Z W "LES ENFANTS DE TCHERNOBYL", 
me de la Station, 143, 5190 Jemeppe-sur-Sambre, K.B.O. 0443.367.895 ;
• 200,00 EUR ten gunste van de feitehjke vereniging "MADAQUATRE", 
Bosstraat 365B bus 23, 1150 Bmssel ;
• 600,00 EUR ten gunste van de V.Z.W. "AMNESTY INTERNATIONAL - 
BELGIQUE FRANCOPHONE", Berckmansstraat 9, 1060 Bmssel, K.B.O 
0418.308 144 ;
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• 500,00 EUR ten gunste van de V.Z.W. "LIGUE DES DROITS DE L’HOMME", 
Alsembergsesteenweg 303, 1190 Brussel, K.B.O. 0410 105.805 ;
• 400,00 EUR ten gunste van de V Z W. "CENTRE COMMUNAUTAIRE 
LAÏQUE JUIF", Munthofstraat 52, 1060 Brussel, K.B.O. 0429.748.305.

De Raad keurt eenparig het voorstel van beraadslaging goed.
31 stemmers : 31 positieve stemmen.

Culture francophone - Franstalige cultuur

29.11.2016/A/0018 CC - "Ville des mots 2017" - Convention entre la Fédération Wallonie-Bruxelles, 
l'A.S.B.L. Centre culturel Wolubilis, l'A.S.B.L. Art & Culture à Woluwe-Saint- 
Pierre et les communes de Woluwe-Saint-Lambert et Woluwe-Saint-Pierre - Année 
2017

LE CONSEIL,
Vu la délibération du 24.03.2016 par laquelle le Collège des Bourgmestre et Echevins 
marque un accord de principe sur sa participation au projet "Ville des mots 2017" ;
Vu la convention relative audit projet "Ville des mots 2017" établie entre la Fédération 
Wallonie-Bruxelles, l'A.S.B.L. Centre culturel Wolubüis, l'A.S.B.L. Art et Culture à 
Woluwe-Saint-Pierre, la commune de Woluwe-Saint-Lambert et la commune de 
Woluwe-Saint-Pierre ;
DECIDE d'approuver la convention relative au projet "Ville des mots 2017" établie 
entre la Fédération Wallonie-Bruxelles, l'A.S.B.L. Centre culturel Wolubilis, l'A.S.B.L. 
Art et Culture à Woluwe-Samt-Pierre, la commune de Woluwe-Saint-Lambert et la 
Commune de Woluwe-Saint-Pierre, telle que reprise ci-annexée :

Le Conseil approuve à l'unanimité le projet de délibération.
31 votants : 31 votes positifs.

Taxes - Belastingen

29.11.2016/A/OO19 CC - Fiscalité locale - Ordonnance du 19.07.2007 du Parlement de la Région de
Bruxelles-Capitale visant à associer les communes au développement économique 
de la Région de Bruxelles-Capitale - Contrat 2016-2018 à conclure entre la Région 
de Bruxelles-Capitale et la commune de Woluwe-Saint-Pierre - Approbation

LE CONSEIL,
Vu l'ordonnance du 19.07.2007 du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale visant 
à associer les communes au développement économique de la Région de Bruxelles- 
Capitale ;
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Considérant que le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a décidé pour les 
exercices 2007 à 2012 de compenser à 100 % la suppression de la taxe sur la force 
motrice et sur les machines de bureau et d'octroyer par ailleurs une subvention 
supplémentaire pour associer les communes au développement économique de la 
Région de Bruxelles-Capitale ;
Considérant que le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a décidé pour les 
exercices 2013 à 2015 de continuer à compenser à 100 % la suppression de la taxe sur 
la force motrice et sur les machines de bureau et à octroyer par ailleurs une subvention 
supplémentaire pour associer les communes au développement économique de la 
Région de Bruxelles-Capitale ;
Considérant que le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a décidé pour les 
exercices 2016 à 2018 de continuer à compenser à 100 % la suppression de la taxe sur 
la force motrice et sur les machines de bureau et à octroyer par ailleurs des subventions 
supplémentaires pour assocrer les communes au développement économique de la 
Région de Bruxelles-Capitale, en compensant notamment, d'une part, pour l'exercice 
2016 la non-perception de la taxe sur les hébergements touristiques et, d'autre part, 
pour les exercices 2017 et 2018 la suppression des centimes additionnels au précompte 
immobilier sur le matériel et outillage ;
Considérant que cette subvention ne sera accordée aux communes qu'après 
introduction d'un dossier de candidature auprès du Ministère de la Région de Bruxelles- 
Capitale et conclusion d'un contrat avec le Gouvernement de la Région de Bruxelles- 
Capitale ,
Vu le dossier de candidature introduit en date du 22.09.2016 en vue de la conclusion 
dudit contrat ;
DECIDE d'approuver le contrat ci-annexé à conclure entre la Région de Bruxelles- 
Capitale et la commune de Woluwe-Saint-Pierre et permettant, pour les exercices 2016 
à 2018, l'octroi de la subvention prévue dans le cadre de l'ordonnance du 19.07.2007 
du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale visant à associer les communes au 
développement économique de la Région de Bruxelles-Capitale.

Le Conseil approuve le projet de délibération.
31 votants : 20 votes positifs, 11 votes négatifs.
Non : Willem Draps, Jean-Claude Laes, Claude Carels, Anne-Charlotte d'Ursel, Caria 
Dejonghe, Christine Sallé, Alexia Bertrand, Aymeric de Lamotte, Tanguy Verheyen, 
Aurélien de Bauw, Sophie Liégeois.

GR - Lokale fiscaliteit - Ordonnantie van 19.07.2007 van het Parlement van het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest ertoe strekkende de gemeenten te betrekken bij de 
economische ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Overeenkomst 
2016-2018 te sluiten tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de gemeente Sint- 
Pieters-Woluwe - Goedkeuring

DE RAAD,
Gelet op de ordonnantie van 19.07.2007 van het Parlement van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest ertoe strekkende de gemeenten te betrekken bij de economische 
ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ;
Overwegende dat de Brusselse Hoofdstedelijke Regenng beslist heeft voor de
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dienstjaren 2007 tôt 2012 de afschaffing van de belasting betreffende de dnjfkracht en 
de bureaumachines voor 100 % te compenseren en bovendien een bijkomende toelage 
toe te kennen om de gemeenten te betrekken bij de economische ontwikkeling van het 
Bmssels Hoofdstedelijk Gewest ;
Overwegende dat de Brusselse Hoofdstedelijke Regenng beslist heeft voor de 
dienstjaren 2013 tôt 2015 de afschaffing van de belasting betreffende de drijfkracht en 
de bureaumachines voor 100 % verder te compenseren en bovendien een bijkomende 
toelage toe te kennen om de gemeenten te betrekken bij de economische ontwikkeling 
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,
Oveiwegende dat de Brussels Hoofdstedelijk Regenng Gewest beslist heeft voor de 
dienstjaren 2016 tôt 2018 de afschaffing van de belasting betreffende de drijfkracht en 
de bureaumachines voor 100 % verder te compenseren en bovendien bijkomende 
toelagen toe te kennen om de gemeenten te betrekken bij de economische ontwikkeling 
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest door het enerzijds, te compenseren, met name, 
voor het dienstjaar 2016 door het niet mnen van de belasting op de toenstische logies, 
en, andeizijds voor de dienstjaren 2017 en 2018 door de afschaffing van de 
opcentiemen op de onroerende voorheffing op het maternai en het gereedschap ; 
Oveiwegende dat deze toelage slechts na het indienen van een kandidatuurdossier bij 
het Ministene van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en na het sluiten van een 
overeenkomst met de Brusselse Hoofdstedelijke Regenng zal toegekend worden ;
Gelet op het kandidatuurdossier ingediend op datum van 22.09.2016 met het oog op 
het sluiten van desbetreffende overeenkomst ;
BESLUIT de hierbij gevoegde overeenkomst goed te keuren, overeenkomst af te 
sluiten tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de gemeente Sint-Pieters-Woluwe, 
waardoor de toekennmg van de toelage voorzien in het kadei van de ordonnantie van 
19.07.2007 van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement ertoe strekkende de gemeenten 
te betrekken bij de economische ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
voor de dienstjaren 2016 tôt 2018 mogelijk wordt gemaakt.

De Raad keurt het voorstel van beraadslaging goed.
31 stemmers : 20 positieve stemmen, 11 negatieve stemmen.
Nee : Willem Draps, Jean-Claude Laes, Claude Carels, Anne-Charlotte d'Ursel, Caria 
Dejonghe, Christine Sallé, Alexia Bertrand, Aymeric de Lamotte, Tanguy Verheyen, 
Aurélien de Bauw, Sophie Liégeois

Economie et animation - Europe - Droits de l'homme - Economie en activiteiten - Europa - 
Mensenrechten

29.11 2016/A/0020 CC - A.S.B.L. COMMISSION DES RELATIONS EUROPEENNES - Exercice 
d'activité 2015 - Documents comptables - Prise d'acte

LE CONSEIL,
Vu les dispositions de la loi du 14 11.1983 relatives au contrôle de l'octroi et de
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l'emploi de certaines subventions, notamment les dispositions des articles 1, 3, 4, 5, 6 et 
7 ;
Vu, plus particulièrement, l'obligation pour toute peisonne morale qui demande une 
subvention de transmettre au dispensateur de celle-ci ses bilan et comptes ainsi qu'un 
rapport de gestion et de situation financière ;
Considérant que, d'une part, pour des subventions d'une valeur inférieure à 1.239,47 
EUR la présente loi n'est pas d'application et que, d'autre part, pour des subventions 
d'une valeur comprise entre 1.239,47 EUR et 24.789,35 EUR seule la justification de 
l'emploi de la subvention aux fins pour lesquelles elle a été octroyée doit être exigée 
sous peine de restitution de la subvention, les autres obligations prévues par la présente 
loi étant laissées à l'appréciation du dispensateur des subventions ;
Vu la délibération du Collège des Bourgmestre et Echevins du 09.06.1986 imposant 
une présentation uniforme de tous les documents comptables introduits par les A.S.B L. 
et groupements divers bénéficiant de subsides communaux et/ou d'avantages en nature 
accordés par la commune ;
Vu les documents comptables introduits par l'A.S.B.L. COMMISSION DES 
RELATIONS EUROPEENNES pour l'exercice d’activité 2015 ;
Considérant que les activités de ladite A.S.B.L. au cours de l'exercice d'activité sous 
revue peuvent être considérées comme conformes aux dispositions des statuts 
déterminant l'objet de ladite association ;
Considérant que l'octroi et l'emploi de subsides 2016 par ladite A.S.B.L. ainsi que les 
documents comptables de l'exercice d'activité présentés par cette association peuvent 
être considérés comme conformes aux dispositions de la loi du 14.11.1983 ;
PREND ACTE des documents comptables ci-après de l'exercice d'activité 2015 de 
l'A.S.B.L. COMMISSION DES RELATIONS EUROPEENNES :
1. compte d'exploitation générale 2015 :

Le Conseil prend acte

GR - V.Z.W. COMMISSIE VOOR RELATIES MET EUROPA - Dienstjaar 2015 - 
Boekhoudkundige stukken - Akteneming

DE RAAD,
Gelet op de bepalingen van de wet van 14 11 1983 betreffende de contrôle op de 
toekenning en op de aanwending van sommige toelagen, met name de bepahngen van 
artikels 1, 3, 4, 5, 6 en 7 ;
Gelet, meer in het bijzonder, op de verplichtmg, vooi ieder rechtspersoon die een 
toelage aanvraagt, zijn balans, zijn rekeningen alsook een verslag inzake beheer en 
financiële toestand aan de verstrekker te bezorgen ;
Overwegende dat, eneizijds, voor de toelagen waarvan het bedrag lager ligt dan 
1.239,47 EUR de onderhavige wet met van toepassing îs en dat, anderzqds, vooi de

- charges
- produits
- résultat positif

572,62 EUR 
7.650,00 EUR 
7.077,38 EUR

2. bilan 2015 : 
- actif-passif 14.788,83 EUR
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toelagen waarvan het bedrag tussen 1.239,47 EUR en 24.789,35 EUR ligt enkel de 
verantwoording van de aanwendmg van de toelage voor het doel waarvoor zij îs 
toegekend moet worden geeist op straffe van terugbetalmg van de toelage waardoor de 
overige verplichtmgen voorzien door onderhavige wet aan het oordeel van de 
toelageverstrekkers worden overgelaten ;
Gelet op de beraadslagmg van het College van Burgemeester en Schepenen van 
09.06.1986 die een eenvormige presentatie oplegt van al de boekhoudkundige stukken 
ingediend door de V.Z.W.'s en groepenngen genietende van gemeentetoelagen en/of 
voordelen in natura door de gemeente verstrekt ;
Gelet op de door de V.Z.W. COMMISSIE VOOR RELATIES MET EUROPA voor het 
dienstjaar 2015 ingediende boekhoudkundige stukken ;
Overwegende dat de activiteiten van voomoemde V.Z W. in de loop van het in rubnek 
vermeld dienstjaar bijgevolg kunnen beschouwd worden als zynde conform de statuten 
die het doel bepalen van voomoemde veremging ;
Overwegende dat de toekenning en de aanwending van de toelagen 2016 door 
voomoemde V.Z.W. evenals de boekhoudkundige stukken van het dienstjaar 
voorgelegd door deze vereniging bijgevolg kunnen beschouwd worden als zijnde 
conform de bepalingen van de wet van 14.11.1983 ;
NEEMT AKTE van de hiernavolgende boekhoudkundige stukken van het dienstjaar 
2015 van de V.Z.W. COMMISSIE VOOR RELATIES MET EUROPA •
1. algemene exploitatierekening 2015 :

- lasten
- opbrengsten
- batig resultaat

2. balans 2015 :
- actief-passief

572,62 EUR 
7.650,00 EUR 
7.077,38 EUR

14.788,83 EUR

De Raad neemt akte.

Budget Comptabilité - Begroting Boekhouding

29 11.2016/A/0021 CC - Association de fait COMMISSION DE COORDINATION DES CENTRES DE 
QUARTIER - Exercice d'activité 2015 - Documents comptables - Prise d'acte

LE CONSEIL,
Vu les dispositions de la loi du 14.11.1983 relatives au contrôle de l'octroi et de 
l'emploi de certaines subventions, notamment les dispositions des articles 1, 3, 4, 5, 6 et 
7 ;
Vu, plus particulièrement, l'obligation pour toute personne morale qui demande une 
subvention de transmettre au dispensateur de celle-ci ses bilan et comptes ainsi qu'un 
rapport de gestion et de situation financière ;
Considérant que, d'une part, pour des subventions d'une valeur inférieure à 1 239,47 
EUR la présente loi n'est pas d'apphcation et que, d'autre part, pour des subventions
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d'une valeur comprise entre 1.239,47 EUR et 24.789,35 EUR seule la justification de 
l'emploi de la subvention aux fms pour lesquelles elle a été octroyée doit être exigée 
sous peine de restitution de la subvention, les autres obligations prévues pai la présente 
loi étant laissées à l'appréciation du dispensateur des subventions ;
Vu la délibération du Collège des Bourgmestre et Echevins du 09.06.1986 imposant 
une présentation uniforme de tous les documents comptables introduits par les A.S.B.L. 
et groupements divers bénéficiant de subsides communaux et/ou d'avantages en nature 
accordés par la commune ;
Vu les documents comptables introduits par l'association de fait COMMISSION DES 
CENTRES DE QUARTIER pour l'exercice d'activité 2015 ,
Considérant que les activités de ladite association de fait au cours de l'exercice 
d'activité sous revue peuvent être considérées comme conformes aux dispositions 
déterminant l'objet de ladite association ;
Considérant que l'octroi et l'emploi de subsides 2016 par ladite association de fait ainsi 
que les documents comptables de l'exercice d'activité présentés par cette association 
peuvent être considérés comme conformes aux dispositions de la loi du 14.11.1983 ; 
PREND ACTE des documents comptables ci-après de l'exercice d'activité 2015 de 
l'association de fait COMMISSION DES CENTRES DE QUARTIER :
1. compte d'exploitation générale 2015 :

• charges 2.335,28 EUR

• produits

• résultat positif

2. bilan 2015 :
• actif-passif

3.580,56 EUR 

1.245,28 EUR

4.530,99 EUR

Le Conseil prend acte.

GR - Feitelijke vereniging "COMMISSION DE COORDINATION DES CENTRES 
DE QUARTIER" - Dienstjaar 2015 - Boukhoudkundige stukken - Akteneming

DE RAAD,
Gelet op de bepalmgen van de wet van 14 11.1983 betreffende de contrôle op de 
toekennmg en op de aanwending van sommige toelagen, met name de bepalingen van 
artikels 1, 3, 4, 5, 6 en 7 ;
Gelet, meer m het bijzonder, op de verplichting, voor îeder rechtspersoon die een 
toelage aanvraagt, zijn balans, zijn rekeningen alsook een verslag mzake beheer en 
fmancièle toestand aan de verstrekker te bezorgen ;
Overwegende dat, enerzijds, voor de toelagen waarvan het bedrag lager ligt dan 
1.239,47 EUR de onderhavige wet met van toepassmg is en dat, anderzijds, voor de 
toelagen waarvan het bedrag tussen 1.239,47 EUR en 24 789,35 EUR ligt enkel de 
verantwoording van de aanwending van de toelage voor het doel waarvoor zij is 
toegekend moet worden geëist op stiaffe van terugbetaling van de toelage waarby de
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29.11.2016/A/0022

overige veiplichtingen voorzien door onderhavige wet aan het oordeel van de 
toelageverstrekkers worden overgelaten ,
Gelet op de beraadslagmg van het College van Burgemeester en Schepenen van 
09.06.1986 die een eenvormige presentatie oplegt van al de boekhoudkundige stukken 
mgediend door de verschillende V.Z.W. 's en groepenngen die genieten van 
gemeentetoelagen en/of voordelen in natura door de gemeente verstrekt ;
Gelet op de door de feitelijke verenigmg "COMMISSION DES CENTRES DE 
QUARTIER" voor het dienstjaar 2015 ingediende boekhoudkundige stukken , 
Overwegende dat de activiteiten van voomoemde feitelijke vereniging in de loop van 
het in rabnek vermeld dienstjaar bijgevolg kunnen beschouwd worden als zynde 
conform de bepalingen van de statuten die het doel bepalen van voomoemde 
verenigmg ;
Overwegende dat de toekennmg en de aanwendmg van de toelagen 2016 door 
voomoemde feitelijke vereniging evenals de boekhoudkundige stukken van het 
dienstjaar voorgelegd door deze verenigmg bijgevolg kunnen beschouwd worden als 
zijnde conform de bepalingen van de wet van 14.11.1983 ;
NEEMT AKTE van de hiernavolgende boekhoudkundige stukken van het dienstjaar 
2015 van de feitelijke vereniging "COMMISSION DES CENTRES DE QUARTIER" •
1. algemene exploitatierekening 2015 :

* lasten 2.335,28 EUR

* «Pbi-engsten 3.580,56 EUR

• batig resultaat 1 245,28 EUR

2. balans 2015 :

• actief-passief 4.530,99 EUR

De Raad neemt akte.

CC - Fabrique de l'Eglise Notre Dame de Stockel - Budget de l'exercice 2017

LE CONSEIL,
Vu le décret impérial du 30 12.1809 concernant les fabriques d'églises, modifié par la 
loi du 10.03.1999 et par l'ordonnance du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale 
du 18.07.2002 ;
Vu la loi du 04.03.1870 sur le temporel des cultes, modifiée par la loi du 10.03.1999 et 
par l'ordonnance du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 07.2002 ;
Vu la nouvelle loi communale, telle que modifiée par dispositions fédérales et 
régionales, notamment les articles 255 et 256 ;
Vu le budget de l’exercice 2017 de la Fabrique de l'Eglise Notre Dame de Stockel , 
arrêté par le Conseil de Fabrique ;
Considérant que le budget de l'exercice 2017 de la Fabrique de l'Eglise Notre Dame de 
Stockel est présenté en équilibre, avec une intervention financière de la commune de
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Woluwe-Saint-Pierre de 20.996,32 EUR au service ordinaire ;
DECIDE d'émettre un avis favorable quant à l'approbation du budget de l'exercice 2017 
de la Fabrique de l'Eglise Notre Dame de Stockel dont la balance se présente comme 
suit.
RECETTES : 

DEPENSES : 

SOEDE:

ordinaires
extraordinaires
ordinaires
extraordinaires

100.396,32
0 100.396,32 

57.300,00
43.096.32 100.396.32

0

Le Conseil approuve à l'unanimité le projet de délibération. 
31 votants : 31 votes positifs.

GR - Kerkfabriek Onze Lieve Vrouw van Stockel - Begroting van het dienstjaar 
2017

DE RAAD,
Gelet op het keizerlijk decreet van 30.12.1809 betreffende de kerkfabneken, gewijzigd 
door de wet van 10.03 1999 en door de ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk 
Parlement van 18.07.2002 ;
Gelet op de wet van 04.03 1870 op het tijdelijke van de erediensten, gewijzigd door de 
wet van 10.03.1999 en door de ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement 
van 18.07.2002 ;
Gelet op de meuwe gemeentewet, zoals gewijzigd door federale en gewestelijke 
bepahngen, met name artikels 255 en 256 ;
Gelet op de begrotmg van het dienstjaar 2017 van de Kerkfabnek Onze Lieve Vrouw 
van Stockel, door de Kerkraad vastgesteld ;
Overwegende dat de begroting van het dienstjaar 2017 van Kerkfabriek Onze Lieve 
Vrouw van Stockel in evenwicht voorgesteld wordt, met een geldelijke tussenkomst 
van de gemeente Sint-Pieters-Woluwe van 20.996,32 EUR op de gewone dienst ; 
BESLUIT een gunstig advies uit te brengen over de goedkeurmg van de begrotmg van 
het dienstjaar 2017 van de Kerkfabnek Onze Lieve Vrouw van Stockel die als volgt 
voorgesteld wordt :
ONTVANGS TEN : gewone

buitengewone 
IJÏTGAVEN : gewone

buitengewone
SAEDO :

100.396,32
0 100.396,32 

57.300,00
43.096.32 100.396.32 

0

De Raad keurt eenparig het voorstel van beraadslagmg goed 
31 stemmers . 31 positieve stemmen.

29.11 2016/A/0023 CC - Fabrique de l'Eglise Saint-Paul - Budget de l'exercice 2017

LE CONSEIL,
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Vu le décret impérial du 30.12.1809 concernant les fabriques d'églises, modifié par la 
loi du 10.03.1999 et par l'ordonnance du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale 
du 18.07.2002 ;
Vu la loi du 04.03.1870 sur le temporel des cultes, modifiée par la loi du 10.03.1999 et 
par l'ordonnance du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18.07.2002 ;
Vu la nouvelle loi communale, telle que modifiée par dispositions fédérales et 
régionales, notamment les articles 255 et 256 ;
Vu le budget de l'exercice 2017 de la Fabrique de l'Eglise Saint-Paul, arrêté par le 
Conseil de Fabrique en date du 19.08.2016 ;
Considérant que le budget de l'exercice 2017 de la Fabrique de l'Eglise Saint-Paul est 
présenté en équilibre, sans intervention financière de la commune de Woluwe-Saint- 
Pierre ,
DECIDE d'émettre un avis favorable quant à l'approbation du budget de l'exercice 2017 
de la Fabrique de l'Eglise Saint-Paul dont la balance se présente comme suit :
RECETTES

DEPENSES

SOLDE :

ordinaires
extraordinaires
ordinaires
extraordinaires

62.200,00 
0 62.200,00

62.100,00 
100.00 62.200.00

0

Le Conseil approuve à l'unanimité le projet de délibération. 
31 votants : 31 votes positifs.

GR - Kerkfabriek Sint-Paulus - Begroting van het dienstjaar 2017

DE RAAD,
Gelet op het keizerlqk decreet van 30.12 1809 betreffende de kerkfabneken, gewijzigd 
door de wet van 10.03.1999 en door de ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk 
Parlement van 18.07.2002 ;
Gelet op de wet van 04.03.1870 op het tijdehjke van de erediensten, gewijzigd door de 
wet van 10.03.1999 en door de ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement 
van 18.07.2002 ;
Gelet op de nieuwe gemeentewet, zoals gewijzigd door federale en gewestelijke 
bepahngen, metname artikels 255 en 256 ;
Gelet op de begroting van het dienstjaar 2017 van de Kerkfabriek Sint-Paulus, door de 
Kerkraad vastgesteld op datum van 19.08.2016 ;
Overwegende dat de begroting van het dienstjaar 2017 van de Kerkfabriek Smt-Paulus 
in evenwicht voorgesteld wordt, zonder geldelijke tussenkomst van de gemeente Smt- 
Pieters-Woluwe ;
BESLUIT een gunstig advies uit te brengen over de goedkeuring van de begroting van 
het dienstjaar 2017 van de Kerkfabriek Sint-Paulus die als volgt voorgesteld wordt. 
QNTVANGSTEN : gewone 62.200,00

buitengewone 0 62.200,00
UITGAVEN : gewone 61.100,00

buitengewone 100.00 62.200.00
SALDO: 0
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De Raad keurt eenparig het voorstel van beraadslaging goed. 
31 stemmers : 31 positieve stemmen.

Taxes - Belastingen

29.11.2016/A/0024 CC - Règlement relatif à la taxe communale additionnelle au précompte immobilier 
- Exercice d'imposition 2017 - Fixation du taux

LE CONSEIL,
Vu le règlement relatif à la taxe communale additionnelle au précompte immobilier, 
voté par le Conseil communal en séance du 17.11.2015, devenu obligatoire en date du 
23.11.2015, applicable pour l'exercice d'imposition 2016 ,
Vu la nouvelle loi communale, telle que modifiée par dispositions fédérales et 
régionales, notamment les articles 117 et 260 ;
Vu le Code des Impôts sur les Revenus 1992, notamment l’article 464, 1° ;
Vu la situation financière de la commune ;
Considérant que la commune doit percevoir des recettes pour assurer ses dépenses ;
Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins ;
DECIDE de fixer, pour l'exercice d'imposition 2017, le taux de la taxe communale 
additionnelle au précompte immobilier à 2.200 centimes.

Le Conseil approuve le projet de délibération.
31 votants . 20 votes positifs, 11 votes négatifs.
Non : Willem Draps, Jean-Claude Laes, Claude Carels, Anne-Charlotte d'Ursel, Caria 
Dejonghe, Christine Sallé, Alexia Bertrand, Aymeric de Lamotte, Tanguy Verheyen, 
Aurélien de Bauw, Sophie Liégeois.

GR - Reglement betreffende de aanvullende gemeentebelasting op de onroerende 
voorheffing - Aanslagjaar 2017 - Vaststelling van de aanslagvoet

DE RAAD,
Gelet op het reglement betreffende de aanvullende gemeentebelasting op de 
onroerende voorheffing, gestemd door de Gemeenteraad in zittmg van 17.11.2015, 
verbmdend geworden op datum van 23.11.2015, toepasseüjk voor het aanslagjaar 
2016 ;
Gelet op de nieuwe gemeentewet, zoals gewijzigd door federale en gewestelijke 
bepalmgen, met name de artikels 117 en 260 ;
Gelet op het Inkomstenwetboek 1992, met name het artikel 464, 1° ;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente ;
Overwegende dat de gemeente mkomsten moet mnen om zijn uitgaven te verzekeren ; 
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen ;
BESLUIT voor het aanslagjaar 2017, de aanslagvoet van de aanvullende 
gemeentebelasting op de onroeiende voorheffing vast te stellen op 2.200 centiemen.
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De Raad keurt het voorstel van beraadslagmg goed.
31 stemmers : 20 positieve stemmen, 11 negatieve stemmen
Nee : Willem Draps, Jean-Claude Laes, Claude Carels, Anne-Charlotte d'Ursel, Caria 
Dejonghe, Christine Sallé, Alexia Bertrand, Aymeric de Lamotte, Tanguy Verheyen, 
Aurélien de Bauw, Sophie Liégeois.

29.11 2016/A/0025 CC - Règlement relatif à la taxe communale additionnelle à l'impôt des personnes 
physiques - Exercice d'imposition 2017 - Fixation du taux

LE CONSEIL,
Vu le règlement relatif à la taxe communale additionnelle à l'impôt des personnes 
physiques, voté par le Conseil communal en séance du 17.11.2015, devenu obligatoire 
en date du 23.11.2015, applicable pour l'exercice d'imposition 2016 ;
Vu la nouvelle loi communale, telle que modifiée par dispositions fédérales et 
régionales, notamment les articles 117 et 260 ;
Vu le Code des Impôts sur les Revenus 1992, notamment l'article 353 et les articles 465 
à 469 ;
Vu la situation financière de la commune ,
Considérant que la commune doit percevoir des recettes pour assurer ses dépenses ;
Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins ;
DECIDE de fixer, pour l'exercice d'imposition 2017, le taux de la taxe communale 
additionnelle à l'impôt des personnes physiques à 6 % de la partie, calculée 
conformément à l'article 353 du Code des Impôts sur les Revenus au profit de l'Etat, de 
l'impôt des personnes physiques due à l'Etat pour le même exercice d'imposition.

Le Conseil approuve le projet de délibération.
31 votants : 20 votes positifs, 11 votes négatifs.
Non : Willem Draps, Jean-Claude Laes, Claude Carels, Anne-Charlotte d'Ursel, Caria 
Dejonghe, Christine Sallé, Alexia Bertrand, Aymeric de Lamotte, Tanguy Verheyen, 
Aurélien de Bauw, Sophie Liégeois.

GR - Reglement betreffende de aanvullende gemeentebelasting op de 
personenbelasting - Aanslagjaar 2017 - Vaststelling van de aanslagvoet

DE RAAD,
Gelet op het reglement betreffende de aanvullende gemeentebelasting op de 
personenbelasting, gestemd door de Gemeenteraad m zitting van 17.11.2015, 
verbmdend geworden op datum van 23.11.2015, toepasselyk voor het aanslagjaar 
2016 ;
Gelet op de meuwe gemeentewet, zoals gewijzigd door federale en gewestelyke 
bepahngen, met name de artikels 117 en 260 ;
Gelet op het Inkomstenwetboek 1992, met name het artikel 353 en de artikels 465 tôt 
469 ;
Gelet op de fmanciele toestand van de gemeente ;
Overwegende dat de gemeente inkomsten moet innen om zijn uitgaven te verzekeren ; 
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen ;
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BESLUIT, voor het aanslagjaar 2017, de aanslagvoet van de aanvullende 
gemeentebelasting op de personenbelasting vast te stellen op 6 % van het deel, 
berekend overeenkomstig het artikel 353 van het Inkomstenwetboek ten voordele van 
de Staat, van de personenbelasting voor hetzelfde aanslagjaar aan de Staat 
verschuldigd

De Raad keurt het voorstel van beraadslaging goed.
31 stemmers : 20 positieve stemmen, 11 negatieve stemmen.
Nee : Willem Draps, Jean-Claude Laes, Claude Carels, Anne-Charlotte d'Ursel, Caria 
Dejonghe, Christine Sallé, Alexia Bertrand, Aymeric de Lamotte, Tanguy Verheyen, 
Aurélien de Bauw, Sophie Liégeois

Famille - Jeunesse - Seniors - Service social - Familie - Jeugd - Senioren - Sociale dienst

29.11.2016/A/0026 CC - C.P.A.S. - Budget de l'exercice 2017 - Note de politique générale - Prise d'acte 
- Budget de l'exercice 2017 - Approbation

LE CONSEIL,
Vu la loi du 08 07.1976 organique des C.P.A.S., notamment les articles 26bis § 5 et 88; 
Vu la circulaire des Membres du Collège réuni de la Commission Communautaire 
Commune compétents pour la politique de l'aide aux personnes, relative à l'élaboration 
et à l'exécution du budget de l'exercice 2017 des Centres Publics d'Action Sociale de la 
Région de Bruxelles-Capitale ;
Considérant que le projet de budget du Centre Public d'Action Sociale de Woluwe- 
Saint-Pierre pour l'exercice 2017 a été examiné lors de la réunion du 13.10.2016 du 
Comité de Concertation réunissant les représentants de la commune et du Conseil de 
l'Action Sociale ;
Considérant que le Conseil de l'Action Sociale de Woluwe-Saint-Pierre a arrêté le 
budget du Centre Public d'Action Sociale pour l'exercice 2017 en séance du
26.10.2016 ;
Vu le document intitulé "Note de politique générale" et annexé audit budget ;
PREND ACTE du document intitulé "Note de politique générale" ;
DECIDE d'approuver du budget de l'exercice 2017 du Centre Public d'Action Sociale 
de Woluwe-Saint-Pierre arrêté comme suit par le Conseil de l'Action Sociale en séance 
du 26.10.2016 :
Recettes 22.365.699,08
Dépenses 22.365.699.08

Solde 0,00

Le Conseil approuve le projet de délibération 
31 votants : 20 votes positifs, 11 abstentions.
Abstentions : Willem Draps, Jean-Claude Laes, Claude Carels, Anne-Charlotte d'Ursel, 
Caria Dejonghe, Christine Sallé, Alexia Bertrand, Aymeric de Lamotte, Tanguy
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Verheyen, Aurélien de Bauw, Sophie Liégeois.

GR - O.C.M.W. - Begroting van het dienstjaar 2017 - Algemene beleidsnota - 
Akteneming - Begroting van het dienstjaar 2017 - Goedkeuring

DE RAAD,
Gelet op de organieke wet van 08.07.1976 op de O.C.M.W.'s, met name artikels 26bis 
§ 5 en 88 ;
Gelet op de omzendbrief van de bevoegde Leden voor het beleid înzake bijstand aan 
personen van het Veremgd College van de Gemeenschappehjke 
Gemeenschapscommissie betreffende de opstelling en de uitvoering van de begroting 
2017 van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest ;
Overwegende dat het begrotingsontwerp van het Openbaar Centram voor 
Maatschappelijk Welzijn van Sint-Pieters-Woluwe voor het dienstjaar 2017 onderzocht 
werd tijdens de vergadering van 13.10.2016 van het Overlegcomité tussen de 
afgevaardigden van de Gemeente en van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn , 
Overwegende dat de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Smt-Pieters-Woluwe de 
begroting van het Openbaar Centram voor Maatschappehjk Welzijn voor het dienstjaar 
2017 afgesloten heeftm zitting van 26.10.2016 ;
Gelet op het document betiteld "Algemene beleidsnota" en gevoegd bij voomoemde 
begroting ;
NEEMT AKTE van het document betiteld "Algemene beleidsnota" ;
BESLUIT de begroting voor het dienstjaar 2017 van het Openbaar Centram voor 
Maatschappehjk Welzijn van Smt-Pieters-Woluwe als volgt afgesloten door de Raad 
voor Maatschappehjk Welzijn m zitting van 26.10.2016 goed te keuren :
Ontvangsten 22.365.699,08
Uitgaven 22.365.699.08
Saldo 0,00

De Raad keurt het voorstel van beiaadslagmg goed 
31 stemmers : 20 positieve stemmen, 11 onthoudingen.
Onthoudingen : Willem Draps, Jean-Claude Laes, Claude Carels, Anne-Charlotte 
d'Ursel, Caria Dejonghe, Christine Sallé, Alexia Bertrand, Aymeric de Lamotte, Tanguy 
Verheyen, Aurélien de Bauw, Sophie Liégeois.

Secrétariat - Secretariaat

29.11.2016/A/0027 CC - Interpellation - "Bacs à fleurs bleus dans les Venelles : Venelle aux Jeux"
(Mme Alexia BERTRAND)

LE CONSEIL,
Vu le dossier intitulé "Interpellation - "Bacs à fleuis bleus dans les Venelles : Venelle
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aux Jeux"", inscrit à l'ordre du jour du Conseil communal à la demande de Mme Alexia 
BERTRAND, conseiller communal ;
ENTEND

1 l'interpellation de Mme Alexia BERTRAND, conseiller communal, dont résumé 
ci-après établi par l'intéressée :
"Des bacs bleus assez massifset de goût douteux sont arrivés Venelle aux Jeux 
la semaine du 24 octobre.
Le syndic a-t-il été consulté? Pourquoi n'y a-t-il pas eu de concertation avec les 
riverains1? A ma connaissance, l'AG des copropriétaires n'a donné aucun 
mandat à qui que ce soit pour choisir ou donner avis en lieu et place des 
riverains. Qu'en est-il ?" ;

2. la réponse qui lui est donnée par Mme C. LHOIR, échevin.

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

29.11.2016/A/0028 CC - Interpellation - "Dégradation du nouveau terrain sythétique de hockey dans le 
parc de la Woluwe" (Mme Alexia BERTRAND)

LE CONSEIL,
Vu le dossier intitulé "Interpellation - "Dégradation du nouveau terrain sythétique de 
hockey dans le parc de la Woluwe"", inscrit à l'ordre du jour du Conseil communal à la 
demande de Mme Alexia BERTRAND, conseiller communal ;
ENTEND :

1. l'interpellation de Mme Alexia BERTRAND, conseiller communal, dont résumé 
ci-après établi par l'intéressée :
"C'est un beau projet, avec un tapis synthétique de qualité. L'ennemi numéro 1 
de ces terrains est la crasse y apportée de l’extérieur, qui bouche les pores du 
tapis et provoque alois la pousse d’algues et de mousses, qu’il faut ensuite 
enlever à grands frais (min 3500 EUR/nettoyage).
C'est pourquoi, il était indispensable de fermer le chantier, protéger le terrain et 
surtout le gnllager/sécunser en aménageant les alentours et l’accès pour éviter 
au maximum l’apport de crasses, à commencer par la terre avoisinante qui 
colle aux semelles des chaussures.
Des matchs ont toutefois été organisés sans que le terrain n'ait été contrôlé par 
un labo accrédité HH, ni surtout grillagé/sécurisé.
Un labo de contrôle est-il venu ? Si oui, pouvons-nous avoir copie du îapport 7 
Quels ont été les commentaires formulés? Pourquoi le terrain n'a-t-il pas été 
grillagé/sécurisé ? Comment expliquer que ces dégradations soient déjà 
intervenues ? Que va faire le Collège pour remédier à cette situation *?" ;

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

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

29.11.2016/A/0029 CC - Interpellation - "Terrains impraticables du Parc de Woluwe" (M. Aurélien DE 
BAUW)
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LE CONSEIL,
Vu le dossier intitulé "Interpellation - "Terrains impraticables du Parc de Woluwe"",
inscrit à l'ordre du jour du Conseil communal à la demande de M Aurélien DE BAUW,
conseiller communal ;
ENTEND :

1. l'interpellation de M. Auiélien DE BAUW, conseiller communal, dont résumé 
ci-après établi par l'intéressé :

"Je souhaiterais vous interpeller au sujet des terrains impraticables du parc de 
Woluwe et l’impact sur les équipes de football et plus particulièrement les 
équipes féminines qui ont installé leur siège chez nous. Un petit rappel pour 
ceux qui ne connaissent pas le dossier et la fédération de jeunes filles qui se 
prénomme BBFL. C’est une fédération de 700 filles âgées de 16 à 45 ans qui 
s’est créée il y a quelques années et elle a voulu ciéer un réel hub au niveau 
régional du football féminin au parc de Woluwe. Il y a pour le moment 6 
équipes d’une trentaine de filles qui s’entrainent et jouent leur match sur ce 
terrain.
Malheureusement, suite au manque d'investissement de la commune pour le 
développement du football féminin, ou le relai de ce sport au second plan, nous 
ne pouvons plus imaginer qu’elles soient attirées par WSP et se tourneront au 
final vers d’autres communes C’est assez dommage car elles avaient vraiment 
imaginé organiser des tournois sur ces terrains et rassembler plusieurs équipes 
difféientes sur ce terrain. Mais force est de constater que les infrastructures ne 
s'y prêtent plus. En effet, apiès avoir été relayées au second plan lors de la 
construction du nouveau de terrain de hockey, elles se sont plaints de 
l’impraticabilité du nouveau terrain Elles n’ont pas pu jouer pendant plusieurs 
semaines et ont dû annuler leur matchs et entrainements.
Suites à ces plaintes, elles ont leçu comme consigne de ne pas payer la location 
lorsque le terrain était déclaré impraticable et de nombreuses promesses 
d’investissements sur ces terrains pour pallier à cela. Le comble c’est que les 
investissements ne se sont pas suffisamment réalisés et ont leur oblige à payer 
leur location sous prétexte que la commune n’est finalement pas responsable de 
la météo.
Elles m’ont souligné également que le prix de la location du terrain était 
précédemment de 70 euro et qu’il était passé à 90 euro sachant qu’elles n’ont 
pas pu jouer le pendant le mois de novembre dû à l’état exécrable du terrain. 
Pour donner un exemple : le centre sportif de LA forêt de soignes c'est 58€ par 
séance.
Sans revenir sur l’histoire des deux arbres qu’on ne pouvait pas abattre et qui a 
engendré que nous ne pouvions pas y construire un terrain de football et qu’à la 
place cela a dut être un terrain de hockey. Je trouve qu’il serait intéressant 
d’investir quelque peu dans ce domaine qui est prometteur et qui mettrait en 
avant la commune en n’oubliant pas que la commune est devenu propriétaire du 
club depuis peu.
J’en viens à mes questions :
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• Quelles sont vos objectifs pour ce terrain boueux du parc de Woluwe ? 
Allez-vous investir à l’avenir sur ces terrains ?
• Quelles seraient les solutions à court terme pour les équipes ?

• Quelle est la raison que l’ancien terrain (maintenant hockey) était mieux 
entretenu ?

• Leur avez-vous promis des investissements ?

• Comment expliquez-vous que le coût de la location soit tellement 
supérieur à d’autres clubs et que le prix a augmenté ?
• Avez-vous déjà investi, est ce que Woluwe sport parc a un budget pour 
ces terrains ?
• Pourquoi ne pas réaliser un terrain synthétique football à la place 9" ;

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

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

29.11.2016/A/0030 CC - Interpellation - "Maintenance des véhicules de la commune" (Mme Alexia 
BERTRAND)

LE CONSEIL,
Vu le dossier intitulé "Interpellation - "Maintenance des véhicules de la commune"", 
inscrit à l'ordre du jour du Conseil communal à la demande de Mme Alexia 
BERTRAND, conseiller communal ;
ENTEND :

1. l'interpellation de Mme Alexia BERTRAND, conseiller communal, dont résumé 
ci-après établi par l'intéressée :
"Plusieurs véhicules indispensables pour le bon fonctionnement de la 
commune sont en panne ou défectueux depuis plusieurs mois: je pense à la 
récureuse (ce qui posera poroblème en cas d'inondation), à la camionnette qui 
sert au placement des plaques de stationnement et au véhicule servant à 
charger les machines à sel/crasses.
Pourquoi ces véhicules ne font-ils pas l'objet de réparation? Quelle sont les 
intentions de la commune à cet égard ? Comment fonctionne-t-on dans 
l'intervalle ?" ;

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

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

29.11.2016/A/0031 CC - Interpellation - "Incidence des diverses réformes entrées en vigueur en
matière d’enseignement sur la rentrée des classes et les enseignants" (M. Jean- 
Claude LAES)
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LE CONSEIL,
Vu le dossier intitulé "Interpellation - "Incidence des diverses réformes entrées en 
vigueur en matière d’enseignement sui la rentrée des classes et les enseignants"", inscrit 
à l'ordre du jour du Conseil communal à la demande de M. Jean-Claude LAES, 
conseiller communal ;
ENTEND :

1. l'interpellation de M. Jean-Claude LAES, conseiller communal, dont résumé ci- 
après établi par l'intéressé :

"Dans le prolongement des questions que j ’ai déjà posées lors de la réunion du 
19 septembre 2016 de la commission préparatoire du conseil communal du 20 
septembre 2016, questions qui furent répétées dans le cadre du développement 
du point dont j ’ai demandé l’inscnption à l’ordre du jour de la séance du 
conseil communal du 25 octobie 2016 (et pour lesquelles l’échevin ayant 
l’enseignement dans ses attributions a déclaré ne pas encore disposer de 
réponses), je demande pour la troisième fois à enfin obtenir des réponses 

précises et complètes à l’ensemble des questions posées.
Contrairement à ce qui me fut répondu à deux reprises (la seconde fois par le 
Président du Conseil communal), aucune réunion spécifique de la commission 
« enseignement » du Conseil communal n’a - comme je l’avais demandé de 
façon répétée et insistante - encore été organisée depuis le début de la rentrée 
scolaire.
Dans ces circonstances, je demande que tous les documents dont j ’avais 
demandé la production lors de la léunion « promise » de ladite commission 
« enseignement », soient mis à ma disposition d’ici la réunion (générale) en 
commission, convoquée le 28 novembre
En outre, je souhaite que soient versés au dossier soumis à la commission des 
convocations et procès-verbaux des réunions de la COPALOC intervenues 
depuis le début de la rentrée scolaire. " ;

2. la réponse qui lui est donnée par M. S. de PATOUL, échevin ;
3. de même que l'intervention de M. B. CEREXHE bourgmestre.

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

29.11.2016/A/0032 CC - Interpellation - "Centre scolaire Eddy MERCKX" (Mme Cécile VAINSEL)

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

1. l'interpellation de Mme Cécile VAINSEL, conseiller communal, dont résumé 
ci-apiès établi pai l'intéressée :
"Le 8 novembre dernier, une cinquantaine d'enseignants du centre scolaire 
Eddy Meickx ont marqué un anêt de travail pour dénoncer certains
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dysfonctionnements administratifs.
En effet, les enseignants n'ont pas reçu leurs salaires depuis la rentrée de 
septembre, et ceci, suite aux difficultés suscitées par la réforme des titres et 
fonctions.
Notre commune n'ayant pas été en mesure de fournir les documents requis 
dans les temps à l'administration de la Fédération Wallonie-Bruxelles, une 
avance a été accordée aux enseignants non payés, contre la signature d'une 
reconnaissance de dettes. Malgré cela, il semble que la moitié d'entre eux n'ait 
pas reçu le versement promis à la date du 8 novembre dernier , une affirmation 
émanant des syndicats que vous avez vivement réfutée, en arguant du fait que 
selon vous, tout le monde avait bel et bien été payé.
Il semble d’ailleurs que la relation avec les syndicats se soit fortement dégradée 
en raison de la défiance exprimée à leur égard.
Selon mes sources, la totalité des avances a finalement été effectuée le 17 
novembre dernier.
Mes questions sont les suivantes :
Comment expliquez-vous cette différence de perception entre les syndicats et 
vous-même quant à la date effective de paiement de ces enseignants 
Vous dénoncez une action je vous cite « pas très maligne, uniquement due à 
des retards administratifs, qui concernent de très nombreuses communes » 
Pouvez-vous nous citer ces autres communes ayant vécu une situation 
similaire, et la manière dont celles-ci ont résolu le problème ?
Pouvez-vous enfin nous assurer que ce genre de situation regrettable, tant pour 
les enseignants -confrontés à une absence de revenus, que pour l’image de 
notre commune -en pleine perte de contrôle dans ce dossier, ne se reproduise 
plus ?
Je vous remercie" ;

2. la réponse qui lui est donnée par M S de PATOUL, échevin.

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

Willem Draps quitte la séance /  verlaat de zitting 
Caria Dejonghe quitte la séance / verlaat de zitting

29.11.2016/A/0033 CC - Interpellation - "Déchéance du certificat d'aptitude professionnelle des 
chauffeurs de poids lourds de la commune" (Mme Alexia BERTRAND)

LE CONSEIL,
Vu le dossier intitulé "Interpellation - "Déchéance du certificat d'aptitude 
professionnelle des chauffeurs de poids lourds de la commune"", inscrit à l'ordre du 
jour du Conseil communal à la demande de Mme Alexia BERTRAND, conseiller 
communal,
ENTEND :

1. l'interpellation de Mme Alexia BERTRAND, conseiller communal, dont résumé 
ci-après établi par l'intéressée :
"L’aptitude professionnelle est un complément au permis de conduire
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obligatoire pour tous les conducteurs professionnels avec un permis de 
conduire des groupes C et D. Elle doit être obtenue complémentairement au 
permis de conduire et son titulaire doit, pour la prolonger, suivre des 
formations continues tous les 5 ans.
Il semble que la commune ait négligé de renouveler ces formations à temps 
entraînant de ce fait la suspension du permis de conduire des chauffeurs de 
poids lourds de la commune Pouvez-nous nous donner les raisons d'une telle 
négligence et ce qui sera fait à l'avenir pour éviter pareille situation?
Quels remèdes ont été trouvés? Quel est le coût des personnes embauchées ad 
intérim pour remplacer les chauffeurs de poids lourds hors d'état de conduire "> 

Combien de personnes ont été embauchées ? Quand le CAP des chauffeurs 
communaux sera-t-il à nouveau valide ?" ;

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

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

29.11.2016/A/0034 CC - Interpellation - "Non-respect des bonnes pratiques communales en matière 
d'identification des véhicules communaux" (Mme Alexia BERTRAND)

LE CONSEIL,
Vu le dossier intitulé "Interpellation - "Non-respect des bonnes pratiques communales 
en matière d'identification des véhicules communaux"", inscrit à l'ordie du jour du 
Conseil communal à la demande de Mme Alexia BERTRAND, conseiller communal ; 
ENTEND :

1. l'interpellation de Mme Alexia BERTRAND, conseiller communal, dont résumé 
ci-après établi par l'intéressée :
"La Ford Ranger utilisée par la commune n'est pas marquée avec le logo de la 
commune, ce qui rend le véhicule non identifiable. Pourquoi cette différence 
de traitement par rapport aux autres véhicules communaux ? Quand sera-t-il 
remédié à cette situation ?" ;

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

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

29.11.2016/A/0035 CC - Interpellation - "Volonté de la majorité de créer un parking sur l'allée verte 
dans le second tronçon de l'avenue d'Huart" (Mme Anne-Charlotte d'URSEL )

LE CONSEIL,
Vu le dossier intitulé "Interpellation - "Volonté de la majorité de créer un parking sur 
l'allée verte dans le second tronçon de l'avenue d'Huart"", inscrit à l'ordre du jour du 
Conseil communal à la demande de Mme Anne-Charlotte d'URSEL, conseiller 
communal ;
ENTEND :

1. l'interpellation de Mme Anne-Charlotte d'URSEL, conseiller communal, dont
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résumé ci-après établi par l'intéressée :
"Depuis plus d'un an, le dossier du réaménagement de la place Dumon suscite 
d'incessants volte-face de la part du Collège de WSP.
Je ne me concentrerai dans cette mterpellation-ci que sur un seul volet du 
dossier: le stationnement.
Il y a un an, la majorité a pris la décision de supprimer 90 places de parking au 
centre de la place et une vingtame sur le pourtour.
Il y a un mois, nous apprenions que du parking serait à nouveau possible sur la 
place à certaines heures dans certaines conditions. Il s'agirait de 40 au centre et 
40 sur les côtés de la place.
Poumez-vous nous présenter, sur plan, l'implantation qui a été prévue pour les 
"nouvelles" places de parking place Dumon ?
Au début de cette année, lors de la présentation de l'avant-projet de 
réaménagement, l'échevin de l'urbanisme retirait en séance du conseil 
communal l'annexe qui concernait l'implantation de parking dans le second 
tronçon de l'avenue d'Huart.
Et pourtant, le 25 octobre dernier, les habitants de l'avenue d'Huart étaient 
invités à une réunion d'information où 2 échevins de la commune les 
attendaient pour leur présenter un plan de création de nouvelles places de 
parking sur ce fameux second tronçon. Le moins que l'on puisse dire est que la 
réunion a démontré pour la deuxième fois à un an de distance que les habitants 
sont très hostiles à ce projet. On peut les comprendre car le projet de la place 
Dumon mal ficelé depuis le début crée des nouvelles nuisances pour ces 
habitants. Il aurait beaucoup mieux valu attendre l’agrandissement du parking 
sous le Stockel Square avant de réaménager la place plutôt que de faire "payer" 
ces nouveaux aménagements aux habitants du quartier.
J'en viens à mes questions:
- Combien de places de parking comptez-vous créer exactement ? Sur le 
premier tronçon de l'avenue d'Huart amsi que sur le second tronçon ?
- Quel scénario avez-vous retenu ?
- Un groupe de travail semble avoir été créé avec des habitants, combien de 
fois vous êtes-vous rencontrés ?
Qu'avez-vous conclu suite à ces réunions ?" ;

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

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

Aymeric de Lamotte quitte la séance /  verlaat de zitting 
Cécile Vainsel quitte la séance /  verlaat de zitting 
Marina Vamvakas quitte la séance /verlaat de zitting

29.11.2016/A/0036 CC - Interpellation - "Une énième violation de la Charte rédactionnelle censée 
cadrer le Wolumag" (Mme Anne-Charlotte d'URSEL)

LE CONSEIL,
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Vu le dossiei intitulé "Interpellation - "Une énième violation de la Charte rédactionnelle 
sensée cadrer le Wolumag"", inscrit à l'ordre du jour du Conseil communal à la 
demande de Mme Anne-Charlotte d'URSEL, conseiller communal ;
ENTEND :

1. l'interpellation de Mme Anne-Charlotte d'URSEL, conseiller communal, dont 
résumé ci-après étabh par l'intéressée :
"Déjà en 2012, l'une de mes premières interpellations dénonçait le non-respect 
par la majorité de la Charte rédactionnelle qui régit le journal de la commune. 
Par ailleurs, nous demandions la rédaction d'une nouvelle charte pour parfaire 
certaines règles et permettre une meilleure représentativité des groupes 
politiques en fonction de leurs résultats électoraux (nombre de conseillers). 
S'ajoute à cela qu'après 4 ans, les nouveaux échevins et conseillers qui ont été 
élus pour la première fois en 2012 n'ont toujours pas signé de charte. Ils ne 
devraient dès lors pas avoir la possibilité d'écrire dans le Wolumag.
Pour illustrer le non-respect de la Charte aujourd'hui, prenons le dernier 
Wolumag. Je mettrai de côté les pages de propagande et non d'information 
concernant le projet de réaménagement de la place Dumon, pour mettre le 
focus sur 2 exemples non-exhaustifs:
Sur une page d'échevin, on peut lire: "Ce ne sont pas moins de 139 
commerçants sur 140, ainsi que l’ensemble des maraîchers représentés et les 
forains qui ont marqué leur accord sur les nouvelles modalités d’utilisation de 
la place. Le permis ayant été délivré par la Région, les travaux vont pouvoir se 
réaliser". D’après mes informations, la réunion qui a rassemblé à grande 
échelle les commerçants de la place a eu heu le jeudi 13 octobre. Comment 
votre échevm peut-il faire référence à un accord qui a été pris plusieurs jours 
après la date limite de remise des articles du Wolumag par les représentants 
politiques. Y aurait-il des règles différentes suivant que l'on soit dans la 
majorité ou dans l'opposition ? Car je peux vous dire que si nous avions cette 
info, notre article du Wolumag aurait été tout autre
Sur une page de conseiller, on peut lire qu'"une conférence-débat des locales 
PAC de Woluwe-Samt-Pierre, d’Etterbeek et de Watermael-Boitsfort vous 
invite à débattre du partage du temps de travail et de l’emploi, avec des experts 
et des décideurs qui nous aideront à comprendre les enjeux, les possibilités 
d’aujourd’hui et leurs limites"
Sachant que la PAC est l'abréviation de "Présence et Action culturelles est un 
mouvement d'éduction permanente socialiste et laïque. Il est de tradition au 
sein du comité de rédaction du Wolumag de ne pas accepter ce geme de 
publicité pour des conférences organisées par des partis politiques. Pourquoi y 
avoir déroger aujourd'hui ou est-ce une volonté à 2 ans des élections de 
changer les règles pour désormais pouvoir faire de cette façon de la 
piopagande pour les nombreux partis de la majorité ?
Comment expliquez-vous ces nouvelles violations de la charte rédactionnelle ? 
Il y a plusieurs semaines, nous avons été convoqués à une réunion pour revoir 
ensemble la charte rédactionnelle Réunion ensuite annulée pour permettre à 
chacun d'être présent. Quand allons-nous être convoqués à une nouvelle 
réunion ?" ;
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2. la réponse qui lui est donnée par M. B. CEREXHE, bourgmestre ;
3. de même que l'intervention de M. J-C. LAES, conseiller communal.

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

29.11.2016/A/0037 CC - Interpellation - "Pistes cyclables manquantes dans notre commune" (M. 
Aurélien DE BAUW)

LE CONSEIL,
Vu le dossier intitulé "Interpellation - "Pistes cyclables manquantes dans notre 
commune"", inscrit à l'ordre du joui du Conseil communal à la demande de M. 
Aurélien DE BAUW, conseiller communal ;
ENTEND :

1. l'interpellation de M. Aurélien DE BAUW, conseiller communal, dont résumé 
ci-après établi par l'intéressé :

"Monsieur le Bourgmestre, Mesdames et Messieurs les membres du Collège. 
J’aimerais interpeller l’échevm De Keyser concernant le manque de pistes 
cyclables sur certains tronçons de la commune. Tout d’abord, celle avenue de 
Tervuren entre le square Léopold II et le rond-point Montgomery dont nous 
avons brièvement discuté il y a quelques mois et ensuite certaines urgentes 
proches des écoles. Construire des pistes cyclables sécurisera les élèves qui se 
rendent déjà à vélo mais en plus cela poussera certains qui ne les utilisent pas 
encore à les utiliser engendrant une diminution substantielle du trafic 
automobile dans ces quartiers. Je suis en effet convaincu que cela permettra aux 
parents aussi de se rendre directement au travail autrement qu’en voiture.
Je pense personnellement qu’avec le montant de la place Dumon, la région et la 
commune auraient pu d’abord mvestir dans des projets plus uigents et moins 
coûteux et qui concernent toute la commune.
Mes questions :

• Avez-vous trouvé un terrain d’entente avec la région pour aménager la 
piste cyclable manquante sur tronçon entre le square Léopold deux et le 
rondpoint Montgomery 9 Si oui veis quoi et quand va-t-on se diriger 9
• Avez-vous réfléchi à une solution pour les cyclistes avenue de 
l’Aviation et avenue des Grands Pnx du rond-point du Tibet. Il est urgent 
de trouver une solution durable pour les mes aux alentours de l’école 
Mater Dei.
• N’est-il pas possible de remplacer les flèches qui indiquent que les 
vélos peuvent circuler avenue de l’Atlantique par des pistes cyclables afin 
de sécuriser les élèves de l’école du chant d’oiseau et Notre Dame C’est 
dommage il y en a bien une avenue Jules César ?
• Avenue Frères Legrain et volontaires également ?

® Rue au Bois pour l’ICHEC et ceux de la providence et ceux qui se 
rendent à jean 23 9
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• Avenue des Grand Pnx pour l’Orée et le Centre sportif ? 

Merci d’avance pour vos réponses" ;

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

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

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


