COMMUNE DE WOLUWE-SAINT-PIERRE
GEMEENTE SINT-PIETERS-WOLUWE
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CONSEIL COMMUNAL DU 21 MARS 2017
GEMEENTERAAD VAN 21 MAART 2017

REGISTRE
REGISTER

Présents
Aanwezig

Excusés
Verontschuldigd

Francis Delpéiée, Conseiller comnunal-Président/Gemeenteraadslid-Voorzitter ,
Benoît Ceiexhe, Bouigmestie/Burgemeester,
Serge de Patoul, Damien De Keyser, Pascal Lefèvie, Christophe De Beukelaei, Caroline Persoons,
Caroline Lhoir, Helmut De Vos, Échevms/Schepenen ,
Willem Draps, Jean-Claude Laes, Claude Carels, Béatrice de Spnlet, Philippe Van Cranem, AnneChailotte d'Ursel, Caila Dejonghe, Fiançoise de Callatay-Heibiet, Christine Sallé, Pnscilla de
Bergeyck, Joelle Raskm, Michel Vandercam, Alexia Bertrand, Alexandre Pirson, Aymenc de Lamotte,
Tanguy Verheyen, Aurélien de Bauw, Cécile Vainsel, Manna Vamvakas, Sophie Liégeois, Claire
Renson-Tihon, Conseillers communaux/Gemeenteraadsleden ,
Geoiges Mathot, Secrétaire communal/Gemeentesecretaris
Dominique Harmel, Échevin/Schepen ,
Georges Dallemagne, Odile Callebaut, Conseillers communaux/Gemeenteraadsleden

Ouverture de la séance à 20:10
Opening van de zitting om 20.10
SÉANCE PUBLIQUE - OPENBARE ZITTING

Secrétariat - Secretariaat
21.03.2017/A/0001

CC - Vote des urgences
LE CONSEIL décide d'examiner les points suivants ne figurant pas à l'ordre du jour de
la présente séance :
Urgence 1 :
CC - Voine - Réaménagement de la place Dumon et des alentours - Divers
raccordements électriques - Marché de travaux - Procédure négociée sans publicité Modification de la description de travaux du programme extraordinaire - Exercice 2017
Urgence 2 :
CC - C.P.A.S. - Démission d'un membre - Prise d'acte.
Le Conseil approuve à l'unanimité le projet de délibération.
28 votants : 28 votes positifs.
GR - Dringende zaken
DE RAAD besluit de hiemavermelde punten die niet voorkomen op de dagorde van
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deze zitting te onderzoeken .
Dnngende zaak 1 •
GR - Wegen - Heraanleg van het Dumonplein en omgeving - Verschillende elektrische
aansluitingen - Opdracht voor werken - Onderhandelingsprocedure zonder
bekendmakmg - Wijziging van de beschnjving van werken van het buitengewoon
programma - Dienstjaar 2017
Dnngende zaak 2 :
GR - O.C M.W - Ontslag van een lid - Akteneming
De Raad keurt eenpang het voorstel van beraadslagmg goed.
28 stemmers : 28 positieve stemmen.

21.03 2017/A/0002 CC - Adoption du registre des délibérations de la séance du 21.02.2017
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 joui ;
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 21.02.2017.
Le Conseil approuve à l'unanimité le projet de délibération.
28 votants : 28 votes positifs.
GR - Goedkeuring van het register der beraadslagingen van de zitting van
21.02.2017
DE RAAD,
Overwegende dat het register van de vonge zitting ter inzage van de
Gemeenteraadsleden werd gelegd ten minste zeven vrije dagen voor de zitting van
heden ;
Gelet op de nieuwe gemeentewet, zoals gewijzigd door federale en gewestelijke
bepalingen, met name artikel 89, en het huishoudelijk reglement van de Gemeenteraad,
met name de artikels 22 en 23 ;
BESLUIT het register der beraadslagmgen van de zitting van 21.02.2017 goed te
keuren.
De Raad keurt eenpang het voorstel van beraadslagmg goed.
28 stemmers . 28 positieve stemmen.

21.03.2017/A/0003

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
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LE CONSEIL,
Considérant qu'il paraît :
1. nécessaire de communrquer à l'assemblée générale ou au conseil
d'administratron des A.S.B.L. concernées le nom des personnes retenues dans
le cadre de la représentation de la commune au sein de l'assemblée générale ;
2. opportun de proposer à l'assemblée générale des A.S.B.L. concernées le nom
des personnes retenues dans le cadre de la représentation de la commune au
sein du conseil d'administration ;
3. opportun de proposer au conseil d'administration des A.S.B.L. concernées le
nom des personnes retenues dans le cadre de 1'attnbution de fonctions,
dans les A.S.B.L. dans lesquelles la commune est statutairement représentée, pour la
suite de la mandature 2013-2018, soit jusqu'au prochain renouvellement des conseils
communaux bruxellois qui intervrendra après les élections communales d'octobre 2018,
Vu les statuts desdites A.S.B.L. dans lesquelles la commune est statutairement
représentée ;
Vu la nouvelle loi communale, telle que modifiée par disposerons fédérales et
légionales, notamment l'article 120 § 2 ;
Vu les divers mouvements intervenus à ce jour au sein des instances desdites A.S.B.L.
en termes de départ et de remplacement au cours de la présente mandature ;
Vu les diverses délrbérations antérieures pnses en la matière ,
Vu le souhait du Conseil communal d'organiser la représentation de la commune au
sein desdites A.S.B.L. de manière à en assurer une gestion en adéquation avec la
composition du Conseil communal ;
DECIDE :
1 de communiquer à l'assemblée générale ou au conseil d'administration des
A.S.B.L. concernées le nom des personnes retenues dans le cadre de la
représentation de la commune au sem de l'assemblée générale ;
2. de proposer à l'assemblée générale des A.S.B.L. concernées le nom des
personnes retenues dans le cadre de la représentation de la commune au sem
du conserl d'administration ;
3. de proposer au conseil d'administration des A.S.B.L. concernées le nom des
personnes retenues dans le cadre de l'attribution de fonctions,
dans les A.S.B.L. dans lesquelles la commune est statutairement représentée, pour la
suite de la mandature 2013-2018, soit jusqu'au prochain renouvellement des conseils
communaux bruxellois qui interviendra après les élections communales d'octobre 2018,
à savoir les personnes suivantes :
A.S.B.L.

PREVENTION-ANIMATIONS-.TEUNESSE

DE

WOLUWE-SAINT-

PTERRE tP.A. l.i
D éH •
• M. Laurent SEGHERS, membie de l'assemblée générale et admmistiateur
délégué, en remplacement de Mme Isabelle GASTOUT.
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Le Conseil approuve à l'unanimité le projet de délibération.
28 votants . 28 votes positifs.
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
DE RAAD,
Overwegende dat h e t .
1. nodig is aan de algemene vergadenng of aan de raad van bestuur van de
betrokken V.Z.W.'s de naam van de weerhouden personen mee te delen m het
kader van de vertegenwoordiging van de gemeente op de algemene
vergadenng ;
2. aangewezen is aan de algemene vergadering van de betrokken V.Z.W.'s de
naam van de weerhouden personen voor te stellen m het kader van de
vertegenwoordiging van de gemeente op de raad van bestuur ;
3. aangewezen is aan de raad van bestuur van de betrokken V.Z W 's de naam
van de weerhouden personen voor te stellen in het kader van de toekenning
van functies,
m de V.Z.W.'s binnen dewelke de gemeente statutair vertegenwoordigd is, voor het
vervolg van de ambtstermijn 2013-2018, hetzij tôt de volgende vemieuwing van de
Brasselse gemeenteraden die zal plaatsgrijpen na de gemeenteraadsverlciezingen van
oktober 2018 ;
Gelet op de statuten van voomoemde V.Z.W.'s binnen dewelke de gemeente statutair
veitegenwoordigd is ,
Gelet op de meuwe gemeentewet, zoals gewijzigd door federale en gewestelyke
bepahngen, met name het artikel 120 § 2 ;
Gelet op de diverse verschuivingen die tôt op heden plaatsvonden bij de instanties van
voomoemde V.Z W.'s in termen van vertrek en vervanging tijdens deze ambtstermijn ;
Gelet op de diverse vonge beraadslagmgen die terzake genomen werden ;
Gelet op de wens van de Gemeenteraad om de vertegenwoordiging van de gemeente
binnen de voomoemde V.Z W.'s te regelen teneinde een beleid te waarborgen dat
afgestemd is op de samenstelling van de Gemeenteraad ;
BESLUIT
1. aan de algemene vergadering of aan de raad van bestuur van de betrokken
V.Z.W.'s de naam van de weerhouden personen mee te delen in het kader van
de vertegenwoordiging van de gemeente op de algemene vergadenng ,
2. aan de algemene vergadenng van de betrokken V.Z W.'s de naam van de
weerhouden personen voor te stellen in het kader van de vertegenwoordiging
van de gemeente op de îaad van bestuur ;
3. aan de raad van bestuur van de betrokken V.Z.W.'s de naam van de
weerhouden personen voor te stellen m het kader van de toekennmg van
functies,
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in de Y.Z.W.'s bmnen dewelke de gemeente statutair vertegenwoordigd is, voor het
vervolg van de ambtstermijn 2013-2018, hetzij tôt de volgende vemieuwing van de
Brusselse gemeenteraden die zal plaatsgnjpen na de gemeenteraadsverkiezingen van
oktober 2018, te weten de volgende personen :
V.Z.W.

PREVENTIE- ANI3VL4TIES-.TEXJGD

VAN

SINT-PIETERS-WOLUWE-

(P.A..T.)
D é F I.
• Dhr. Laurent SEGHERS, lid van de algemene vergadering en gedelegeerd
bestuurder ter vervanging van Mw. Isabelle GASTOUT.
De Raad keurt eenparig het voorstel van beraadslagmg goed.
28 stemmers : 28 positieve stemmen.

21.03.2017/A/0004 CC - A.S.B.L. PANATHLON WALLONIE-BRUXELLES - Représentation de la
commune au sein de l'assemblée générale et du conseil d'administration Désignation de membres
LE CONSEIL,
Vu le souhait de renforcer le partenariat entre la commune de Woluwe-Samt-Pierre et
l'A.S.B.L. PANATHLON WALLONIE-BRUXELLES, un club qui a pour but
l'affirmation de l'idéal sportif et de ses valeurs morales et culturelles aussi bien comme
moyen de formation et d'épanouissement de la personne que comme facteur de
fraternité entre les hommes et les peuples ;
Vu les échanges de courrier intervenus entre la commune et M. Philippe HOUSIAUX,
président de ladite A.S.B.L., et la demande de désignation de représentants de la
commune tant au sein de l'assemblée générale qu'au sein du conseil d'administration ;
Vu les statuts de l'A.S.B.L. PANATHLON WALLONIE-BRUXELLES ;
Vu la nouvelle loi communale, telle que modifiée par dispositions fédérales et
régionales, notamment l'article 120 § 2 ;
Sur proposition faite par le Collège des Bourgmestre et Echevins ;
DECIDE :
1. de désigner MM. Guy VANDERSMISSEN et Daniel LAGASE pour représenter
la commune au sem de l'assemblée générale de l'A.S.B.L. PANATHLON
WALLONIE-BRUXELLES jusqu'au prochain renouvellement des conseils
communaux bruxellois qui interviendra après les élections communales
d'octobre 2018 ;
2. de présenter M. Daniel LAGASE en qualité de candidat poui représenter la
commune au sein du conseil d'administration de ladite A.S.B.L.
Le Conseil approuve à l'unanimité le projet de délibération.
28 votants : 28 votes positifs.
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Politique RH - HR Beleid
21.03.2017/A/0005 CC - Personnel communal non-enseignant - Statut administratif - Complément n°
27
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 ;
Vu le statut administrtif du personnel communal non-enseignant actuellement en
vigueur ;
Considérant qu'il est nécessaire de revoir certains articles du statut administiatif du
peisonnel communal non-enseignant,
Vu le procès-verbal de la réunion du 09 03 2017 du Comité de concertation entre la
commune et le C.P.A.S. ,
Vu la réunion du 28.02.2017 du Comité de négociation entre les délégations de
l'autorité communale et du C.P.A.S. de Woluwe-Saint-Pierre et les organisations
syndicales représentatives du personnel de la commune et du C.P.A.S. de WoluweSaint-Pierre, conformément aux dispositions de l'article 30 de l'arrêté royal du
28.09.1984 portant exécution de la loi du 19.12.1974 organisant les relations entre les
autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, et le protocole
duquel il ressort que :
• La C.G.S.P. marque son désaccord, moyennant remarques jointes au
protocole ,
• La C.S.C. marque son accord ;
• Le S.L.F P marque son accord ;
Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins ;
DECIDE :
Article 1
• de remplacer le texte des articles 4 et 6 par le texte repris en annexe ;
• d'abioger le texte de l'article 8 concernant la hiérarchie des grades du peisonnel
de la police ;
• de remplacer le texte des articles 18 bis et 19 par le texte repris en annexe ;
• d'abroger le texte des articles 43 à 52 compris étant donné que ceux-ci ont été
remplacés par le règlement d'évaluation du personnel communal non-enseignant;
• de îemplacer le texte des articles 77, 78, 79, 81, 83, 89 et 90 par le texte repris
en annexe ,
• de renommei l'article 90 bis en 90 ter et de remplacer le texte par le texte repus
en annexe ;
• d'insérer un nouvel article 90 bis (cfr texte repris en annexe) ;
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• de remplacer le texte des articles 91, 91 bis, 92, 92 bis, 93, 93 bis, 94, 94 ter,
95, 95 bis, 95 ter, 96, 97 et 98 par le texte repus en annexe ;
• de remplacer le texte des articles 105 bis, 106, 106 bis, 107, 108, 109, 110,
111 bis et 113 par le texte repus en annexe ;
• de renommer l'article 114 quinqies en 114 septies ;
• de renommer l'article 114 quater en 114 sexies ;
• de renommer l'article 114 ter en 114 qumqies ;
• de renommer l'article 114 bis en 114 quater ;
• d'insérer un nouvel article 114 bis et un nouvel article 114 ter (cfr texte repris
en annexe);
• de remplacer le texte des articles 116, 120, 122, 123 et 125 pai le texte repus
en annexe ;
• d'abroger le texte des articles 126 à 139 compris concernant le personnel
policier ;
Article 2
de soumettre la présente délibération à tutelle générale
Le Conseil approuve à l'unanimité le projet de délibération.
28 votants : 28 votes positifs.
GR - Niet-onderwijzend gemeentepersoneel - Administratief statuut - Aanvulling nr.
27
DE RAAD,
Gelet op de gecoordineerde grondwet, met name artikel 162 ;
Gelet op de nieuwe gemeentewet, zoals gewijzigd door federale en gewestelqke
bepalingen, met name artikel 145 ;
Gelet op het nu in voege zijnde administratief statuut van het met-onderwijzend
gemeentepersoneel ;
Overwegende dat het noodzakelijk îs om een aantal artikels van het administratief
statuut van het niet-onderwijzend gemeentepersoneel te herzien ,
Gelet op het proces-verbaal van de vergadenng van 09 03 2017 van het Overlegcomité
tussen de gemeente en het O.C.M.W. ;
Gelet op de vergadenng van 28.02.2017 van het Onderhandehngscomité tussen de
afvaardigingen van de gemeenteoverheid en van het O.C.M.W. van Sint-PietersWoluwe en de vertegenwoordigde vakorgamsaties van het gemeentepersoneel en van
het personeel van het O.C.MW van Sint-Pieters-Woluwe, overeenkomstig de
bepahngen van artikel 30 van het konmklijk besluit van 28.09.1984 houdende
uitvoenng van de wet van 19.12.1974 tôt regehng van de betrekkingen tussen de
overheid en de vakbonden van haar personeel, en het daarait voortvloeiende protocol,
waarait blijkt dat :
• A.C.O.D met akkoord gaat, mits opmerkmgen gevoegd aan het protocol ;
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• A.C.V. akkoord gaat ;
• V.S.O.A. akkoord gaat ;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen ;
BESLUIT :
Artikel 1
• de tekst van de artikels 4 en 6 te vervangen door de m bylage gevoegde tekst ;
• de tekst van het artikel 8 met betrekking tôt de hiérarchie van de graden van
het politiepersoneel af te schaffen ;
• de tekst van de artikels 18 bis en 19 te vervangen door de m bijlage gevoegde
tekst ;
• de tekst van de artikels 43 tôt 52 inbegrepen af te schaffen aangezien deze
vervangen werden door het evaluatiereglement van het niet-onderwyzend
gemeentepersoneel ;
• de tekst van de artikels 77, 78, 79, 81, 83, 89 en 90 te vervangen door de in
bijlage gevoegde tekst ;
• het artikel 90 bis te hemoemen tôt 90 ter en de tekst hiervan te vervangen door
de in bijlage gevoegde tekst ;
• een meuw artikel 90 bis in te voeren (cfr tekst hiervan in bijlage) ,
• de tekst van de artikels 91,91 bis, 92, 92 bis, 93, 93 bis, 94, 94 ter, 95, 95 bis,
95 ter, 96, 97 en 98 te vervangen door de m bijlage gevoegde tekst ;
• de tekst van de artikels 105 bis, 106, 106 bis, 107, 108, 109, 110, 111 bis en
113 te vervangen door de in bijlage gevoegde te k st,
• het artikel 114 quinqies te hernoemen tôt 114 septies ;
• het artikel 114 quater te hemoemen tôt 114 sexies ;
• het artikel 114 ter te hemoemen tôt 114 qumqies ;
• het artikel 114 bis te hemoemen tôt 114 quater ;
• een nieuw artikel 114 bis en een meuw artikel 114 ter m te voeren (cfr tekst
hiervan m bijlage) ;
• de tekst van de artikels 116, 120, 122, 123 en 125 te vervangen door de in
bijlage gevoegde tekst ;
• de tekst van de artikels 126 tôt 139 inbegrepen met betiekkmg tôt het
politiepersoneel af te schaffen ;
Artikel 2
deze beraadslaging te onderwerpen aan het algemeen toezicht.
De Raad keurt eenpang het voorstel van beiaadslagmg goed.
28 stemmers . 28 positieve stemmen.
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Etat civil - Burgelijke stand
21.03.2017/A/0006 CC - Cimetière communal - Concessions de sépultures - Pelouse C - Etat d'abandon
- Constatation - Fin du "droit de concession"
LE CONSEIL,
Vu la loi du 20.07.1971 sur les funérailles et sépultures, modifiée par les lois des
20.09.1998 et 08 02.2001 et par les ordonnances des 13.12.2007, 03.02.2011,
19.05.2011, 26.07.2013 et 03 04.2014, notamment l'article 11 ;
Vu le rapport du 09.09.2013 du service technique des Travaux Publics constatant l'état
d'abandon de diverses concessions de sépultures situées à la pelouse C du cimetière
com m unal,
Considérant que diverses concessions de sépultures situées à la pelouse C avaient été
prolongées, soit par les concessionnaires mêmes, soit par les héritiers et/ou les ayants
droit ;
Considérant que le Bourgmestre, par actes du 23.09.2013 affichés pendant un an sur le
heu de sépulture et aux valves à l'entrée du cimetière communal, a constaté l'état
d'abandon de diverses concessions de sépultures situées à la pelouse C ;
Considérant que des courriers ont été adressés aux héritiers et/ou aux ayants droit dont
les coordonnées ont pu être retrouvées afin de les prévenir qu'une procédure d'abandon
de concessions de sépultures était en cours ;
Considérant l'absence totale de réaction des héritiers et/ou des ayants droit concernés ;
Considérant qu'il ressort du îapport du 23.11.2015 du Département Vome Espace
Public que ces diverses concessions de sépultures situées à la pelouse C n'ont toujours
pas été remises en état ;
DECIDE de mettre fm au "droit de concession" relativement aux diverses concessions
de sépultures suivantes situées à la pelouse C du cimetière communal suite à la
constatation de leur état d'abandon :
N° de la

Date ultime de

concession prolongation
58

06.02.2024

„
,
Nom et adresse du concessionnaire
M. Henri CHOISEZ
rue Konkel 42
1150 W oluwe-Saint-Pierre

206

29.08.2029

M. Guillaume SMEETS
rue d'Albanie 85
1060 Saint-Gilles

209

10.09.2029

Mme Pola HAM ELRY CK
avenue du Préau 9
1040 Etterbeek

311

12.10.2033

Mme veuve V EN N EM A N
avenue Jules de Trooz 29
1150 W oluwe-Saint-Pierre

317
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rue au Bois 288
1150 Woluwe-Saint-Pierre

322

11.01.2034

M. Sylvain DANSE
rue Paul Wemaere 53
1150 Woluwe-Saint-Pierre

333

23.04.2034

Mme Rosa Angèle SIMON
avenue Roger Vandendriessche 21
1150 Woluwe-Saint-Pierre

336

18.05.2034

M. Gustave SNELLAERS
rue au Bois 310
1150 Woluwe-Saint-Pierre

338

29.05.2034

Mme Marguerite LEBRU N
avenue Baron d'Huart 1
1150 Woluwe-Saint-Pierre

364

14.03.2024

Mme Adolphine LEBEDELLE
rue Kelle 136
1150 Woluwe-Saint-Pierre

382

01.10.2035

M. Edouard SMETS
rue Lepage 43
1150 Woluwe-Saint-Pierre

412

19.08.2028

M. Robert BURLION
avenue Grandchamp 135
1150 Woluwe-Saint-Pierre

466

20.01.2038

Mme Ludmilla DECHEVOFF
rue Martin 4
1150 Woluwe-Saint-Pierre

614

17.08.2037

M. Eugène MORTIER
avenue du Monoplan 18
1150 Woluwe-Saint-Pierre

042/351

31.12.2026

Mme Victor HOUSIAUX-LESSEUX
rue Père Eudore Devroye 70
1150 Woluwe-Saint-Pierre

042/537

15.06.2024

Mme Léopold SERVAES
avenue des Mimosas 9
1150 W oluwe-Saint-Pierre

042/593

20.07.2033

M. Raymond CORNEZ
BP 763
Kisangani (RD Congo)

042/812

17.10.2034

Mme VA N AERSCHOT - GELUCK
avenue du Polo 80
1150 Woluwe-Saint-Pierre

Le Conseil approuve à l'unanimité le projet de délibération.
28 votants : 28 votes positifs
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GR - Gemeentelijk kerkhof - Grondvergunningen - Perk C - Staat van
verwaarlozing - Vaststelling - Einde van het "vergunningsrecht"
DE RAAD,
Gelet op de wet van 20.07.1971 op de begraafplaatsen en de lykbezorging, gewyzigd
door de wetten van 20.09.1998 en 08.02.2001 en door de ordonnanties van
13 12.2007,03.02.2011, 19.05.2011, 26.07.2013 en 03.04.2014, met name a rtik e lll ;
Gelet op het verslag van 09.09.2013 van de technische dienst van de Openbare Werlcen
waaruit de staat van verwaarlozing blijkt van diverse grondvergunningen gelegen op
perk C van het gemeentelijk kerkhof ;
Overwegende dat diverse grondvergunningen gelegen op perk C ofwel door de
grondvergunnmghoudeis zelf of door de erfgenamen en/of de rechthebbenden
verlengd werden ;
Overwegende dat de Burgemeester, bij akten van 23.09 2013 die geduiende één jaar
op de begraafplaats van de grondvergunningen en op het aanplakbord aan de ingang
van het gemeentelijk kerkhof werden aangeplakt, de staat van verwaarlozing van
diverse grondvergunningen gelegen op perk C vastgesteld heeft ;
Overwegende dat er brieven werden verstuurd naar de erfgenamen en/of de
rechthebbenden waarvan de identiteit kon teraggevonden worden, om hen te
waarschuwen dat er een verwaarlozingsprocedure aan de gang was ,
Overwegende dat er een totaal gebrek îs aan reacties van de betrokken erfgenamen
en/of de rechthebbenden ;
Overwegende het verslag van 23.11.2015 van het Departement Wegen Openbare
Ruimte waann vastgesteld werd dat deze diverse grondvergunningen gelegen op perk
C nog steeds met in hun oorspionkelijke staat hersteld waren ;
BESLUIT een einde te maken aan het "vergunningsrecht" betreffende de volgende
diverse grondvergunningen gelegen op peik C van het gemeentelijk kerkhof mgevolge
de vaststelling van hun staat van verwaarlozing .
Ni van de

Uiterste

vergunnmg,

Vcilcngtlaimn

58

06.02.2024

Naam en adres van de
grondverm innin ghouder

Dhr. Henri CHOISEZ
Konkelstraat 42
1150 Sint-Pieters-Woluwe

206

29.08.2029

Dhr. Guillaume SMEETS
Albanïestraat 85
1060 Smt-Gillis

209

10.09.2029

Mw. Pola HAM ELRYCK
Pandhoflaan 9
1040 Etterbeek

311

12.10.2033

Mw. weduwe VENNEM AN
Jules de Troozlaan 29
1150 Smt-Pieters-Woluwe

317

24.11.2033
Bosstraat 288
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1150 Sint-Pieters-Woluwe
322

11.01.2034

Dhr. Sylvain DANSE
Paul W emaerestraat 53
1150 Smt-Pieters-Woluwe

333

23.04.2034

Mw. Rosa Angèle SIMON
Roger Vandendnesschelaan 21
1150 Smt-Pieters-Woluwe

336

18.05.2034

Dhr. Gustave SNELLAERS
Bosstraat 310
1150 Smt-Pieters-Woluwe
Mw. M arguerite LEBRUN

338

29.05.2034

Baron d'Huartlaan 1
1150 Sint-Pieters-Woluwe
Mw. Adolphine LEBEDELLE

364

14.03.2024

Kellestraat 136
1150 Sint-Pieters-Woluwe
Dhr. Edouard S METS

382

01.10.2035

Lepagestraat 43
1150 Sint-Pieters-Woluwe

412

19.08.2028

Dhr. Robert BURLION
Grootveldlaan 135
1150 Sint-Pieters-Woluwe

466

20.01.2038

Mw. Ludmilla DECHEVOFF
Martinstraat 4
1150 Sint-Pieters-Woluwe

614

17.08.2037

Dhr. Eugène M ORTIER
Eendekerlaan 18
1150 Smt-Pieters-Woluwe

042/351

31.12.2026

Mw. Victor HOUSIAUX-LESSEUX
rue Père Eudore Devroye 70
1150 Smt-Pieters-Woluwe

042/537

15.06.2024

Mw. Léopold SERVAES
avenue des Mimosas 9
1150 Sint-Pieters-Woluwe

042/593

20.07.2033

Dhr. Raymond CORNEZ
BP 763
Kisangam (RD Congo)

042/812

17.10.2034

Mw. VAN AERSCHOT - GELUCK
avenue du Polo 80
1150 Sint-Pieters-Woluwe

De Raad keurt eenparig het voorstel van beraadslaging goed.
28 stemmeis : 28 positieve stemmen.
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21 03 2017/A/0007 CC - Cimetière communal - Concessions de sépultures - Pelouse C - Etat d'abandon
- Renonciation expresse, voire anticipée - Fin du "droit de concession"
LE CONSEIL,
Vu la loi du 20.07.1971 sur les funérailles et sépultures, modifiée par les lois des
20 09.1998 et 08.02.2001 et par les ordonnances des 13.12.2007, 03.02 2011,
19.05 2011, 26.07.2013 et 03.04.2014, notamment l'article 11 ,
Vu le rapport du 09.09.2013 du service technique des Travaux Publics constatant l'état
d'abandon de diverses concessions de sépultures situées à la pelouse C du cimetière
communal ;
Considérant que le Bourgmestre, par actes du 23.09.2013 affichés pendant un an sur le
lieu de sépulture et aux valves à l'entiée du cimetière communal, a constaté l'état
d'abandon de diverses concessions de sépultures situées à la pelouse C ;
Vu les courriers par lesquels les concessionnaires, héritiers ou ayants droit renoncent
expressément, voire de manière anticipée, au "droit de concession" ;
DECIDE de mettre fin au "droit de concession" relativement aux diverses concessions
de sépultures suivantes situées à la pelouse C du cimetière communal suite à la
renonciation expresse, voire anticipée, des concessionnaires, héritiers ou ayants droit :
N° de la concession

N om et adresse du concessionnaire

225

LA C O U R T Victor
avenue Charles Thielemans 66
1150 Woluwe-Samt-Pierre

295

KUNTZIGER A ndié
avenue des Alouettes 12
1150 Woluwe-Saint-Pierre

515

VRANCKX Jean
rue des Bannières 20
1150 W oluwe-Saint-Pierre

578

V A N OVERLOOP
avenue du Val d'O r 88
1150 Woluwe-Samt-Pierre

634

B O O N Léon
rue Saint-Hubert 22
1150 Woluwe-Saint-Pierre

042/495

HOUSSIAU Jules
avenue de Job-Bois 6
1150 Woluwe-Saint-Pierre

042/799

LA U TEN S - CARLIER
avenue de Tervueren 216
1150 W oluwe-Saint-Pierre

Le Conseil approuve à l'unanimité le projet de délibération.
28 votants : 28 votes positifs.
GR - Gemeentelijk kerkhof - Grondvergunningen - Perk C - Staat van
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verwaarlozing - Uitdrukkelijke en, desgevallend, vervroegde opzegging - Einde van
het "vergunningsrecht"
DE RAAD,
Gelet op de wet van 20.07.1971 op de begiaafplaatsen en de lykbezorging, gewijzigd
door de wetten van 20.09.1998 en 08.02.2001 en door de ordonnanties van
13 12.2007, 03.02.2011, 19.05.2011, 26.07 2013 en 03.04.2014, m etnam e artikel 11 ;
Gelet op het verslag van 09.09.2013 van de techmsche dienst van de Openbare Werken
waarait de staat van verwaarlozing blijkt van diverse grondveigunnmgen gelegen op
perk C van het gemeentelijk keikhof ;
Overwegende dat de Burgemeester, bij akten van 23.09.2013 die geduiende één jaar
op de begraafplaats van de grondvergunnmgen en op het aanplakbord aan de ingang
van het gemeentelijk kerkhof werden aangeplakt, de staat van verwaarlozing van
diverse grondvergunnmgen gelegen op perk C vastgesteld heeft ;
Gelet op de bneven waarbij de grondvergunnmghouders, erfgenamen of
rechthebbenden
uitdrukkelijk
en,
desgevallend,
vervroegd
het
"grondvergunmngsrecht" opzeggen ;
BESLUIT een emde te maken aan het "vergunningsrecht" betreffende de volgende
diverse grondvergunnmgen gelegen op perk C van het gemeentelijk kerkhof mgevolge
de
uitdrukkelijke
en,
desgevallend,
vervroegde
opzegging
van
de
grondvergunnmghouders, erfgenamen of rechthebbenden :
Nr. van de vergunning
225

Naam en adres van de vergunninghouder
LA CO U RT Victor
Charles Thielemanslaan 66
1150 Sint-Pieters-Woluwe

295

KUNTZIGER André
Leeuwerikenlaan 12
1150 Sint-Pieters-Woluwe

515

VRANCKX Jean
Banierenstraat 20
1150 Sint-Pieters-Woluwe

578

VA N OVERLOOP
Guldendallaan 88
1150 Sint-Pieters-Woluwe

634

BO ON Léon
Sint-Huibrechtsstraat 22
1150 Sint-Pieters-Woluwe

042/495

HOUSSIAU Jules
Mooi-Boslaan 6
1150 Sint-Pieters-Woluwe

042/799

LAUTENS - CARLIER
Tervurenlaan 216
1150 Sint-Pieters-Woluwe

De Raad keurt eenparig het voorstel van beraadslagmg goed.
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28 stemmers : 28 positieve stemmen.

Alexia Bertrand entre en séance / treedt in zitting
Caria Dejonghe quitte la séance / verlaat de zitting

Cellule Marchés publics - Cel Overheidsopdrachten

21.03.2017/A/0008 CC - Institut de beauté du complexe sportif Sportcity avenue Salomé 2 - Réparation
pour cause de dégâts des eaux occasionnés suite à des travaux effectués par la
S.P.R.L. JAMAR - 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 - Prise d'acte de la délibération du Collège des
Bourgmestre et Echevins du 17.11.2016 - Admission de la dépense engagée Inscription des crédits - Finacement - Exercice 2016
LE CONSEIL,
Vu la nouvelle loi communale, telle que modifiée par dispositions fédérales et
régionales, notamment les articles 117 alinéa 1, 234 alinéa 1, 236 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°, c) ;
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 Collège des Bourgmestre et Echevms du 17.11.2016 prise en
application des articles 234 alinéa 1, 236 et 249 § 1 alinéa 2 de la nouvelle loi
communale,
telle
que
modifiée,
dans
le
cadre du
marché
n°
2016.179/A//2016.E132.01/BAT.RIK-BH de travaux urgents et imprévisibles de
l'exercice 2016 relatif à la réparation à l’institut de beauté présent dans le complexe
sportif Sportcity, avenue Salomé 2, 1150 Bruxelles, tant en matière de choix du mode
de passation et de fixation des conditions dudit marché qu'en matière d'attribution de ce
dernier et d'inscription budgétaire des crédits nécessaires ,
PREND ACTE de la délibéiation du Collège des Bourgmestre et Echevms du
17.11.2016 prise en application des articles 234 alinéa 1, 236 et 249 § 1 alinéa 2 de la
nouvelle loi communale, telle que modifiée, et décidant de choisir, comme mode de
passation du marché n° 2016.179/A//2016 E132 01/BAT RIK-BH de travaux urgents et
imprévisibles de l'exercice 2016 relaüf à la réparation à l’institut de beauté présent dans
le complexe sportif Sportcity, avenue Salomé 2, 1150 Bruxelles, la procédure négociée
sans publicité et de consulter au minimum 3 filmes en application de l'article 26, § 1,
1°, c) de la loi du 15.06.2006, telle que modifiée ;
DECIDE :
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1. d'admettie la dépense îésultant du marché susmentionné et à laquelle il a été
pourvu en raison de l'urgence par le Collège des Bourgmestre et Echevms en
séance du 17.11.2016 en application de l'article 249 § 1 alinéa 2 de la nouvelle
loi communale, telle que modifiée, à savoii 10.062,14 EUR, hors T.V.A., soit
12.175,19 EUR, T.V.A. de 21 % comprise ;
2. de procéder à l'inscription budgétaiie, d'une part, d'un crédit de dépense d'un
montant de 12.180,00 EUR à l'article 7640/724-60 (travail 132) du service
extraordinaire du budget de l'exercice 2016 et, d'autre part, d'un crédit de
recette d'un montant de 12.180,00 EUR à l'article 7640/995-51 (Prélèvement
sur FRE-ASS.Déd.) du service extraordinaire du budget de l'exeicice 2016 et
de prévoir, lors de la modification budgétaire de clôture 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 Extraordinaires FRE-ASS.Déd.
Le Conseil prend acte et approuve à l'unanimité le projet de délibération.
28 votants : 28 votes positifs.
GR - Schoonheidsinstituut van het sportcomplex Sportcity Salomélaan 2 Herstelling wegens waterschade na werken uitgevoerd door de B.Y.B.A. JAMAR Opdracht voor werken - Dringende en onvoorzienbare werken - Toepassing van
artikels 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 - Akteneming van de
beraadslaging van het College van Burgemeester en Schepenen van 17.11.2016 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 aünea 1, 234 ahnea 1, 236 en 249 § 1 alinea 2 ;
Gelet op de wet van 15.06.2006, zoals gewijzigd, betreffende de overheidsopdrachten
en bepaalde opdrachten voor werken, levenngen en diensten, met name artikel 26, § 1,
1°, c );
Gelet op het konmkhjk besluit van 15.07.2011, zoals gewijzigd, betreffende de
plaatsmg van overheidsopdrachten in de klassieke sectoren ,
Gelet op het konmkhjk besluit van 14.01 2013, zoals gewijzigd, tôt bepahng van
algemene uitvoermgsregels van de oveiheidsopdrachten en van de concessies voor
openbare werken ;
Gelet op de beraadslaging van het College van Burgemeester en Schepenen van
17.11.2016 genomen m toepassing van artikels 234 alinea 1, 236 en 249 § 1 ahnea 2
van de nieuwe gemeentewet, zoals gewijzigd, m het kader van de opdracht nr.
2016.179/A//2016.E132.01/BAT RIK-BH van drmgende en onvoorzienbare werken
van het dienstjaar 2016 betreffende de herstelling m het schoonheidsinstituut van het
sportcomplex Sporcity, Salomélaan 2, 1150 Bmssel, zowel op het gebied van keuze
van de gunningswijze en vaststelling van de voorwaarden van de opdracht als op het
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gebied van gunning van deze opdracht en begrotingsinschrijving van de nodige
kredieten ,
NEEMT AKTE van de beraadslagmg van het College van Burgemeester en Schepenen
van 17.11.2016 genomen m toepassmg van artikels 234 alinea 1, 236 en 249 § 1 alinea
2 van de nieuwe gemeentewet, zoals gewijzigd, en waarbij besloten wordt, als
gunningswijze van de opdracht nr. 2016.179/A//2016.E132.01/BAT.RIK-BH van
dnngende en onvoorzienbare werlcen van het dienstjaar 2016 betreffende de herstelhng
m het schoonheidsinstituut van het sportcomplex Sporcity, Salomélaan 2, 1150 Brassel,
de onderhandehngsprocedure zonder bekendmaking te kiezen en ten minste 3 fnma's
te raadplegen in toepassmg van het artikel 26, § 1, 1°, c) van de wet van 15.06.2006,
zoals gewijzigd ;
BESLUIT .
1. in te stemmen met de uitgave voortvloeiend uit bovenvermelde opdracht en in
dewelke vooizien werd, wegens hoogdringendheid, door het College van
Burgemeester en Schepenen in zittmg van 17.11.2016 in toepassmg van artikel
249 § 1 alinea 2 van de nieuwe gemeentewet, zoals gewijzigd, namelijk
10.062,14 EUR, B.T.W. exclusief, hetzij 12.175,19 EUR, B.T.W. van 21 %
inbegrepen ;
2. tôt de begrotingsmschnjvmg, enerzyds, van een uitgavenkrediet vooi een
bediag van 12.180,00 EUR op het artikel 7640/724-60 (werlc 132) van de
buitengewone dienst van de begroting van het dienstjaar 2016 en, anderzijds,
van een ontvangstkrediet voor een bedrag van 12.180,00 EUR op het artikel
7640/995-51 (afhouding op BRF-ASS.Déd.) van de buitengewone dienst van
de begroting van het dienstjaar 2016 over te gaan en de opnemmg, m de
begrotmgsboekhouding, van deze mschnjving van kredieten tijdens de
begrotmgswijziging tôt afsluiting van het dienstjaar 2016 te voorzien ;
3. de uitgave te financieren door middel van eigen fondsen af te houden van
Buitengewone Reservefondsen BRF-ASS.Déd.
De Raad neemt akte en keurt eenpang het voorstel van beraadslagmg goed.
28 stemmers : 28 positieve stemmen.

21.03.2017/A/0009 CC - Maison des scouts de l'Unité du Chant d’Oiseau - Réparation de la cheminée 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 Prise d'acte de la délibération du Collège des Bourgmestre et Echevins du
21.12.2016 - Admission de la dépense engagée - Inscription des crédits Financement - Exercice 2016
LE CONSEIL,
Vu la nouvelle loi communale, telle que modifiée par dispositions fédéiales et
régionales, notamment les articles 117 ahnéa 1, 234 ahnéa 1, 236 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°, c) ;
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Vu l'arrêté loyal 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 délibération du Collège des Bourgmestre et Echevins du 21.12.2016 prise en
application des articles 234 alinéa 1, 236 et 249 § 1 alinéa 2 de la nouvelle loi
communale,
telle
que
modifiée,
dans
le
cadre
du
marché
n°
2016.209/A//2016.E135.01/BAT.BS-BH de travaux urgents et nnprévisibles de
l’exercice 2016 relatif à la réparation de la cheminée de la maison des scouts de l’Unité
du Chant d ’Oiseau au cours de l'année 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
21.12.2016 prise en application des articles 234 alinéa 1, 236 et 249 § 1 alinéa 2 de la
nouvelle loi communale, telle que modifiée, et décidant de choisir, comme mode de
passation du marché n° 2016.209/A//2016.E135.01/BAT.BS-BH de travaux urgents et
imprévisibles de l’exercice 2016 relatif à la réparation de la cheminée de la maison des
scouts de l’Unité du Chant d’Oiseau au cours de l'année 2016, la procédure négociée
sans pubhcité et de consulter au minimum 3 firmes en application de l'article 26, § 1,
1°, c) de la loi du 15.06.2006, telle que modifiée ;
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 21.12.2016 en application de l'article 249 § 1 alinéa 2 de la nouvelle
loi communale, telle que modifiée, à savoir 1.354,24 EUR, hors T.V.A., soit
1.638,30 EUR, T.V.A. de 21 % comprise ;
2. de procéder à l'inscnption budgétaire, d'une part, d'un crédit de dépense d'un
montant de 1.700,00 EUR à l'article 7610/724-60//081 (travail 135) du service
extraordinaire du budget de l'exercice 2016 et, d'autre part, d'un crédit de
recette d'un montant de 1.700,00 EUR à l'article 7610/995-51 (FRE-F.060) du
service extraordinaire du budget de l'exercice 2016 et de prévoir, lors de la
modification budgétaire de clôture de l'exercice 2016, l'intégration dans la
comptabihté budgétaire de cette inscription de crédits ;
3. de financer la dépense au moyen de fonds propres à prélever sur Fonds de
Réserves Extraordinaires FRE-F.060.
Le Conseil prend acte et appiouve à l'unanimité le projet de délibération.
28 votants . 28 votes positifs.
GR - Scoutshuis van de Eenheid Vogelzang - Herstelling van de schoorsteen Opdracht voor werken - Dringende en onvoorzienbare werken - Toepassing van
artikels 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 - Akteneming van de
beraadslaging van het College van Burgemeester en Schepenen van 21.12.2016 Instemming met de vastgelegde uitgave - Inschrijving van de kredieten Conseil Lommumil - 21 03 2017 - Registie complet
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Financiering - Dienstjaar 2016
DE RAAD,
Gelet op de nieuwe gemeentewet, zoals gewijzigd door federale en gewestelyke
bepalingen, m etnam e de artikels 117 alinea 1, 234 alinea 1, 236 en 249 § 1 alinea 2 ;
Gelet op de wet van 15.06.2006, zoals gewijzigd, betreffende de overheidsopdrachten
en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten, met name artikel 26, § 1,
1°, c );
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
algemene uitvoenngsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor
openbare werken ;
Gelet op de beraadslaging van het College van Burgemeester en Schepenen van
21.12.2016 genomen m toepassing van artikels 234 almea 1, 236 en 249 § 1 alinea 2
van de nieuwe gemeentewet, zoals gewijzigd, in het kadei van de opdracht ni.
2016.209/A//2016.E135.01/BAT.BS-BH van dringende en onvoorzienbare werken van
het dienstjaar 2016 betreffende de herstelling van de schoorsteen van het Scoutshuis
van de Eenheid Vogelzang in de loop van het jaar 2016, zowel op het gebied van
keuze van de gunningswyze en vaststellmg van de voorwaarden van de opdracht als op
het gebied van gunning van deze opdiacht en begiotingsinschrijving van de nodige
kredieten ,
NEEMT AKTE van de beraadslaging van het College van Burgemeester en Schepenen
van 21.12.2016 genomen m toepassing van artikels 234 almea 1, 236 en 249 § 1 almea
2 van de nieuwe gemeentewet, zoals gewijzigd, en waarbij besloten wordt als
gunnmgswijze van de opdracht nr. 2016.209/A//2016.E135.01/BAT.BS-BH van
dringende en onvoorzienbare werken van het dienstjaar 2016 betreffende de herstelling
van de schoorsteen van het Scoutshuis van de Eenheid Vogelzang, de
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking te kiezen en minimum 3 firma's te
raadplegen in toepassing van het artikel 26, § 1, 1°, c) van de wet van 15.06.2006,
zoals gewijzigd ;
BESLUIT.
1. in te stemmen met de uitgave voortvloeiend uit bovenvermelde opdracht en in
dewelke voorzien werd, wegens hoogdnngendheid, door het College van
Burgemeester en Schepenen in zitting van 21.12.2016 m toepassing van artikel
249 § 1 alinea 2 van de nieuwe gemeentewet, zoals gewijzigd, namelyk
1.354,24 EUR, B.T.W. exclusief, hetzij 1.638,30 EUR, B.T.W. van 21 %
inbegrepen ,
2. tôt de begrotingsinschnjving, enerzyds, van een uitgavenkrediet voor een
bedrag van 1.700,00 EUR op het artikel 7610/724-60//081 (werk 135) van de
buitengewone dienst van de begroting van het dienstjaar 2016 en, anderzijds,
van een ontvangstkrediet voor een bedrag van 1.700,00 EUR op het artikel
7610/995-51 (afhoudmg op FRE-F 060) van de buitengewone dienst van de
begrotmg van het dienstjaar 2016 over te gaan en de opnemmg, m de
begrotingsboekhouding, van deze mschnjvmg van kiedieten tijdens de
begrotingswijzigmg tôt afsluitmg van het dienstjaar 2016 te voorzien ;
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3. de uitgave te financieien door middel van eigen fondsen af te houden van
Buitengewone Reservefondsen FRE-F.060.
De Raad neemt akte en keurt eenpang het voorstel van beraadslaging goed
28 stemmers : 28 positieve stemmen.

21.03.2017/A/0010 CC - Voirie - Réaménagement de la place Dumon et des alentours - Divers
raccordements électriques - Marché de travaux - Procédure négociée sans publicité
- Modification de la description de travaux du programme extraordinaire Exercice 2017
LE CONSEIL,
Vu la nouvelle loi communale, telle que modifiée par dispositions fédérales et
régionales, notamment l'article 117 alinéa 1 ;
Vu le marché n° 2017. i 2 1/A//2017.E014.02/VOIRIE.SA-PS de l'exercice 2017 relatif
aux raccordements électriques des poteaux de signalisation dynamique du Stockel
Square dans le cadre du réaménagement de la place Dumon et des alentours, attribué
pour un montant de 3.048,00 EUR, hors T.V.A., soit 3.688,08 EUR, T.V.A. de 21 %
comprise, par le Collège des Bourgmestre et Echevins en séance du 16 03.2017 ;
Considérant que d ’autres marchés de l’exercice 2017 relatifs aux raccordements
électriques dans le cadre du réaménagement de la pace Dumon et des alentouis devront
encore avoir heu au cours de l'année 2017 ;
Considérant que les crédits inscrits à l'article 4210/731-60//080 (tiavail 014) du service
extraordinaire du budget de l'exercice 2017 peuvent être utilisés à cet effet à raison de
10.000,00 EUR moyennant modification de la description du travail 014 ;
DECIDE de modifier la description du travail 014 du programme extraordinaire de
l'exercice 2017 inscrit à l'article 4210/731-60//080 du service extraordinaire du budget
dudit exercice en réduisant pour un montant de 10 000,00 EUR la définition existante
"Voirie - Travaux de îénovation des trottoirs : diverses vomes communales Programme 2017" et en créant pour un montant de 10.000,00 EUR la définition
nouvelle "Voirie - Réaménagement de la place Dumon et des alentours - Divers
îaccordements électriques".
Le Conseil approuve à l'unanimité le projet de délibération.
28 votants : 28 votes positifs.
GR - Wegen - Heraanleg van het Dumonplein en omgeving - Verschillende
elektrische aansluitingen - Opdracht voor werken - Onderhandelingsprocedure
zonder bekendmaking - Wijziging van de beschrijving van werken van het
buitengewoon programma - Dienstjaar 2017
DE RAAD,
Gelet op de meuwe gemeentewet, zoals gewijzigd door federale en gewestelijke
bepahngen, m etnam e het artikel 117 alinea 1 ;
Gelet op de opdiacht nr 2017.121/A//2017.E014 02/VOIRIE SA-PS van het dienstjaar
2017 betreffende de elektnsche aansluitingen van de dynamische verkeerspalen van
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het Stokkel Square in het kader van de heraanleg van het Dumonplem en omgeving,
gegund door het College van Burgemeester en Schepenen in zitting van 16.03.2017
voor een bedrag van 3 048,00 EUR, B.T.W. exlusief, hetzij 3.688,08 EUR, B T W van
21 % inbegrepen ,
Overwegende dat andere opdrachten van het dienstjaar 2017 betreffende de elektrische
aansluitingen in het kader van de heraanleg van het Dumonplein en omgeving in de
loop van het jaar 2017 zullen plaatsvinden ;
Overwegende dat de kredieten ingeschreven op het artikel 4210/731-60//080 (werk
014) van de buitengewone dienst van de begroting van het dienstjaar 2017 hiervoor
mogen gebruikt worden naar rato van 10.000,00 EUR mits wijzigmg van de
beschrijving van het werk 014 ;
BESLUIT de beschnjving van het werk 014 van het buitengewoon programma van het
dienstjaar 2017 ingeschreven op het artikel 4210/731-60//080 van de buitengewone
dienst van de begroting van voormeld dienstjaar te wijzigen door de bestaande defmitie
"Wegen - Vemieuwingswerken van de trottoirs : diverse gemeentewegen - Programma
2017" te verrmnderen met een bedrag van 10.000,00 EUR en door de meuwe defmitie
"Wegen - Heraanleg van het Dumonplein en omgeving - Verschillende elektrische
aansluitingen" te creeren voor een bedrag van 10.000,00 EUR
De Raad keurt eenparig het voorstel van beraadslaging goed.
28 stemmers : 28 positieve stemmen.

Secrétariat - Secretariaat
21 03 2017/A/0011 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 ;
Vu la loi du 15.06.2006, telle que modifiée, relative aux maichés 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 marchés publics et des concessions de tiavaux publics ;
Vu l'obligation pour le Collège des Bourgmestre et Echevins de soumettre au Conseil
communal pour information ses délibérations prises en application de l'article 234
alinéa 3 de la nouvelle loi communale, telle que modifiée, et portant choix du mode de
passation et fixation des conditions des marchés passés par voie de procédure négociée
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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.;
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 défini 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 prélevei 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 1'unammité le projet de délibération.
28 votants : 28 votes positifs.
GR - Opdrachten van 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
bepahngen, met name artikel 234 alinea 3 ;
Gelet op de wet van 15.06.2006, zoals gewijzigd, betreffende de overheidsopdrachten
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
plaatsmg van oveiheidsopdrachten m de klassieke sectoren ;
Gelet op het konmklijk 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 verplichting voor het College van Burgemeester en Schepenen zijn
beraadslagingen aan de Gemeenteraad ter informatie voor te leggen, beraadslagingen
genomen m toepassing van artikel 234 alinea 3 van de nieuwe gemeentewet en
houdende keuze van de gunningswijze en vaststelling van de voorwaarden van de
opdrachten toegekend via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking in
toepassing van artikel 26, § 1, 1°, a) van de wet van 15.06.2006, zoals gewijzigd,
omwille van een rammg klemer dan of gelijk aan 85 000,00 EUR, B.T.W. exclusief ;
NEEMT KENNIS van de beiaadslagmgen van het College van Burgemeester en
Schepenen, waarvan lijst in bijlage, genomen in toepassing van het artikel 234 alinea 3
van de nieuwe gemeentewet en houdende keuze van de gunningswijze en vaststelling
van de voorwaarden van de hiema bepaalde opdracht, toegekend via
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking m toepassing van artikel 26, § 1, 1°,
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a) van de wet van 15.06.2006, zoals gewijzigd, omwille van een raming kleiner dan of
gelijk aan 85.000,00 EUR, B.T.W. exclusief ;
BESLUIT de uitgaven van de desbetreffende opdrachten te fmancieren hetzij door
middel van eigen fondsen af te houden van Buitengewone Reservefondsen, hetzij door
middel van lenmgen aan te gaan by een fmanciële instelling, hetzij door middel van
subsidies te verkrygen bij het Mmisterie van het Brussels Hoofdstedelijlc Gewest of
andere.
De Raad neemt kennis en keurt eenparig het voorstel van beraadslagmg goed.
28 stem mers . 28 positieve stemmen.

Jean-Claude Laes entre en séance / treedt in zitting

Mobilité Stationnement - Mobiliteit Parkeerbeleid

21.03.2017/A/0012 CC - Mobilité - Plan Communal de Mobilité PCM - Projet - Prise d’acte Dispositions
LE CONSEIL,
Considérant la nécessité de renforcer l'efficacité de l'action communale en matière de
mobilité et de sécunté routière pai le biais d'une politique cohérente et réaliste à court et
à moyen ternies ;
Vu l'ordonnance du 26.07.2013 du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale
instituant un cadre en matière de planification de la mobilité et modifiant diverses
dispositions ayant un impact en matière de mobihté, notamment la Section 3 Plan
communal de mobilité ;
Vu le projet de Plan Communal de Mobilité PCM dressé par le bureau B.R.A.T.
S.P.R.L., rue Van Elewyclc 21, 1050 Ixelles, B.C.E. 0436.878.595, en coordination
avec le service Espace Public - Mobilité ;
Vu l'approbation des trois phases par le comité d'accompagnement de base et élargi ;
Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins :
PREND ACTE du projet de Plan Communal de Mobihté PCM dressé par le bureau
BR.A.T. S.P.R.L., rue Van Elewyclc 21, 1050 Ixelles, B.C.E. 0436.878.595, en
coordination avec le service Espace Public - Mobilité ;
DECIDE :
1. de soumettre ledit projet de Plan Communal de Mobihté PCM a enquête
publique durant une période de 60 jours ouvrables conformément aux
dispositions de l'ordonnance du 26.07.2013 du Parlement de la Région de
Bruxelles-Capitale instituant un cadre en matière de planification de la mobihté
et modifiant diverses dispositions ayant un impact en matière de mobilité,
notamment la Section 3 Plan communal de mobihté, Sous-section 3 Procédure
d'élaboration, § 5 ,
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2. de prendre les dispositions nécessaires pour qu’à cette occasion ledit projet de
Plan Communal de Mobilité PCM soit consultable sous format papier au
Département Gestion urbaine - Service Urbanisme et en veision numérique sur
le site internet communal ;
3 d ’adapter, le cas échéant, et d ’adopter, ensuite, ledit projet de Plan Communal
de Mobilité PCM en fonction des remarques du Collège des Bourgmestre et
Echevms et des remarques recueillies lors de l’enquête publique et lors de la
Commission spéciale du Conseil communal sur le sujet.
Le Conseil prend acte et approuve à 1'unanimité le projet de délibération.
29 votants *29 votes positifs.
GR - Mobiliteit - Gemeentelijk Mobiliteitsplan GMP - Ontwerp - Akteneming Schikkingen
DE RAAD,
Overwegende de noodzaak om de doeltreffendheid van de gemeentelijke acties op het
vlak van mobiliteit en verkeersveiligheid te versterken door middel van een cohérent en
realistisch beleid op korte en middellange termyn ;
Gelet op de ordonnantie van 26.07.2013 van het Brusselse Hoofdstedelijke Parlement
tôt vaststellmg van een kader mzake mobiliteitsplanning en tôt wijziging van sommige
bepalingen die een impact hebben op het vlak van mobiliteit, met name de Sectie 3
Gemeentelijk mobiliteitsplan ;
Gelet op het ontwerp van Gemeentelijk Mobiliteitsplan GMP opgemaakt door
het studiebureau B.R.A.T. B.V.B.A., Van Elewyckstraat 21, 1050 Elsene, K.B.O.
0436 878.595 in samenwerlang met de dienst Openbare Ruimte - Mobiliteit ;
Gelet op de goedkeuring van de drie fases door het dagelijks en verruimd
begeleidmgscomité ;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen :
NEEMT AKTE van het ontwerp van Gemeentehjk Mobiliteitsplan GMP opgemaakt
door het studiebureau B.R.A.T. B.V.B.A , Van Elewyckstraat 21, 1050 Elsene, K.B O
0436.878.595, in samenwerking met de dienst Openbare Ruimte - Mobiliteit ;
BESLUIT •
1. het voomoemd ontwerp van Gemeentehjk Mobiliteitsplan GMP te
onderwerpen aan een openbaar onderzoek gedurende een temnjn van 60
werkdagen conform de bepahngen van de ordonnantie van 26.07.2013 van het
Brusselse Hoofdstedelijke Parlement tôt vaststellmg van een kadei mzake
mobiliteitsplanning en tôt wijziging van sommige bepalingen die een impact
hebben op het vlak van mobiliteit, met name de Sectie 3 Gemeentelijk
mobiliteitsplan, Onderafdehng 3 Opmaakprocedure, § 5 ;
2. de nodige schikkingen te treffen opdat te dien emde het ontwerp van
Gemeentelijk Mobiliteitsplan GMP raadpleegbaai zou zijn in papierformaat bij
het Departement Stadsbeheer - Dienst Stedenbouw en in numerieke versie op
de intemetsite van de gemeente ;
3 het ontwerp van Gemeentelijk Mobiliteitsplan GMP, in vooikomend geval, aan
te passen en vervolgens goed te keuren, m functie van de opmerkmgen van het
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College van Burgemeester en Schepenen en de opmerkmgen ontvangen bij het
openbaar onderzoek en tijdens de bijzondere Commissie van de Gemeenteraad
over het onderwerp.
De Raad neemt akte en keurt eenparig het voorstel van beraadslagmg goed.
29 stemmers : 29 positieve stemmen.

Service juridique - Juridische dienst

21 03 2017/A/0013 CC - Règlement particulier de police relatif aux incivilités dans les transports en
commun - Approbation
LE CONSEIL,
Vu la nouvelle loi communale, telle que modifiée par dispositions fédérales et
légionales, notamment les articles 117, 119 bis et 135, § 2 ,
Vu la loi du 24.06.2013 relative aux sanctions administratives communales, notamment
l’article 2, § lei ;
Vu l’ordonnance du 22.11 1990 relative à l’organisation des transports en commun
dans la Région de Bruxelles-Capitale et de l’arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale du 13.12.2007 fixant certaines conditions d ’exploitation des
transports en commun en Région de Bruxelles-Capitale ;
Vu l’arrêté royal du 20 12.2007 portant règlement de police sur les chemins de fer ,
Vu le Règlement Général de Police adopté par le Conseil communal le 22.02.2006, tel
que modifié à plusieurs reprises ;
Vu l'avis favorable du Collège de police de la Zone de police 5343 Montgomery du
24 02.2017 relatif au projet de Règlement particulier de police relatif aux incivilités
dans les transports en commun applicable sur l’ensemble des communes de la zone ,
Vu l’avis favorable du Conseil de police de la Zone de pohce 5343 Montgomery du
24.02.2017 relatif au projet de Règlement particulier de police relatif aux incivilités
dans les transports en commun apphcable sur l’ensemble des communes de la Zone ;
Considérant que les règlements généraux de pohce apphcables en Région de BruxellesCapitale ne sont pas identiques pour toutes les Zones de police et que les infractions
visées par ces règlements sont traitées par des dispositions différentes en fonction des
Zones ;
Considérant que cette disparité des règlements généraux de pohce empêche notamment
la pohce fédérale des chemins de fer de diesser des procès-veibaux administratifs pour
les incivilités commises dans les transports en commun ;
Considérant qu’un règlement particulier relatif à ces incivilités et identique pour toutes
les zones de police de la Région de Bruxelles-Capitale permettia notamment à la police
fédérale des chemins de fer de constater ces infractions ;
DECIDE d'approuver le Règlement particulier de pohce relatif aux incivilités dans les
transports en commun •
CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
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Article 1 - Champ d’application territorial
Sans préjudice de l’application du règlement général de police, de l’application de la loi
du 24.06.2013 relative aux sanctions administratives communales, de l’arrêté royal du
20.12 2007 portant règlement de police sur les chemins de fer, de l’oidonnance du
22.11.1990 relative à l’organisation des transports en commun dans la Région de
Bruxelles-Capitale et de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale
du 13.12.2007 fixant certaines conditions d ’exploitation des transports en commun en
Région de Bruxelles-Capitale, le présent règlement s’applique exclusivement à la
portion de l’espace public délimitée comme suit :
1 les gares ,
2. les stations de métro ,
3. l'intérieur et la carrosserie des véhicules de transport en commun affectés au
transport des personnes et circulant sur le territoire de la Région de BruxellesCapitale ;
4. les quais ,
5. les arrêts ;
6. les autres accessoires des transports en commun qu’ils soient souterrains ou en
plein air ;
Le présent règlement s’appliquera également à pioximité immédiate des lieux précités
Article 2 - Champ d’application personnel
Le présent règlement s’applique à toute personne se trouvant dans l’espace visé à
l’article 1er. L’âge à partir duquel le présent règlement s’applique est déterminé par le
règlement général de police de la commune du lieu où l’infraction a été commise.
CHAPITRE II - INFRACTIONS A LA SECURITE, A LA TR AN QUILITE, A LA
PROPRETE ET A LA SALUBRITE PUBLIQUES
Article 3 - Souiller l’espace public
§ 1 II est interdit de souiller ou d ’endommager tout objet ou tout endroit de l’espace
public tel que défini à l’article 1er, de quelque manière que ce soit, de son fait ou du fait
des personnes, animaux ou choses dont on a la garde ou la maîtrise, tels que
1.
2.
3
4.

l’espace public tel que défini à l’article 1er ;
tout objet servant à 1’utilité ou à la décoration publique ;
tout élément du mobilier uibain ;
les galeries et passages établis sur assiette privée, accessibles au public ;

§2. Il est interdit d ’utiliser les poubelles publiques en y jetant des déchets ménagers qui
ne résultent pas d ’une consommation immédiate sur la voie publique.
Article 4 - Cracher, uriner, déféquer
Il est interdit de cracher, d’unner ou de déféquer sur l’espace public, tel que défini à
l’article 1er, ailleurs que dans les lieux destinés à cet effet.
Article 5 - Refus d’obtempérer et manque de respect
§ 1 Toute personne se trouvant dans l’espace public tel que défini à l’article I e1 ou
dans un heu accessible au public doit se conformer immédiatement aux injonctions ou
réquisitions de la police ou d’agents habilités en vue de :
1. maintenu- la sécurité, la tranquillité, la propreté ou la salubrité publique ;
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2. faciliter les missions des services de secours et l’aide aux peisonnes en péril ;
3 faire respecter les lois, règlements et arrêtés ;
§ 2 II est interdit de manquer de respect envers toute personne habilitée en vue de faire
respecter les lois et les règlements
Article 6 - Attitudes et comportements prohibés
Il est interdit à toute personne .
• d ’entraver l’entrée d ’immeubles et édifices publics ou privés ,
• d ’être accompagnée d ’un animal agressif ;
• de se montier menaçant ;
• d ’entraver la progression des passants ;
En cas d ’infraction au présent article, la police pourra faire cesser immédiatement le
comportement incommodant.
Article 7 - Nuisances diurnes
Sont interdits les nuisances sonores diurnes de nature à troubler la tranquillité et la
quiétude des personnes et du voisinage et dont l’intensité des ondes sonores produites
dépasse le niveau de bruit ambiant de l’espace pubbc tel que défini à l’article l ei.
Article 8 - Déjections canines
§ 1. Les personnes qui accompagnent un chien sont tenues de ramasser de manière
adéquate les déjections de l’animal sur l’espace pubbc tel que défini à l’article l ei.
Outre l’apphcation d ’une amende administrative tel que définie à l’article 11 du présent
règlement, celui qui enfreint ce paragraphe doit aussitôt remettre les choses en état de
propreté, faute de quoi la Commune se réserve le droit d ’y pourvoir aux frais, risques et
pénis du contrevenant
§ 2. Le maître ou le gardien de l'animal doit disposer en tout temps d’au moins deux
sachets ou d'objets similaires pour éliminer les déjections de l'animal. Ces sachets ou
objets doivent être jetés dans les poubelles installées sur l’espace public tel que défini à
l’article I e1 du présent règlement. Ces sachets ou objets similaires devront être présentés
sur toute demande d'une personne habilitée ou de la pohce.
Article 9 - Animal sans laisse
Les animaux doivent être maintenus par tout moyen et au minimum par une laisse.
CHAPITRE III - INFRACTIONS MIXTES
Article 10 - Infractions mixtes
Conformément à la loi du 24 06.2013, une amende peut être imposée par le
Fonctionnaire sanctionnateur pour les infractions visées aux articles 398, 448, 461,
463, 521, 526, 534bis, 534ter, 537, 545, 559-1°, 561-1°, 563-2° et 3°, et 563bis du
Code Pénal
Ces articles visent notam m ent, sans préjudice des protocoles d’accord conclus entre le
Procureur du Roi et le Collège des Bourgmestres et Echevins, les comportements
suivants :
• mjuies ;
• graffitis sur des biens mobiliers ou immobiliers ;
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• dégradation de la propriété immobilière d ’autrui ,
• endommagement ou destruction de la propriété mobilière d’au tru i,
• bruits et tapages nocturnes ,
• voies de fait et violences légères ;
• présentation dans les lieux accessibles au public le visage masqué ou
dissimulé, en tout ou en partie, de manière telle que l’intéressé n ’est plus
identifiable ,
CHAPITRE IV - DISPOSITIONS FINALES
Article 11 - Amendes administratives
Quiconque contrevient aux dispositions du présent règlement peut être puni d’une
amende administrative.
Cette amende administrative ne peut jamais excéder la somme de 350,00 EUR ou
175,00 EUR, selon que le contrevenant est majeur ou mineur au moment des faits.
Article 12 - Récidive
Conformément à la loi du 24.06.2013 relative aux sanctions administratives
communales, les sanctions administratives prescrites par le présent Règlement peuvent
être augmentées en cas de récidive dans les 24 mois de l’imposition d ’une sanction
sans qu’il puisse êtie dérogé aux montants visés à l’article 11.
Article 13 - Proportionnalité
Conformément à la loi du 24.06.2013 relative aux sanctions administratives
communales, le montant des amendes et la durée des mesures alternatives adoptées par
le Fonctionnaire sanctionnateur en application du présent règlement sont proportionnés
à la gravité des faits qui les motivent.
Article 14 - Mesures alternatives pour les majeurs
A. Prestation citoyenne
Le fonctionnaire sanctionnateur peut, lorsqu’il l’estime opportun, proposer au
contrevenant, ayant atteint l’âge de 18 ans accomplis au moment des faits, une
prestation citoyenne.
Cette prestation se réalise dans le respect des modalités fixées par la loi du 24.06.2013.
B. Médiation locale
Le fonctionnaire sanctionnateur, peut, lorsqu’il l’estime opportun et qu’une victime a
été clairement identifiée dans le cadre de la procédure administrative, proposer au
contrevenant, ayant atteint l’âge de 18 ans accomplis au moment des faits, une
médiation locale.
Cette prestation se réalise dans le lespect des modalités fixées par la loi 24.06 2013.
Article 15 - Mesures alternatives pour les mineurs
A Médiation locale
Conformément à l’article 2 du présent îèglement, le fonctionnaire sanctionnateur
propose au contrevenant mineur une médiation locale
Cette procédure se réalise dans le respect des modalités fixées par la loi du 24 06 2013.
B. Prestation citoyenne
Conformément à l’article 2 du présent règlement, en cas de refus de l’offre ou d’échec
de la médiation locale, le fonctionnaire sanctionnateur peut, lorsqu’il l’estime opportun,
proposer au contievenant mineur une prestation citoyenne.
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Cette procédure se réalise dans le respect des modalités fixées pai la loi du 24.06.2013
Le Conseil approuve à l'unanimité le projet de délibération
29 votants : 29 votes positifs.
GR - Bijzonder politiereglement betreffende overlast in het openbaar vervoer Goedkeuring
DE RAAD,
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, zoals gewijzigd door federale en gewestelijke
bepalmgen, m etnale artickels 117, 119bis en 135, § 2 ;
Gelet op de wet van 24.06.2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties,
met name artikel 2, § 1 ;
Gelet op de ordonnantie van 22.11 1990 betreffende de orgamsatie van het openbaar
vervoer in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het besluit van de Bmsselse
Hoofdstedelyke Regermg van 13.12.2007 tôt vaststelhng van sommige
exploitatievoorwaarden van het openbaar vervoer in het Brussels Hoofdstedelijk
G ew est,
Gelet op het komnklijk besluit van 20 12.2007 houdende reglement van de politie op
de spoorwegen ;
Gelet op het algemeen politiereglement dat goedgekeurd werd door de Gemeenteraad
op 22.02.2006, zoals gewijzigd ;
Gelet op het gunstig advies van het Politiecollege van de Zone 5343 Montgomery d.d
24.02.2017 betreffende het ontweip van bijzonder politiereglement betreffende overlast
in het openbaar vervoer van toepassing m aile gemeenten van de Zone ;
Gelet op het gunstig advies van de Pohtieraad van de Zone 5343 Montgomery d.d.
24.02.2017 betreffende het ontweip van bijzondei politieieglement betreffende overlast
in het openbaar vervoer van toepassing in aile gemeenten van de Zone ;
Overwegende dat de algemene politiereglementen die van toepassing zijn in het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met îdentiek zijn voor aile politiezones en dat de
inbreuken beoogd bij deze îeglementen door verschillende bepahngen behandeld
worden in functie van de Zones ;
Overwegende dat deze verschillen in algemene politiereglementen de federale
spoorwegpolitie verhindert om administratieve processen-verbaal op te stellen voor
overlast in het openbaar vervoer ;
Overwegende dat een bijzonder îeglement betreffende overlast dat îdentiek is voor aile
politiezones van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de federale spoorwegpolitie m
staat zal stellen deze inbreuken vast te stellen ;
BESLUIT het bijzonder politiereglement betreffende overlast m het openbaar vervoer
goed te keuien .
HOOFDSTUKI - ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 1 - Territoriaal toepassingsgebied
Onvenmnderd de toepassing van het algemeen politiereglement, de toepassing van de
wet van 24 06.2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties, het
komnklijk besluit van 20.12.2007 houdende reglement van de politie op de
spoorwegen, de ordonnantie van 22 11.1990 betreffende de orgamsatie van het
openbaar vervoer in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het besluit van de Bmsselse
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Hoofdstedelyke Regenng van 13.12.2007 tôt vaststelling van sommige
exploitatievoorwaarden van het openbaar vervoer in het Bmssels Hoofdstedelijk
Gewest, îs onderhavig reglement uitsluitend van toepassmg op het gedeelte van de
openbare ruunte dat afgebakend îs als volgt :
1. de stations ,
2. de metrostations ;
3. het binnenste en het koetswerk van de voertuigen van het openbaar veivoer die
bestemd zijn voor personenvervoer en crrculeren op het grondgebied van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest ;
4. de perrons ,
5. de haltes ;
6. de andere aanhorigheden van het openbaar vervoer, zowel ondergronds als
bovengronds ;
Het onderhavige reglement is ook van toepassing in de onmiddellijke nabijheid van de
voormelde plaatsen.
Artikel 2 - Persoonlijk toepassingsgebied
Het onderhavige reglement is van toepassmg op elke peisoon die zich bevindt in de bij
artikel 1 bedoelde raimte. De leeftijd vanaf dewelke het reglement van toepassmg is,
wordt bepaald door het algemeen politiereglement van de gemeente waar de mbreuk
plaatsvond.
HOOFDSTUK II - INBREUKEN OP DE OPENBARE VEILIGHEID, RUST,
NETHEID EN SALUBRITEIT
Artikel 3 - Vervuilen van de openbare ruimte
§ 1. Het is verboden een voorwcrp of plaats van de openbare ruimte zoals bepaald in
artikel 1 te vervuilen of te beschadigen, op welke wyze ook, door eigen toedoen of
door personen, dieren of zaken die men bij zich draagt of waarover men de hoede
heeft, zoals .
1.
2
3.
4.

de openbare ruimte zoals bepaald m artikel 1 ;
elk voorweip bestemd voor openbaar nut of decoiatie ;
elk element van het stadsmeubilair ;
galerijen en doorgangen gevestigd op privégrond, die toegankehjk zijn voor
het publiek ;

§ 2. Het is verboden in openbare vuilmsbakken huishoudelijk afval te deponeren als
het niet afkomstig is van onmiddellijke consumptie op de openbare weg.
Artikel 4 - Spuwen, wildplassen, zijn gevoeg doen
Het is verboden te spuwen, te urineren of zijn gevoeg te doen m de openbare ruimte
zoals bepaald m artikel 1, elders dan m de daartoe bestemde plaatsen
Artikel 5 - Weigeren om te gehoorzamen en gebrek aan respect
§ 1. Ieder die zich bevmdt m de openbare ruimte zoals bepaald in artikel 1, of m een
voor het publiek toegankelyke plaats, moet onmiddellijk gevolg geven aan bevelen of
aansponngen van de politie of bevoegde personen met het oog op
1 de vnjwanng van de openbare veiligheid, rust, netheid of salubuteit,
2. de vergemakkelijkmg van het werk van de veihgheidsdiensten en de bijstand
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aan personen in gevaar ;
3. de naleving van wetten, reglementen en besluiten ,
§ 2. Het îs verboden een gebrek aan respect te vertonen ten aanzien van een persoon
die gemachtigd îs om de wetten en reglementen te doen naleven
Artikel 6 - Verboden attitudes en gedragingen
Het îs verboden
• de ingang van openbare en privé gebouwen en panden te beschadigen ;
• vergezeld te zijn van een agressief dier ,
• zich dreigend te gedragen ;
• de voortgang van voorbijgangers te verhmderen ;
In geval van overtreding van onderhavig artikel kan de politie het storende gedrag
onmiddellijk doen ophouden.
Artikel 7 - Lawaaihinder
Het is verboden overdag geluidshinder voort te brengen die de rust van personen en de
omgeving kan verstoren en waarvan de mtensiteit van de geluidsgolven het niveau van
het omgevingsgeluid van de openbare ruimte zoals bepaald in artikel 1 overtreft
Artikel 8 - Hondenuitwerpselen
§1. Personen die een hond begeleiden, dienen de uitwerpselen van het dier in de
openbare ruimte zoals bepaald m artikel 1 op een gepaste wijze te verwijderen.
Naast de toepassing van een administratieve boete zoals bepaald m artikel 11 van dit
leglement, moet de overtreder van deze paragraaf zo snel mogehjk de zaken opmeuw
schoonmaken, zo met behoudt de gemeente zich het recht voor dat op nsico en kosten
van de overtreder te doen.
§ 2. De meester of de hoeder van het dier moet over minstens twee zakjes of
vergelijkbare objecten beschikken om de uitwerpselen van het dier te verwijderen Die
zakjes of voorwerpen dienen in de vuilnisbakken in de openbare ruimte zoals bepaald
in artikel 1 gedeponeerd te worden Dergelijke zakjes of voorwerpen moeten op vraag
van een bevoegde persoon of de politie getoond worden.
Artikel 9 - Dier zonder leiband
Dieren moeten minstens met een leiband of een ander middel m toom gehouden
worden.
HOOFDSTUKIII - GEMENGDE OVERTREDINGEN
Artikel 10 - Gemengde overtredingen
Overeenkomstig de wet van 24.06.2013 kan een boete opgelegd woiden door de
sanctionerende ambtenaar voor de overtredingen bedoeld in artikel 398, 448, 461, 463,
521, 526, 534bis, 534ter, 537, 545, 559-1°, 561-1°, 563-2° en 3°, en 563bis van het
Strafwetboek
Onverminderd de protocolakkoorden tussen de Procureur des Konings en het College
van Burgemeester en Schepenen beogen deze artikelen met name de volgende
gedragingen :
• beledigingen ;
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• graffiti op roerende en onroerende goederen ,
• beschadiging van onroerende eigendom van anderen ;
• beschadiging of vemietigmg van roerende eigendom van anderen ;
• nachtlawaai en -hinder ;
• bedreigingen en licht geweld ;
• zich in voor het publiek toegankelyke plaatsen vertonen met een gedeeltelyk of
geheel bedekt of verhuld gezicht, zodat de betrokkene met meer identificeerbaar
îs ,
HOOFDSTUKIV - EINDBESCHIKKINGEN
Artikel 11 - Administratieve boetes
Ieder die de beschikkingen van dit reglement overtreedt, kan een administratieve boete
opgelegd knjgen
Die administratieve boete mag nooit het bedrag van 350,00 EUR of 175,00 EUR
overschrijden, naargelang de overtieder meeideijang of mmderjang îs op het moment
van de feiten.
Artikel 12 - Récidivé
Overeenkomstig de wet van 24.06.2013 betreffende de gemeentehjke administratieve
sancties kunnen de bij dit reglement voorgeschreven gemeentehjke administratieve
sancties verhoogd worden in geval van récidivé binnen de 24 maanden na de
opleggmg van een sanctie, zonder dat afgeweken kan worden van de in artikel 11
bedoelde bedragen
Artikel 13 - Proportionaliteit
Overeenkomstig de wet van 24.06.2013 betreffende de gemeentehjke administratieve
sancties staan het bedrag van de boetes en de duur van de alternatieve maatregelen
goedgekeurd door de sanctionerende ambtenaar in toepassing van onderhavig
reglement in verhouding tôt de emst van de feiten die er aan de basis van liggen.
Artikel 14 - Alternatieve maatregelen voor meerderjarigen
A. Gemeenschapsdienst
Als hy het geschikt acht, kan de sanctionerende ambtenaar voorstellen aan de
overtreder die de leeftijd van 18 jaar bereikt heeft op het moment van de feiten, om een
gemeenschapsdienst te vervullen
Die prestatie wordt uitgevoerd m nalevmg van de modaliteiten vastgelegd bij de wet
van 24.06.2013.
B Lokale bemiddeling
Als hij het geschikt acht en er duidelijk een slachtoffer geidentificeerd werd m het
kader van de administratieve procedure, kan de sanctionerende ambtenaar lokale
bemiddeling voorstellen aan de overtreder die de leeftijd van 18 jaar bereikt heeft op
het moment van de feiten.
Die prestatie wordt uitgevoerd in naleving van de modaliteiten vastgelegd bij de wet
van 24.06 2013.
Artikel 15 - Alternatieve maatregelen voor minderjarigen
A. Lokale bemiddehng
Overeenkomstig artikel 2 van onderhavig reglement stelt de sanctionerende ambtenaar
aan de mindeijange overtreder lokale bemiddeling voor.
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Die prestatie wordt uitgevoerd in naleving van de modaliteiten vastgelegd bij de wet
van 24.06.2013.
B Gemeenschapsdienst
Als hij het geschikt acht, stelt de sanctionerende ambtenaar, overeenkomstig artikel 2
van onderhavig reglement, m geval van weigering van het aanbod of mislukkmg van
de lokale bemiddelmg, aan de minderjarige oveitreder een gemeenschapsdienst vooi.
Die prestatie wordt uitgevoerd in naleving van de modahteiten vastgelegd in de wet van
24 06 2013.
De Raad keurt eenpang het voorstel van beraadslaging goed.
29 stemmeis : 29 positieve stemmen.

21.03 2017/A/0014 CC - Contentieux - Règlement-taxe relatif aux antennes situées sur des stations de
base pour téléphonie mobile - Exercices d’imposition 2009 et 2010 - Affaire S.A.
MOBISTAR - Jugement du Tribunal de Première Instance de Bruxelles du
27.01.2017 - Décision d’interjeter appel
LE CONSEIL,
Vu la nouvelle loi communale, telle que modifiée par dispositions fédérales et
régionales, notamment les articles 234 alinéa 2 et 270 ;
Vu les délibérations des 28.06.2011 et 18 09 2012 du Collège des Bourgmestre et
Echevins décidant de désigner Me Gérard van den BERG, rue De Joncker 46, 1060
Bruxelles, pour défendre les intérêts de la commune dans le cadre des recours fiscaux
introduits devant le Tribunal de Première Instance de Bruxelles par la S.A. MOBISTAR
contre les décisions du Collège des Bourgmestre et Echevms des 05.04.2011 (exercice
d’imposition 2009) et 08.05.2012 (exercice d’imposition 2010) rejetant ses
réclamations contre les taxes mises à sa charge sur base du règlement-taxe relatif aux
antennes situées sur des stations de base pour téléphonie mobile du 18.12.2007 ,
Considérant que les deux affaires susmentionnées ont été jointes ;
Vu le jugement rendu par la 32eme chambre du Tribunal de Piemière Instance de
Bruxelles en date du 27.01.2017, par lequel celle-ci déclaie fondé le recours introduit
par la S.A. MOBISTAR sur base du seul et unique argument tiré de la violation du
pnncipe d'égalité au motif que dans l’article 7 du règlement-taxe de la commune, une
exemption est prévue pour le réseau A.S.T R.I.D., "tant pour les missions de services
publics que pour les activités commerciales de ce réseau" ;
Que le juge a estimé que ladite exemption n ’était pas motivée dans le dossier et que la
commune ne justifiait par conséquent pas cette différence de traitem ent, qu’il a dès lors
estimé que les taxes litigieuses n ’étaient pas dues par la S A MOBISTAR ;
Considérant qu’il ressort du dossier que l’exemption du réseau A . S T R I D . a été
demandée par les autorités de tutelle en 2006-2007 sur base de la circulaire
ministérielle du 24.04.2006 et a été intégiée dans le règlement-taxe de la commune
depuis le 18.12.2007 ,
Considérant que les autontés de tutelle justifient l’exemption de la manière suivante :
"La loi du 20 juillet 2005 portant des dispositions diverses (articles 77 à 79, modifiant
entre autres la loi du 8 juin 1998 précitée), précise que le réseau de communication
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électronique d ’ A.S.T.R.I.D. est considéré comme un réseau "sui generis" et non comme
un réseau public ni comme un réseau non public. Ce régime spécial est justifié p ar la
nature des utilisateurs d ’ A.S.T.R I.D , à savoir les services belges de secours et de
sécurité, la Sûreté de l ’Etat et les institutions, sociétés ou associations, de droit public
ou privé, qui fournissent des services dans le domaine des secours et de sécurité.
Comme cette limitation en matière d ’utilisateuis s ’applique tant sur les missions de
service public que sur les activités commerciales, le but est de placer les deux
catégories sous ce régime. Les "activités commerciales" d ’ A.S T.R I D n ’impliquent
donc nullement que des activités soient fournies à des conditions commerciales, mais
uniquement q u ’un certain nombre de seivices supplémentaires soient offerts aux
services de secours et de sécurité qui dépassent le cadre de la mission de service public
d'A.S.T.R.l.D. Il en ressort donc que les infrastructures de télécommunication de ce
réseau doivent être exclues du champ d ’application de la taxe sur les antennes de
diffusion de téléphonie mobile, tant pour les missions de service public que pour les
activités commerciales du réseau A.S.T.R.I.D. ",
Considérant qu’il existe des arguments pertinents à faire valoir pour motiver
l’exemption du réseau A.S.T.R.I.D., ce qui a été confirmé par le conseil communal ;
Considérant qu’il convient par conséquent d ’interjeter appel dudit jugement ;
DECIDE d'inteijeter appel du jugement rendu par la 32eme chambre du Tribunal de
Première Instance de Bruxelles en date du 27.01.2017, par lequel celle-ci déclare fondé
le recours introduit par la S.A. MOBISTAR et annule les taxes mises à sa charge pour
les exercices 2009 et 2010 sur base du règlement-taxe relatif aux antennes situées sur
des stations de base pour téléphonie mobile du 18.12.2007.
Le Conseil approuve à l'unanimité le projet de délibération.
29 votants : 29 votes positifs.

21.03.2017/A/0015 CC - Propriétés communales - Rue Louis Thys 4 - Parking fermé - Convention
d’occupation - Frigo partagé - Approbation
Le point est reporté

Logement - Huisvesting
21.03.2017/A/0016 CC - Propriétés communales - Immeuble sis rue François Gay 74 - Fin du mandat
de gestion de l'A.S.B.L. Agence Immobilière Sociale de Woluwe-Saint-Pierre A.I.S.
"LE RELAIS" - Dispositions
LE CONSEIL,
Vu la nouvelle loi communale, telle que modifiée par dispositions fédérales et
régionales, notamment les articles 117 et 232 ;
Vu la délibération du 17 11.2003 du Collège des Bourgmestre et Echevins décidant
d'autoiiser Mme Nathalie LAMOR, me Martin Lmdekens 2/bte 6, 1150 Bruxelles, à
occuper l’appartement une chambre situé au l ei étage avant de l’immeuble sis rue
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Fiançois Gay 74, 1150 Bruxelles, à titre piécaire et de fixer la redevance mensuelle
d'occupation à 245,56 EUR ,
Vu la délibération du 29.09.2011 du Conseil communal décidant de confier à dater du
01.01 2012 à l'A.S.B.L. AGENCE IMMOBILIERE SOCIALE DE WOLUWE-SAINTPIERRE, actuellement dénomée A.I.S. "LE RELAIS", me Paul Wemaere 20, 1150
Bruxelles, la gestion dudit appartement ;
Considérant que, par courrier du 10.03.2016, la commune a fait savoir à Mme Nathalie
LAMOR et à l'A.I.S "LE RELAIS" qu'elle avait décidé de réaliser un projet immobilier
de construction d'un mimeuble passif sur les parcelles de terrain communales situées
me François Gay et notamment sur celle sur laquelle se situe l'immeuble occupé par
Mme Nathalie LAMOR, impliquant la destruction dudit immeuble ; que dans le but de
permettre au mieux l'organisation de leur relogement, la commune a également invité
les occupants à prendre contact avec l'A.I S. "LE RELAIS" afin d'envisager les
possibilités de relogement ;
Vu la délibération du 25.10.2016 du Conseil communal décidant de confier à dater du
29.09.2016 à l'A.I.S. "LE RELAIS" la gestion des quatre appartements de l’immeuble
sis rue David van Bever, 1150 Bruxelles ,
Considérant que l'A.I.S. "LE RELAIS" a fait savoir à la commune que Mme Nathalie
LAMOR allait être relogée dans un des appartements de l’immeuble sis rue David Van
Bever, en principe à partir du 01.04.2017, date de remise des clés dudit appartement à
Mme Nathalie LAMOR ;
Considérant qu’il convient par conséquent de mettre fin au mandat de gestion confié à
l'A.I.S. "LE RELAIS" relativement à l’appartement une chambre situé au 1er étage
avant de l’immeuble sis me François Gay 74, 1150 Bruxelles, occupé actuellement par
Mme Nathalie LAMOR, et ce à la date de libération des lieux par celle-ci ;
DECIDE :
1. de mettie fm au mandat de gestion confié à l'A.I.S. "LE RELAIS" relativement
à l’appartement une chambie situé au 1er étage avant de l’immeuble sis me
François Gay 74, 1150 Bruxelles, et ce à la date de libération des lieux par
Mme Nathalie LAMOR suite à son relogement dans un des appartements de
l’immeuble sis me David Van Bever, 1150 Bruxelles ;
2. de charger le Collège des Bourgmestre et Echevins de l'exécution de la
présente décision.
Le Conseil approuve à l'unanimité le projet de délibération.
29 votants : 29 votes positifs.
21.03 2017/A/0017 CC - Propriétés communales - Immeuble sis rue François Gay 88 - Fin du mandat
de gestion de l'A.S.B.L. Agence Immobilière Sociale de Woluwe-Saint-Pierre A.I.S.
"LE RELAIS" - Dispositions
LE CONSEIL,
Vu la nouvelle loi communale, telle que modifiée par dispositions fédérales et
régionales, notamment les articles 117 et 232 ;
Vu la délibération du 17.11.2003 du Collège des Bourgmestre et Echevins décidant
d'autonser M. Thierry LEROY à occuper à dater du 01.12.2003 l’appaitement situé au
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rez-de-chaussée et au 1er étage de l’immeuble sis rue François Gay 88, 1150 Bruxelles,
à titre précaire et de fixer la redevance mensuelle d'occupation à 386,34 EUR ,
Vu la délibéiation du 29.09.2011 du Conseil communal décidant de confier à dater du
01.01.2012 à l'A.S.B.L. AGENCE IMMOBILIERE SOCIALE DE WOLUWE-SAINTPIERRE, actuellement dénomée A.I.S "LE RELAIS", rue Paul Wemaere 20, 1150
Bruxelles, la gestion dudit appartement ;
Considérant que, par courrier du 10.03.2016, la commune a fait savoir à M. Thierry
LEROY et à l'A.I.S. "LE RELAIS" qu'elle avait décidé de réaliser un projet immobilier
de construction d'un immeuble passif sur les parcelles de terrain communales situées
me François Gay et notamment sur celle sur laquelle se situe l'immeuble occupé par M
Thierry LEROY, impliquant la destruction dudit immeuble ; que dans le but de
permettre au mieux l'organisation de son relogement, la commune a également invité
M. Thierry LEROY à prendre contact avec l'A.I.S. "LE RELAIS" afin d'envisager les
possibilités de relogement ;
Considérant que par courrier du 06.02 2017, M. Thierry LEROY a fait savoir à l'A I S
"LE RELAIS" qu’il mettait fin à l’occupation de l’appartement précité moyennant un
préavis de Lois mois, soit au 31.05.2017 ;
Considérant qu’il convient par conséquent de mettre fin au mandat de gestion confié à
l'A.I.S. "LE RELAIS" relativement à l’appartement situé au rez-de-chaussée et au 1er
étage de l’immeuble sis me François Gay 88, 1150 Bmxelles, actuellement occupé par
M. Thierry LEROY, et ce à la date du 31.05.2017 ;
DECIDE :
1. de mettre fm au mandat de gestion confié à l'A.I.S. "LE RELAIS" relativement
à l’appartement situé au rez-de-chaussée et au 1er étage de l’immeuble sis me
François Gay 88, 1150 Bruxelles, et ce à la date du 31 05.2017 ;
2. de charger le Collège des Bourgmestre et Echevins de l'exécution de la
présente décision.
Le Conseil approuve à l'unanimité le projet de délibération
29 votants . 29 votes positifs.

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

21.03.2017/A/0018 CC - Politique de la Jeunesse - Attribution du subside - Modification - Exercice 2017
LE CONSEIL,
Vu le budget de l'exercice 2017 ;
Vu le crédit inscrit à l'article de dépenses 7610/332-02 du seivice ordmaue du budget
de l'exercice 2017 à raison de 5.000,00 EUR au bénéfice du Conseil de la Jeunesse ;
Considérant que le Conseil de la Jeunesse est désormais créé depuis le mois d'octobre
2015 mais qu'il n'a pas de statut juridique lui permettant d'obtenir le subside communal
qui lui est attribué ,
Considérant que l’A.S.B.L PREVENTION-ANIMATIONS-JEUNESSE est le partenaire
du service communal de la Jeunesse dans le cadre de l'accompagnement des membres
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du Conseil de la Jeunesse dans la réalisation de leurs projets ;
Considérant que plusieurs projets sont maintenant clairement définis et que des
dépenses inhérentes à ces projets sont nécessaires en vue d'améliorer l'offre
d'infrastructures et d'espaces dédiés à la jeunesse de Woluwe-Saint-Pierre ,
DECIDE de revoir l'attribution du crédit inscrit à l'article de dépenses 7610/332-02 du
sei-vice ordinaire du budget de l'exercice 2017 à raison de 5.000,00 EUR au bénéfice
du Conseil de la Jeunesse et d'octroyer ledit crédit de 5.000,00 EUR à l'A S.B.L.
PREVENTION-ANIMATIONS-JEUNESSE de mamèie forfaitaiie dans le cadre de
l'accompagnement des membres du Conseil de la Jeunesse dans la réalisation de leurs
projets.
Le Conseil approuve à l'unanimité le projet de délibération.
29 votants . 29 votes positifs.
GR - Jeugdbeleid - Toekenning van de subsidie - Wijziging - Dienstjaar 2017
DE RAAD,
Gelet op de begroting van het dienstjaai 2017 ;
Gelet op het krediet ingeschreven op het uitgavenartikel 7610/332-02 van de gewone
dienst van de begroting van het dienstjaar 2017 voor een bedrag van 5.000,00 EUR ten
gunste van de Jeugdraad ;
Overwegende dat de Jeugdraad, opgencht in oktober 2015, geen jundisch statuut heeft
dat hem in staat stelt de gemeentelijke subsidie die hem werd toegekend, rechtstreeks
op te strijken ;
Overwegende dat de V.Z.W. PREVENUE-ANIMATIES-JEUGD de partner îs van de
gemeentelijke Jeugddienst voor de begeleiding van de leden van de Jeugdraad m de
uitwerking van hun projecten ;
Overwegende dat verschillende projecten al duidelijk werden uitgestippeld en dat
uitgaven inhérent aan deze projecten noodzakehjk zijn om de mfrastmcturen en
ruimten voor de jeugd m Smt-Pieters-Woluwe te verbeteren ;
BESLUIT de toekenning van het krediet ingeschreven op het uitgavenartikel 7610/33202 van de gewone dienst van de begroting van het dienstjaar 2017 voor een bedrag van
5.000,00 EUR ten gunste van de Jeugdraad te herzien en dit krediet van 5.000,00 EUR
op forfaitaire wijze toe te kennen aan de V.Z W. PREVENTIE-ANIMATIES-JEUGD in
het kader van de begeleiding van de leden van de Jeugdraad m de uitwerkmg van hun
projecten.
De Raad keurt eenpang het voorstel van beraadslaging goed.
29 stemmers • 29 positieve stemmen.

TIC - Informatique - ICT - Informatica
21 03.2017/A/0019 CC - Informatique - Maintenance de logiciels informatiques ONYX et PHENIX Convention de concession, de licence, d'exploitation et de maintenance -
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Approbation - Exercices 2014 et suivants
LE CONSEIL,
Vu le développement de diverses applications et de divers logiciels pour les
administiations communales par la S.A. CIVADIS, me de Néverlée 12, 5020 Namur,
B.C.E. 0861.023.666, et, notamment, le développement des logiciels ONYX et
PHENIX utilisés par plusieurs services communaux pour la comptabilité et la gestion
des taxes ;
Vu, dans ce cadre, la proposition de convention de concession, de licence,
d'exploitation et de maintenance de logiciels informatiques et d'exécution de services à
conclure entre la commune de Woluwe-Saint-Pierre et la S.A. CIVADIS, proposition de
convention décrivant le déroulement et les conditions dans lesquelles la commune de
Woluwe-Samt-Pierre peut au besoin recounr à certaines prestations de services de
support informatique ,
DECIDE d'approuver la convention de concession, de licence, d'exploitation et de
maintenance de logiciels informatiques et d'exécution de services à conclure entre la
commune de Woluwe-Saint-Pierre et la S.A. CIVADIS, me de Néverlée 12, 5020
Namur, B.C.E. 0861.023.666, convention décrivant le déroulement et les conditions
dans lesquelles la commune de Woluwe-Saint-Pierre peut au besoin recounr à certaines
prestations de services de support informatique.
Le Conseil approuve à l'unanimité le projet de délibération.
29 votants : 29 votes positifs.
GR - Informatica - Onderhoud van informatica softwares ONYX en PHENIX Overeenkomst van concessie, van licentie, van uitbating en van onderhoud Goedkeuring - Dienstjaren 2014 en volgende
DE RAAD,
Gelet op het ontwikkelen van diverse toepassmgen en software voor de
gemeentebesturen door de N.V. CIVADIS, m e de Néverlée 12, 5020 Namur, K.B.O
0861.023.666 en onder meer van de software ONYX en PHENIX die door meerdere
gemeentelijke diensten gebraikt worden met name voor de boekhouding en het beheer
van de belastingen ;
Gelet, m dit kader, op het voorstel van overeenkomst van concessie, van licentie, van
uitbating en van ondeihoud van informatica software en van dienstprestaties te sluiten
tussen de gemeente Sint-Pieters-Woluwe en de N.V. CIVADIS, voorstel van
overeenkomst tôt beschrijving van de manier en de voorwaarden onder dewelke de
gemeente Sint-Pieters-Woluwe een beroep kan doen op sommige dienstverlenmgen van
IT-support ,
BESLUIT de overeenkomst van concessie, van licentie, van uitbating en van
onderhoud van informatica software en van dienstprestaties te sluiten tussen de
gemeente Smt-Pieters-Woluwe en de N.V. CIVADIS, me de Néverlée 12, 5020 Namur,
K.B.O. 0861 023.666, voorstel van overeenkomst tôt beschrijving van de manier en de
voorwaarden onder dewelke de gemeente Sint-Pieters-Woluwe een beroep kan doen op
sommige dienstveileningen van IT-suppoit, goed te keuren.
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De Raad keuit eenparig het voorstel van beraadslagmg goed.
29 stemmers • 29 positieve stemmen.

Budget Comptabilité - Begroting Boekhouding

21.03.2017/A/0020 CC - Dette communale - Emprunts destinés au financement partiel du programme
extraordinaire de l'exercice 2017 - Marché de services - Choix du mode de
passation et fixation des conditions du marché
LE CONSEIL,
Vu la nouvelle loi communale, telle que modifiée par dispositions fédérales et
régionales, notamment l'article 234, alinéa 1 ,
Vu la loi du 15.06.2006, telle que modifiée, relative aux marchés publics et à certains
marchés de travaux, de fournitures et de services, notamment l'article 3, 8° et l'article
26, § 2, 3°;
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 nécessité de procéder à la conclusion d'emprunts destinés au financement partiel
du programme extraordinaire de l'exercice 2017 ;
Vu la difficulté pour un marché de services financiers visant la conclusion d'emprunts
destinés au financement partiel du programme extraordinaire de l'exeicice 2017 de
préciser les spécifications du marché de manière suffisante ;
Vu la complexité technique des propositions de financement et la nécessité/possibilité
d'adapter par une négociation, le cas échéant, les réponses des soumissionnaires aux
besoins particuliers de l'administration ;
Vu, dans le cadre dudit marché, le cahier spécial des charges, l'inventaire et le montant
global présumé des emprunts, soit 4.044.600,00 EUR ;
Vu le montant global présumé de la charge d'intéiêt dudit marché, à savoir 421.134,80
EUR, en fonction des taux d'intérêts actuellement pratiqués sur les marchés financiers,
de la durée des emprunts et des formules de remboursement progressif du capital
emprunté ;
Considérant que les crédits nécessaires à la conclusion des emprunts repris au présent
marché sont inscrits aux services oïdinaire et extraordinaire du budget de l'exercice
2017 ,
Considérant la nécessité d'arrêter un ensemble de critères en vue d'une sélection
qualitative des candidats au présent marché afin d'éviter tout problème lors du
financement du programme extraordinaire de l'exercice 2017 et lors de la gestion de la
dette ainsi générée ,
DECIDE, dans le cadre du marché relatif à la conclusion d'emprunts destinés au
financement partiel du programme extraordinaire de l'exercice 2017 •
1. de choisir, comme mode de passation, la procédure négociée avec publicité en
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application de l'article 3, 8° et de l'article 26, § 2, 3° de la loi du 15.06 2006,
telle que modifiée ;
2. d'approuver le cahier spécial des charges, l'inventaire et le montant global
présumé des emprunts, soit 4.044.600,00 EUR (intérêts piésumés non
compris);
3. d'anêter comme suit les critères de sélection qualitative des candidats au
présent marché .
a Critère d ’exclusion de la participation :
Sont d ’application les dispositions suivantes des articles 58 à 66 de
l'arrêté royal du 15.07.2011, tel que modifié :
• Non-respect des obligations en matière de paiement des
cotisations de sécurité sociale (article 61, § 2, 5° dudit arrêté),
des impôts et des taxes au plan belge ou étranger (article 61, § 2,
6° dudit arrêté) ;
• Fausse déclaration dans le cadre du présent marché ,
• Participation à une organisation criminelle telle que définie à
l’article 324 bis du Code pénal ;
• Corruption telle que définie à l’article 246 du Code pénal ;
• Fraude au sens de l’article 1er de la convention relative à la
protection
des intérêts
financiers
des
Communautés
Européennes, approuvée par la loi du 17.02.2002 ;
• Blanchiment des capitaux tel que défini à l’article 3 de la loi
du 11.01.1993 relative à la prévention de l’utilisation du
système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du
financement du terrorisme ;
Fe respect de ces dispositions est prouvé par la production des documents
et attestations prévus aux articles 61, § 3 (extrait du casier judiciaire ou
document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative
du pays d'origine), 62 (obligations îelatives au paiement des cotisations de
sécurité sociale) et 63 (obligations fiscales ) du susdit arrêté royal. En ce
qui concerne l'attestation O.N.S S. et l'attestation fiscale, la commune fera
usage de l'article 60, § 1, de l'arrêté royal du 15.07 2011 et demandera ces
documents par voie électronique via Digiflow (Telemarc) ;
b. Cntère de capacité technique :
Sont d’application les dispositions, adaptées comme suit, de l'ai tic le 72
de l'an été royal du 15.07.2011, tel que modifié .
• Evaluation de la capacité du prestataire de services en vertu
notamment de son savoir-fane, de son efficacité, de son
expérience et de sa fiabilité au moyen d'un document de format
A4, comptant 8 pages au maximum, à rédiger par le candidat.
Niveau minimal d'exigence : fournir 3 attestations de bonne
exécution d'un marché d'emprunts dans le secteur pubhc au cours
des trois dernières années ,
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• Sont d ’application les dispositions de l’article 76 de l’arrêté
royal du 15.07.2011, tel que modifié . les candidats doivent être
reconnus par la Banque Nationale, conformément aux dispositions
de la loi du 25.04.2014 sur le statut et le contrôle des institutions
de crédits (liste FSMA)
Le Conseil approuve à l'unanimité le projet de délibération
29 votants : 29 votes positifs.
GR - Gemeenteschuld - Leningen met het oog op de gedeeltelijke financiering van
het buitengewone programma van het dienstjaar 2017 - Opdracht voor diensten Keuze van de gunningswijze en vaststelling van de voorwaarden van de opdracht
DE RAAD,
Gelet op de nieuwe gemeentewet, zoals gewijzigd door federale en gewestelijke
bepalmgen, met nantie artikel 234, alinea 1 ;
Gelet op de wet van 15.06.2006, zoals gewijzigd, betreffende de overheidsopdracht en
bepaalde opdrachten voor weiken, levenngen en diensten, met name artikel 3, 8° en
artikel 26, § 2, 3° ;
Gelet op het koninklijk besluit van 15.07.2011, zoals gewijzigd, betreffende de
plaatsing van overheidsopdrachten m de klassieke sectoren ;
Gelet op het koninklijk 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 noodzakelijkheid leningen af te sluiten met het oog op de gedeeltelijke
financiering van het buitengewone programma van het dienstjaar 2017 ;
Gelet op het feit dat het m het kader van een overheidsopdracht van financiele diensten
met het oog op het afsluiten van leningen ter gedeeltelijke financiering van het
buitengewone programma van het dienstjaar 2017 moeilijk îs de specificaties van de
opdracht op voldoende wijze te specificeren ;
Gelet op de techmsche complexiteit van de financienngsvoorstellen en, m voorkomend
geval, de noodzakehjkheid/mogehjkheid de antwoorden van de inschrijvers aan te
passen aan de behoeften (bijzondere noden) van het openbaar bestuur via de
onderhandelingsproceduie ;
Gelet, in het kader van deze opdracht, op het bestek, de inventaris en het vermoedelijk
globaal bediag van de leningen, hetzij 4 044 600,00 EUR ;
Gelet op het vermoedelijk globaal bedrag van de mterestlast van deze opdracht, met
name 421 134,80 EUR, afhankelijk van de mterestvoeten momenteel van toepassing op
de geldmarkten, van de duur van de leningen en van de progressieve
terugbetahngsformules van het geleend kapitaal ;
Overwegende dat de nodige kredieten om de m ondeihavige opdracht opgenomen
leningen af te sluiten, mgeschreven zijn op de gewone en de buitengewone diensten
van de begrotmg van het dienstjaar 2017 ;
Overwegende dat het noodzakelijk is een geheel van criteria vast te stellen met het oog
op een kwalitatieve selectie van de gegadigden voor deze opdracht teneinde mogelijke
pioblemen te vermijden bij het fmancieren van het buitengewone programma van het
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dienstjaar 2017 en bij het daaruit voortvloeiend schuldbeheer ;
BESLUIT, m het kader van de opdracht betreffende het afsluiten van leningen met het
oog op de gedeeltehjke financienng van het buitengewone programma van het
dienstjaar 2017 .
1. als gunningswyze, de onderhandelingsprocedure met bekendmaking te kiezen
m toepassing van artikel 3, 8° en artikel 26, § 2, 3° van de wet van 15.06 2006,
zoals gewijzigd ;
2. het bestek, de inventaris en het vermoedelijk globaal bedrag van de leningen,
hetzij 4.044 600,00 EUR, goed te keuren (geschatte mteresten niet
inbegrepen);
3. de kwalitatieve selectiecntena van de gegadigden voor onderhavige opdracht
als volgt vast te stellen :
1. criteria tôt uitsluiting van deelname .
Zyn van toepassmg de volgende bepalingen van artikels 58 tôt 66 van
het koninklijk besluit van 15.07.2011, zoals gewijzigd :
• m gebreke blyven van de verplichtmgen mzake betalmg van
de sociale zekerheidsbijdragen (artikel 61, § 2, 5° van dit
besluit) en van de belastingen en taksen op belgisch of
buitenlands niveau (artikel 61, § 2, 6° van dit besluit) ;
• het afleggen van valse verklanngen m het kader van
onderhavige opdracht ;
• deelname aan een cnmmele orgamsatie als bedoeld m artikel
324bis van het Strafwetboek ;
• omkoping als bedoeld in artikel 246 van het Strafwetboek ;
• fraude als bedoeld m artikel 1 van de overeenkomst
aangaande de beschermmg van de financiele belangen van de
Europese Gemeenschap, goedgekeurd door de wet van
17.02.2002 ,
• witwassen van geld als bedoeld in artikel 3 van de wet van
11.01.1993 tôt voorkoming van het gebraik van het fmancieel
stelsel voor het witwassen van geld en de financienng van
terrorisme ;
Het naleven van deze bepalingen wordt bewezen door de overiegging
van documenten en getuigschriften voorzien m artikels 61, § 3
(uittreksel van het strafregister of gehjkwaaidig document afgeleverd
door een gerechtelijke of administratieve overheid van het land van
oorsprong), 62 (naleving inzake de sociale zekerheidsverplichtmgen) en
63 (naleving inzake fiscale veiplichtingen) van bovenvermeld
koninklijk besluit. Wat het RSZ-attest en het fiscaal attest betreft, maakt
de gemeente gebruik van artikel 60, § 1 van het koninklijk besluit van
15.07.2011 en zal ze deze domumenten opvragen via elektromsche weg
d.m v Digiflow (Telemarc) ;
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2. technische bekwaamheidscritena :
Zijn van toepassing de als volgt aangepaste bepalmgen van artikel 72
van het koninklijk besluit van 15.07.2011, zoals gewijzigd :
•

de

dienstverlener

zal

geevalueerd

worden

op

zijn

vakkundigheid, zijn doeltreffendheid, zijn ervanng en zijn
betrouwbaarheid aan de hand van een door hem op te maken
document, A4-formaat, dat maximum 8 pagma's bevat. Minimaal
vereist niveau : levering van 3 attesten van goede uitvoenng van
een overheidsopdracht van leningen in de openbaie sector in de
loop van de drie laatste jaren ,
• zijn van toepassing de bepalmgen van artikel 76 van het
koninklijk besluit van 15.07.2011, zoals gewijzigd : de kandidaten
dienen erkend te zijn door de Nationale Bank overeenkomstig de
bepalingen van de wet van 25.04 2014 op het statuut en het
toezicht op de kredietinstelhngen (Zie FSMA-lijst).
De Raad keurt eenpang het voorstel van beraadslagmg goed.
29 stemmers . 29 positieve stemmen.

2 1.03.2017/A/0021 CC - Association de fait ASSOCIATION DU PERSONNEL COMMUNAL DE
WOLUWE-SAINT-PIERRE - Exercice d'activité 2016 - Documents comptables Prise d'acte
LE CONSEIL,
Vu les dispositions de la loi du 14.11.1983 relatives au contrôle de l'octroi et de
l'emploi de certaines subventions, notamment les dispositions des articles 1, 3, 4, 5, 6 et
7;
Vu plus particulièrement l'obligation pour toute personne morale qui demande une
subvention de transmettre au dispensateur de celle-ci ses bilan et comptes ainsi qu'un
rapport de gestion et de situation financière ;
Considérant que, d'une part, pour des subventions d'une valeur inférieure à 1.239,47
EUR la présente loi n'est pas d'application et que, d'autre part, pour des subventions
d'une valeur comprise entre 1.239,47 EUR et 24 789,35 EUR seule la justification de
l'emploi de la subvention aux fins pour lesquelles elle a été octroyée doit être exigée
sous peine de lestitution de la subvention, les autres obhgations piévues pai la présente
loi étant laissées à l'appréciation du dispensateur des subventions ;
Vu la délibération du Collège des Bourgmestre et Echevms du 09.06.1986 imposant
une présentation uniforme de tous les documents comptables introduits par les A.S.B.L.
et groupements divers bénéficiant de subsides communaux et/ou d'avantages en nature
accordés par la commune ;
Vu les documents comptables intioduits par l'association de fait ASSOCIATION DU
PERSONNEL COMMUNAL DE WOLUWE-SAINT-PIERRE pour l'exercice d'activité
2016 ;
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
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déterminant l'objet de ladite association ;
Considérant que l'octroi et l'emploi de subsides 2017 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 2016 de
l'Association de fait ASSOCIATION DU PERSONNEL COMMUNAL DE WOLUWESAINT-PIERRE :
1. compte d'exploitation générale 2016 :
a. charges

35.579,31 EUR

b. produits

36.230,71 EU R

c. résultat positif

651,40 EU R

2. bilan 2016 :
a. actif-passif

8.205,82 EU R

Le Conseil prend acte
GR - Feitelijke vereniging VERENIGING VAN HET GEMEENTELIJK
PERSONEEL VAN SINT-PIETERS-WOLUWE - Dienstjaar 2016 Boekhoudkundige stukken - Akteneming
DE RAAD,
Gelet op de bepalingen 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 in het bijzonder, op de verplichtmg, voor îeder rechtspeisoon die een
toelage aanvraagt, zijn balans, zijn rekeningen alsook een verslag inzake beheer en
financiële toestand aan de verstreklcer te bezorgen ;
Overwegende dat, enerzijds, voor de toelagen waarvan het bedrag lager ligt dan
1.239,47 EUR de ondeihavige wet niet van toepassing îs en dat, anderzijds, voor de
toelagen waarvan het bedrag tussen 1.239,47 EUR en 24 789,35 EUR ligt, enlcel de
verantwoording van de aanwending van de toelage voor het doel waarvoor zij is
toegekend moet worden geëist op straffe van terugbetalmg van de toelage waardoor de
ovenge verplichtmgen voorzien door onderhavige wet aan het oordeel van de
toelageverstreklcers worden overgelaten ;
Gelet op de beraadslaging van het College van Burgemeester en Schepenen van
09.06.1986 die een eenvormige presentatie oplegt van al de boekhoudkundige stukken
ingediend door de verschillende V.Z.W. 's en groeperingen die genieten van
gemeentetoelagen en/of voordelen m natura door de gemeente verstrekt ;
Gelet op de door de feitelijke vereniging VERENIGING VAN HET GEMEENTELIIK
PERSONEEL VAN SINT-PIETERS-WOLUWE voor het dienstjaar 2016 mgediende
boekhoudkundige stukken ;
Overwegende dat de activiteiten van voornoemde Feitelijke vereniging in de loop van
in rubriek vermeld dienstjaar kunnen beschouwd worden als zijnde conform de
bepalingen die het doel bepalen van voornoemde vereniging ;
Overwegende dat de toekennmg en de aanwending van de toelagen 2017 door
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voomoemde feitelijke verenigmg evenals de boekhoudkundige documenten van het
dienstjaar voorgelegd door deze vereniging kunnen beschouwd worden als zijnde
conform de bepalingen van de w etvan 14.11.1983 ;
NEEMT AKTE van de hiernavolgende boekhoudkundige stukken van het dienstjaar
2016 van de feitelijke vereniging VERENIGING VAN HET GEMEENTELIJK
PERSONEEL VAN SINT-PIETERS-WOLUWE :
1. algemene exploitatierekening 2016 :
a. lasten

35.579,31 EUR

b. opbrengsten

36.230,71 EUR

c. batig resultaat

651,40 EU R

2. balans 2016 :
a. actief-passief

8.205,82 EUR

De Raad neemt akte.

Recettes - Ontvangerij

21 03.2017/A/0022 CC - Recette - Trésorerie - Mise en place de comptes de transit avec dotation de
fonctionnement au profit des communes dans le cadre du préfinancement des
recettes fiscales - Convention entre la commune et la Région de Bruxelles-Capitale Exercices 2017 à 2019
LE CONSEIL,
Vu le Code des Impôts sur les Revenus 1992, notamment les articles 464 à 470 ;
Vu notamment la délibération du Conseil communal du 29.11.2016 relative à la
fixation du taux de la taxe communale additionnelle au Précompte Immobilier ,
Vu notamment la délibération du Conseil communal du 29.11.2016 relative à la
fixation du taux de la taxe communale additionnelle à l’Impôt des Personnes
Physiques ;
Vu notamment la délibération du Conseil communal du 24.01.2017 relative à la
fixation du taux de la taxe communale additionnelle à la taxe régionale sur les
établissements d ’hébergement touristique ;
Vu le courriel de Bruxelles Pouvons Locaux B.P.L. du 08.03.2017, confirmé par
courrier leçu en date du 10.03.2017, relatif à la mise en place de comptes de transit
avec dotation de fonctionnement au profit des communes dans le cadre du
préfinancement de recettes fiscales ;
Vu les courriers du SPF Finances, Service d ’encadrement Expertise et Support
stiatégique, Cellule Budget, Recettes fiscales et Statistiques des 30.10 2015,
16.11.2015, 28.10.2016 et 16.11.2016 relatifs à la fiscalité communale et aux
estimations budgétaires en matière d’additionnels communaux à l’Impôt des Personnes
Physiques, d ’additionnels communaux au Précompte Immobilier et d ’additionnels
communaux à la Taxe de ciiculation ;
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Considérant les fluctuations imposantes de perception des additionnels susmentionnés
découlant notamment du processus d ’enrôlem ent,
DECIDE :
1. d ’approuver les tenues de la convention bipartite entre la commune de
Woluwe-Samt-Pierre et la Région de Bruxelles-Capitale relative à la mise en
place d ’un compte de transit avec dotation de fonctionnement au profit de la
commune de Woluwe-Samt-Piene dans le cadre du préfinancement de recettes
fiscales ;
2 de désigner M Stéphane VAN VLIEBERGE, receveur communal, et Mme
Nathalie WERY, responsable du Service Recette, comme personnes autorisées
à signer les demandes de tirage sur ledit compte de transit ;
3. de désigner le compte BE67-0910001998-87 comme étant le compte unique
vers lequel les transferts en provenance du compte de transit seront effectués ,
4. de communiquer cette décision à Bruxelles Pouvoirs Locaux B P.L. à l’adresse
commune @sprb .bmssels et de lui fournir une copie de la signature des agents
susmentionnés ainsi que toute modification relative à cette désignation.
Le Conseil approuve à l'unanimité le projet de délibération.
29 votants : 29 votes positifs.

Taxes - Belastingen

21.03.2017/A/0023 CC - Règlement-taxe relatif aux magasins de nuit - Instauration
LE CONSEIL,
Vu la Constitution, notamment l'article 170 ;
Vu la nouvelle loi communale, telle que modifiée par dispositions fédérales et
îégionales, notamment l'article 117 ;
Vu l'ordonnance du 03.04.2014 relative à l'établissement, au recouvrement et au
contentieux en matière de taxes communales, modifiée le 12.02.2015 ,
Considérant que l'autorité communale détient son pouvoir de taxation de l'article 170 §
4 de la Constitution ; qu’il lui appartient, dans le cadre de son autonomie fiscale, de
déterminer les bases et l'assiette des impositions dont elle apprécie la nécessité au
regard des besoins qu'elle estime devoir pourvoir, sous la seule réserve imposée par la
Constitution, à savoir la compétence du législateur d'inteidire aux communes de lever
certains impôts ; que, sous réserve des exceptions déterminées par la loi, l'autorité
communale choisit sous le contrôle de l'autorité de tutelle, la base des impôts levés par
elle ;
Considérant que tant la détermination de la matière imposable que des contribuables
d'un impôt participe de l'autonomie fiscale reconnue à l'autorité communale , qu'elle
dispose, en la matière, d'un pouvoir discrétionnaire qu'elle exerce en tenant compte de
ses besoins financiers spécifiques ,
Considérant que le Conseil communal a jugé nécessaire d'imposer les magasins de nuit
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visés par le présent règlement-taxe de manière à pouvoir se procurer des recettes
additionnelles destinées à financer les dépenses d ’utilité générale auxquelles la
Commune doit faire face ;
Considérant que les magasins de nuit génèrent des dépenses supplémentaires pour la
Commune notamment au niveau de la sécurité et de la propreté sans toutefois participer
au coût de ces dépenses supplémentaires ; qu’il est donc légitime de financer une partie
de ces dépenses supplémentaires par un règlement-taxe ;
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 Echevms ;
DECIDE d'instaurer comme suit le règlement-taxe relatif aux magasins de n u i t .
ASSIETTE DE L'IM PO T
Article L 
II est établi, pour la période du 01.04.2017 au 31.12.2019, une taxe communale à
l'ouverture d'un magasin de nuit sur le territoire de la commune.
Par magasin de nuit, il y a lieu d'entendre un magasin qui vend des produits de
consommation après 21 heures
Article 2.La taxe relative aux magasins de nuit est unique et perçue par voie de rôle.
TAUX
Article 3.Le taux de la taxe est fixé à 12 500,00 EUR.
La taxe est due à chaque ouverture d ’une nouvelle activité commerciale d ’un magasin
de nuit sur le territoire de la commune.
Tout changement d ’exploitant équivaut à une nouvelle activité commerciale
Article 4.II n ’est accordé aucune remise ou restitution de la taxe pour quelque cause que ce soit.
En cas de fermeture administrative de l’étabhssement à titre temporaiie ou définitif à
titre de sanction par le Bourgmestre, en application de la Nouvelle Loi Communale et
de la loi du 24.06.2013 relative aux sanctions administratives communales, le
contribuable ne pourra prétendie à aucune indemnité.
CONTRIBUABLE
Article 5.La taxe est due par l’exploitant du magasin de nuit. Le propriétaire du magasin de
même que le propriétaire de l’immeuble ou de la partie d’immeuble où se situe
l’étabhssement sont solidairement responsables du paiement de celle-ci.
DECLARATION
Article 6.Le contribuable est tenu de faire une déclaration spontanée à la commune dans un délai
de 15 jours calendrier, à partir de l'ouverture du magasin de nuit.
Article 7.Au cas où la commune constate l'ouverture d'un magasin de nuit qui n'a pas fait l'objet
d'une déclaration spontanée, elle adresse au contribuable une formule de déclaration
que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment complétée et signée, avant l'échéance
mentionnée sur ladite formule.
Article 8.-
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La non-déclaration dans les délais prévus ou la déclaration incorrecte, incomplète ou
imprécise de la part du contribuable entraîne l'enrôlement d'office de la taxe.
Avant de procéder à la taxation d'office, le Collège des Bourgmestre et Echevins ou
une personne désignée par celui-ci notifie au contribuable, par lettre recommandée, les
motifs du recours à cette procédure, les éléments sur lesquels la taxation est basée, ainsi
que le mode de détermination de ces éléments et le montant de la taxe
Le contribuable dispose d'un délai de 30 jours calendrier à compter du troisième jour
ouvrable suivant l'envoi de la notification pour faire valoir ses observations par écrit
Si dans les 30 jours à compter de la date d'envoi de cette notification, le contribuable
n'a émis aucune observation, il sera procédé à l'enrôlement d'office de la taxe majorée
d'un montant égal à 100 % de ladite taxe.
RECOUVREMENT
Article 9.La taxe est payable dans les 2 mois de l'envoi de l'avertissement-extrait de rôle.
A défaut de paiement intégral de la taxe dans le délai imparti, un premier îappel sans
frais est envoyé au contribuable qui dispose d'un délai de 15 jours pour effectuer le
paiement.
Si un deuxième rappel s'avère nécessaire, des frais administratifs d'un montant de 10,00
EUR sont réclamés au contribuable qui dispose d'un délai de 15 jours pour effectuer le
paiement.
Article 10.À défaut de paiement à l'échéance, une mise en demeure est adressée dans les 3 mois
de ladite échéance.
Les frais de cette mise en demeure d'un montant de 15,00 EUR sont à charge du
contribuable.
Article 11.En cas de non-paiement dans les délais présents, des poursuites sont entamées par voie
d'huissier de justice à la requête du Receveur communal sur base d'une contrainte.
Conformément aux dispositions du Code judiciaire, les frais de cette procédure sont
entièrement à charge du contribuable.
De plus, il est fait application des règles relatives aux intérêts de retard en matière
d'impôts sur les revenus au profit de l'Etat
RECLAMATIONS
Article 12.La réclamation doit être introduite par écrit au Collège des Bourgmestre et Echevins et,
sous peine de déchéance, être introduite dans un délai de 3 mois à compter du troisième
jour ouvrable suivant la date d'envoi de l'aveitissement-extrait de rôle.
Elle doit être signée et motivée par le contribuable ou son représentant.
Si le contribuable ou son représentant souhaite être entendu dans le cadre de la
réclamation, il doit en faire la demande expresse dans la réclamation.
Article 13.Un accusé de réception est adressé au contribuable ou à son îepiésentant dans les 15
jours calendrier de l'introduction de la réclamation.
Article 14.Si le contribuable ou son représentant en a fait la demande expresse dans la
réclamation, il est invité à être entendu lors d'une audition.
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Le Collège des Bourgmestre et Echevins ou toute personne désignée par celui-ci
communique au contribuable et à son représentant la date de l'audition ainsi que les
jours et heures auxquels le dossier peut être consulté. Cette communication est faite 15
jours calendrier au moins avant le jour de l'audition.
La présence à l'audition doit être confirmée par le contribuable ou son représentant au
Collège des Bourgmestre et Echevins ou à la personne désignée par celui-ci, par écrit,
au moins 7 jours calendrier avant le jour de l'audition.
Article 15.Endéans un délai de 6 mois à compter de la date de réception de la réclamation, le
Collège des Bourgmestre et Echevins statue par une décision motivée. Ce délai est
prolongé de 3 mois si la taxe contestée a été opérée d'office.
La décision est notifiée, par lettre recommandée, au contribuable et à son représentant.
Cette lettre mentionne l'instance auprès de laquelle un recours peut être introduit ainsi
que les délais et formes applicables.
La décision du Collège des Bourgmestre et Echevins est irrévocable si le recours n'a
pas été introduit dans les délais auprès de l'instance compétente.
Article 16.La décision prise par le Collège des Bourgmestre et Echevins ou l'absence de décision
dans les délais visés à l'article 17 ouvre le droit à un recours auprès du Tribunal de
Première Instance de Bruxelles.
Le jugement du Tribunal de Première Instance est susceptible d'opposition ou d'appel.
L'arrêt de la Cour d'Appel peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation.
Les formes, délais ainsi que la procédure applicable à ces recours sont réglés comme en
matière d'impôts d'Etat sur le revenu et sont valables pour toutes les parties en cause.
Article 17.Sans préjudice des dispositions de l'ordonnance du 03.04.2014 relative à
l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes communales, les
dispositions du titre VII, chapitres 1, 3, 4, 6 à 9bis inclus du Code des impôts sur les
revenus et les articles 126 à 175 inclus de l'arrêté d'exécution de ce Code sont
applicables aux taxes communales pour autant qu'elles ne concernent pas
spécifiquement les impôts sur les revenus.

Le Conseil approuve à l'unanimité le projet de délibération.
29 votants : 29 votes positifs.
GR - Belastingreglement betreffende de nachtwinkels - Invoering
DE RAAD,
Gelet op de Grondwet, met name artikel 170 ;
Gelet op de nieuwe gemeentewet, zoals gewijzigd door federale en gewestelyke
bepahngen, met name artikel 117 ;
Gelet op de ordonnantie van 03.04 2014 betreffende de vestiging, de mvordenng en de
geschillen mzake gemeentebelastingen, gewijzigd op 12.02.2015 ,
Overwegende dat de gemeentelijke overheid haar bevoegdheid tôt het heffen van
belastingen ontleent aan artikel 170 § 4 van de Grondwet ; dat het haar toekomt m het
kader van haar fiscale autonomie om de bases en de grondslag te bepalen van de
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belastmgen, waarvan zij de noodzakelijkheid bepaalt m functie van de behoeften
waarin zij meent te moeten voorzien, onder de enige beperking opgelegd door de
Grondwet, te weten de bevoegdheid van de wetgever om de gemeenten te verbieden
bepaalde belastmgen te heffen ; dat onder voorbehoud van de uitzondenngen bepaald
door de wet, de gemeentelyke overheid onder het toezicht van de voogdijoverheid de
basis kiest van de belastmgen die ze heft ;
Overwegende dat zowel de bepabng van de belastbare matene alsook deze van de
belastingplichtigen behoort tôt de fiscale autonomie toegekend aan de gemeentelyke
overheid ; dat zij in deze materie beschikt over een discretionaire bevoegdheid, die zy
uitoefent, rekenmg houdend met haar specifieke financiele behoeften ;
Overwegende dat de Gemeenteraad het nuttig heeft geoordeeld de door dit
belastingreglement beoogde nachtwinkels te belasten teneinde zich aanvullende
mkomsten te verschaffen ter financiering van de uitgaven van algemeen nut waaraan
de gemeente het hoofd dient te bieden ;
Overwegende dat de nachtwinkels voor de gemeente bijkomende uitgaven met zich
meebrengen op vlak van veiligheid en reinheid zonder dat zij een bijdrage leveren voor
de financienng van deze bijkomende uitgaven ; dat het daarom gerechtvaardigd îs een
gedeelte van deze uitgaven te financieren door middel van een belastingreglement ;
Gelet op de financiele toestand van de Gemeente ;
Overwegende dat de Gemeente mkomsten moet innen om zyn uitgaven te verzekeren ;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen ,
BESLUIT het belastingreglement betreffende de nachtwinkels als volgt in te voeren .
GRONDSLAG VAN DE HEFFING
Artikel 1.Er wordt, voor de période van 01.04.2017 tôt 31.12.2019, een gemeentebelasting
geheven op de openmg van een nachtwmkel op het grondgebied van de gemeente.
Onder nachtwinkel wordt verstaan een winkel die consumptieartikelen handelt na 21
uur.
Artikel 2.De belasting betreffende de nachtwinkels îs een eenmahge belasting en wordt
ingevorderd door middel van een kohier.
A ANSLAGV OET
Artikel 3.De aanslagvoet van de belasting is vastgesteld op 12.500,00 EUR.
De belasting wordt verschuldigd by elke opening van een nieuwe handelsactiviteit
een nachtwinkel op het grondgebied van de gemeente
Elke wijziging van uitbater wordt beschouwd als een nieuwe handelsactiviteit.
Artikel 4.Er wordt geen enkele korting of teruggave van de belasting om gelyk welke reden
ook toegestaan.
In geval van tijdelijke of definitieve administratieve sluitmg van de zaak omwille
een sanctie van de Buigemeester, krachtens de Nieuwe Gemeentewet en de wet
24.06.2013 betieffende de gemeentelyke administratieve sancties, kan
belastingplichtige op geen enkele vergoeding aanspraak maken

van

dan
van
van
de

BELASTINGPLICHTIGE
Artikel 5.-
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De belasting îs verschuldigd door de uitbater van de nachtwinkel. De eigenaar van de
handelszaak, alsook de eigenaar van het gebouw of van het deel van het gebouw waar
de zaak zich bevmdt, zijn hoofdelijk aansprakelyk van de betalmg ervan
AANGIFTE
Artikel 6.De belastingplichtige îs ertoe gehouden een spontané aangifte bij de gemeente te doen
tenminste 15 kalenderdagen vanaf de opening van de nachtwinkel
Artikel 7.Indien de gemeente een opening van een nachtwinkel vaststelt die geen voorwerp heeft
uitgemaakt van een spontané aangifte, zendt ze een aangifteformulier aan de
belastingplichtige dat voor de hieropvermelde datum behoorlijk ingevuld en
ondertekend dient teruggezonden te worden
Artikel 8.Bij gebrek aan aangifte binnen de gestelde termijn of m geval van onjuiste, onvolledige
of onnauwkeurige aangifte vanwege de belastingplichtige, wordt de belasting
ambtshalve gevestigd.
Voor de belasting ambtshalve wordt gevestigd, brengt het College van Burgemeester en
Schepenen of een persoon die het heeft aangesteld de belastingplichtige, per
aangetekende brief, op de hoogte van de redenen waarom gebruik wordt gemaakt van
deze procedure, de elementen waarop de belasting is gebaseerd evenals de wyze van
bepaling van die elementen en het bedrag van de belasting.
De belastingplichtige beschikt over een termijn van 30 kalenderdagen te rekenen vanaf
de derde werkdag die volgt op de verzending van de kenmsgevmg om zyn
opmerkingen schriftelijk mee te delen.
Als binnen de 30 dagen te rekenen vanaf de verzendingsdatum van deze kennisgeving,
de belastingplichtige geen enkele opmerking heeft geuit, zal worden overgegaan tôt de
dwingende mkohiering van de belasting verhoogd met een bedrag gelijk aan 100 %
van de betreffende belasting.
INVORDERING
Artikel 9.De belasting moet worden betaald bmnen 2 maanden na de verzending van het
aanslagbiljet.
Bij gebrek aan de volledige betaling van de belasting binnen de toegekende termijn,
wordt een eerste kosteloze herinnenng gestuurd naar de belastingplichtige die beschikt
over een termijn van 15 dagen om de betaling uit te voeren.
Indien een tweede hennnering noodzakelijk is, worden administratieve kosten voor een
bedrag van 10,00 EUR geeist van de belastingplichtige die beschikt over een termijn
van 15 dagen om de betalmg uit te voeren.
Artikel 10.Bij gebrek aan betaling op de vervaldatum, wordt een m gebreke stelhng gencht aan de
belastingplichtige bmnen de 3 maanden na de betreffende vervaldatum, de kosten van
deze in gebreke stelhng van 15,00 EUR zullen ten laste van de belastingplichtige zijn.
Artikel 11.In geval van niet betaling bmnen de voorgeschreven termijnen wordt op verzoek van
de Gemeenteontvanger een vervolging ingesteld via een gerechtsdeurwaarder op basis
van een dwangbevel.
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Conform de voorzieningen van het Strafwetboek, vallen de kosten van deze procedure
volledig ten laste van de belastingplrchtige.
Bovendien, zijn de bepalingen betreffende de verwijlintresten mzake de
Rijksbelastmgen op de mkomsten geldig.
BEZWAREN
Artikel 12.Het bezwaar moet schuftebjk mgediend worden by het College van Burgemeester en
Schepenen en, op straffe van verval, moet worden mgediend bmnen een teimijn van 3
maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van
het aanslagbiljet.
Het moet ondertekend en gemotiveerd worden door de belastingplichtige of zijn
vertegenwoordiger.
Indien de belastingplichtige of zijn vertegenwoordiger wenst gehoord te worden in het
kader van het bezwaar, moet hij dit uitdmkkelijk vermelden m het bezwaar
Artikel 13.Een ontvangstmelding wordt gestuurd aan de belastingplichtige of zijn
vertegenwoordiger bmnen 15 kalenderdagen na de mdienmg van het bezwaarschnft
Artikel 14.Als de belastingplichtige of zyn vertegenwoordiger dat in het bezwaarschnft heeft
gevraagd, zal hij worden uitgenodigd op een hoorzitting.
Het College van Burgemeester en Schepenen of elke persoon die het heeft aangesteld
deelt aan de belastingplichtige en aan zijn vertegenwoordiger de datum van de
hoorzitting mee, evenals de dagen en uren waarop het dossier geraadpleegd kan
worden. Deze mededeling geschiedt ten minste 15 kalenderdagen voor de dag van de
hoorzitting.
De aanwezigheid op de hoorzitting moet door de belastingplichtige of zijn
vertegenwoordiger aan het College van Burgemeester en Schepenen of de persoon die
het heeft aangesteld, schriftelijk en ten mmste 7 kalenderdagen voor de dag van de
hoorzitting bevestigd worden.
Artikel 15.Binnen een termijn van 6 maanden te rekenen vanaf de datum van ontvangst van het
bezwaarschnft, het College van Burgemeester en Schepenen doet uitspiaak op basis
van een met redenen omklede beshssmg.
Deze termijn wordt met 3 maanden verlengd als de betwiste aanslag ambtshalve werd
gevestigd.
De beslissing wordt per aangetekende bnef meegedeeld aan de belastingplichtige en
aan zijn vertegenwoordiger.
Deze bnef vermeldt de instantie waarbij beroep kan worden mgesteld, evenals de ter
zake geldende termijn en vormen.
De beshssmg van het College van Burgemeester en Schepenen îs onhenoepelyk
wanneer het beroep met tijdig by de bevoegde instantie is ingesteld.
Artikel 16.Tegen de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen of bij gebrek aan
beshssmg bmnen de m artikel 18 bedoelde termynen, kan beroep worden mgesteld bij
de Rechtbank van Eerste Aanleg
Het vonms van de Rechtbank van Eerste Aanleg is vatbaar voor verzet of beroep.
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Tegen het arrest van het Hof van Beroep kan cassatieberoep worden ingesteld.
De vormen, de termijnen en de procedure voor deze beroepen worden geregeld zoals
inzake njksinkomstenbelastingen en gelden voor aile betrokken partijen.
Artikel 17.Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van de oïdonnantie van 03.04.2014
betreffende de vestiging, de mvordenng en de geschillen inzake gemeentebelastingen,
zijn de bepalingen van titel VII, hoofdstukken 1, 3, 4, 6 tôt en met 9bis van het
Wetboek der Inkomstenbelastingen en artikel 126 tôt en met 175 van het
uitvoeringsbeslurt van dat Wetboek van toepassing op de gemeentebelastingen, voor
zover ze niet specifiek de belastingen op de mkomsten betreffen.
De Raad keurt eenparig het voorstel van beraadslagmg goed.
29 stemmers . 29 positieve stemmen.

Secrétariat - Secretariaat

21.03.2017/A/0024 CC - Interpellation - "Campagne de sensibilisation "Moteurs au ralenti"" (Mme
Joëlle RASKIN)
LE CONSEIL,
Vu le dossier intitulé "Interpellation - "Campagne de sensibilisation "Moteurs au
ralenti"", inscrit à l'ordre du jour du Conseil communal à la demande de Mme Joelle
RASKIN, conseiller com m unal,
ENTEND :
1. l'interpellation de Mme Joelle RASKIN, conseiller communal, dont résumé ciaprès étabh par l'intéressée :
"Monsieur le Bourgmestre,
Mon interpellation s'inscrit dans le prolongement de l'article du groupe DEFI
paru dans le Wolumag de février " cessons de laisser tourner nos moteurs au
ralenti" qui a suscité des léactions de la part de certains concitoyens sensibles à
cette problématique. Pour étayer mes propos, je m'appuie sur le dossier paru
dans le Moustique du 18 février 2017.
Il faut reconnaître que la pollution ambiante n'est pas vraiment une priorité.
Pourtant les alertes à la qualité de l'air se multiplient et s'installent
sournoisement Oxydes d'azote, ammoniac, particules fines et autre Black
Carbon (mélange complexe de particules) se retrouvent en suspension dans
l'air invisibles, et s'infiltrent dans les poumons et le sang.
En Belgique, c'est 12.000 personnes qui meurent chaque année. Outre le coût
humain, selon une étude européenne, la pollution due aux particules fines et à
l'ozone coûterait à la Belgique entre 10 et 30 milliards d'euros par an.
Bruxelles, l'une des villes les plus embouteillées, enregistre des valeurs
désastreuses de concentiation de particules fines polluantes. On y dépasse les
nonnes de teneur moyenne annuelle en petites particules ( PM 10 dont le
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diamètre est inférieur à 10 micromètres) de 30°/° par rapport aux
recommandations de l'OMS. Quant au seuil recommandé de fines particules (
PM 2.5, diamètre inférieur à 2.5 micromètres), il est, lui, dépassé de 807°
Au-delà des pics qui conduisent les pouvoirs publics à prendre des mesures
ponctuelles, c'est toute l'année que les populations sont exposées à cette
pollution silencieuse de l'air.
Devant cette noirceur, ne pouvons- nous localement inciter à une dynamique
vertueuse dans l'intérêt tant de notre santé que de notre environnement
Voici mes questions.
• Existe-t-il à WSP une station de mesure de la qualité de l'air? si oui où
se situe-1 -elle et est-elle opérationnelle 2
•

A notre niveau

local, peut-on

envisager une

campagne

de

sensibilisation ; auprès des autocaristes et de la Stib, auprès des
directions d'écoles pour toucher et informer parents et élèves, auprès des
citoyens... Lors de leurs déplacements, nos stewards pourraient devant
certains comportements inadéquats distribuer des tracts d'information ...
Vos services compétents en la matière ou des membres de l'assemblée ont
peut-être d'autres propositions.
Soit on se dit que la situation est désespérée et on attend que ça se passe, soit
on cherche à agir...Merci pour votre écoute et votre réponse" ,
2. la réponse qui lui est donnée par Mme Caroline LHOIR, échevm ;
3. de même que l'intervention de Mme Anne-Charlotte d'URSEL, conseiller
communal.
Le Conseil prend acte de l'interpellation et de la réponse donnée.

Alexia Bertrand quitte la séance / verlaat de zitting

21.03.2017/A/0025 CC - Interpellation - "Plan de mobilité des autocars scolaires" (Mme Joëlle
RASKIN)
LE CONSEIL,
Vu le dossier intitulé "Interpellation - "Plan de mobilité des autocars scolaires", inscrit à
l'ordre du jour du Conseil communal à la demande de Mme Joelle RASKIN, conseiller
communal ;
ENTEND •
1. l'interpellation de Mme Joëlle RASKIN, conseiller communal, dont résumé ciaprès établi par l'intéressée :
"Monsieur le Bourgmestre, Monsieur l'échevin,
Dans la continuité de mon interpellation précédente, je souhaite attirer votre
attention sur les parcours et arrêts des cars scolaires. Ce mode de transport en
commun est très intéressant à plus d'un titre, cependant il soulève quelques
questions.
Chacun d'entie nous a déjà été, lors de ses déplacements, confronté à la
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paralysie du trafic suite à l'arrêt d'un autocar pour chaiger des passagers,
mettant ses occupants en sécurité mais exposant d'autres à des dangers
évidents II faut reconnaître que la localisation de ces arrêts n'est pas toujours
judicieuse.
Le territoire de WSP comprend plusieurs écoles et centres sportif, culturel... ce
qui induit un trafic important de cars scolaires et auties apportant ainsi son lot
de problèmes dont celui du franchissement des feux du plateau ( croisement
me au Bois et avenue Madoux) Ne pouvant prendre l'avenue du Manoir
d'Anjou,( heureux privilégiés) , les bus scolaires nombreux dans le quartier du
centre sportif transitent pai la rue au Bois ( en plus de la ligne 36) et sont
régulièrement bloqués en virant à gauche.
Ces deux problèmes engendrent dangers, énervement, files et pollution pour
les habitants et usagers
Voici mes questions dans le cadre du prochain plan de mobilité :
• Les trajets des cars de l'école européenne sont-ils laissés à la libre
estimation des autocaristes, de la direction de l'école ou sont-ils définis
en concertation avec les autontés communales Qu'en est-il des arrêts?
• Pour déservir le centre sportif, un plan de mobilité est-il à l'étude afin
de soulager certaines artères déjà très fréquentées et fluidifier ainsi la
circulation?" ;
2. la réponse qui lui est donnée par M. Damien DE KEYSER, échevm ;
3. de même que l'intervention de M. Tanguy VERHEYEN, conseiller communal.
Le Conseil prend acte de l'interpellation et de la réponse donnée.
21 03.2017/A/0026 CC - Interpellation - "Remplacement des bulles à verres visibles à la place de celles
précédemment enterrées" (M. Aurélien DE BAUW)
LE CONSEIL,
Vu le dossier intitulé "Interpellation - "Remplacement des bulles à verres visibles à la
place de celles précédemment enterrées"", 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. Aurélien DE BAUW, conseiller communal, dont résumé
ci-après établi par l'intéressé .
"Monsieur De Keyser, Mesdames et Messieurs les membres du Collège,
Je vous interpelle sur le sujet suite à des questions posées par email il y a plus
d ’un mois et auxquelles je n ’ai pas reçu de îéponse.
En effet, J’ai été interpellé de nombreuses reprises par des citoyens étonnés par
le retour des bulles à verres non enterrées et donc très visibles. Je pensais au
départ qu’il s’agissait d ’un lemplacement tempoiaire avenue frères Legram
mais décidemment c ’est l’ensemble de ces bulles à verre qui se font
remplacer.Un habitant m ’a fait remarquer qu’au square de l’Euiope, cela pose
également problème pour certains usagers du bus 36 car ils ne voient plus
arriver le bus.
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Un autre exemple est la bulle à verres au rond-point avenue du Monoplan ou
elle est très visible et enlaidit toute l’avenue.
Un dernier exemple est celui baron d ’huart, la bulle est souvent remplies du à
sa moindre contenance et les bouteilles s’en tassent devant
Je souhaiterais poser les questions suivantes sur ce dossier :
Avez-vous pris contact avec Bruxelles propreté pour connaître la situation ?
Avez- vous déjà entrepris une quelque conque démarche
Si oui quelles sont les raisons et quelle est la suite ? ;
2. la réponse qui lui est donnée par Mme Caroline LHOIR, échevm.
Le Conseil prend acte de l'interpellation et de la réponse donnée.
21.03.2017/A/0027

CC - Interpellation - "Existence de fonctions rémunérées au sein de certaines
A.S.B.L. communales" (M. Jean-Claude LAES)
LE CONSEIL,
Vu le dossier intitulé "Interpellation - "Existence de fonctions rémunérées au sein de
certaines A.S.B.L. communales"", 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 ciaprès établi par l'intéressé :
"Existence de fonctions rémunérées au sein de certaines a.s b 1 communales :
Depuis l’éclatement de l’affaire Publifin, on constate que certaines pratiques
contestables commencent enfin à disparaître un peu partout.
Depuis 2013, le vérificateur aux comptes dont notre groupe a proposé la
désignation auprès de certaines a.s.b 1. communales ne cesse, par ses rapports
détaillés, d’attirer, d ’année en année, l’attention de leurs assemblées générales
sur certains abus manifestes auxquels on a assisté depuis l’installation de
l’actuelle majorité, comme la création, au profit d ’une seule et même personne
(étant par ailleurs un mandataire communal de votre majorité) d ’une séné de
rémunérations (à savoir, 1 500 € par mois dans une a.s.b 1., 1.250 € par mois
dans une deuxième a.s.b.l, auxquelles viennent encore s’ajouter une indemnité
de 1.200 € par an, comme "bénévole" dans une troisième a.s.b.l, dans le cadre
du régime dit du "volontariat"), sans qu’il n ’existe de surcroît de descuptions de
fonctions, ni de moyen permettant de contrôler l’existence, l’importance réelle
et la nature exacte des prestations censées liées à cette cascade de
rémunérations.
Jusqu’il y a peu, la dénonciation répétée de tels abus n ’était jamais parvenue à
faire entendre raison à la (trop courte) majorité communale, dont la survie ne
tenait sans doute qu’à l’existence de tels abus, visant vraisemblablement à
satisfaire (matériellement) certaines ambitions scabmales déçues par la maigreur
des résultats électoraux engrangés.
On imagine que, suite à l’éclatement du scandale Publifm et aux multiples
initiatives (tant au sein des assemblées générales d’a .s.b .l, qu’au conseil
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communal, sous forme d ’interpellation, et de questions orales et écrites) d ’un
autre membre de mon groupe (à savoir, Aurélien DE BAUW) demeurées
jusqu’à ce jour sans réponse pertinente), la majorité ne pourra - mieux vaut tard
que jamais - plus faire autrement que de mettre fins aux abus dénoncés.
Le Collège peut-il me confirmer que tel est bien le cas 9
Si tel est le cas, à partir de quand ? " ;
2. l'intervention de M. Aurélien DE BAUW, conseiller communal ;
3. la réponse qui leur est donnée par M. Benoît CEREXHE, bourgmestre, et par
Mme Caroline PERSOONS, échevin ;
4. de même que l'intervention de M. Tanguy VERHEYEN, conseiller communal.
Le Conseil prend acte de l'interpellation et de la réponse donnée.

Aymeric de Lamotte quitte la séance /verlaat de zitting

21.03.2017/A/0028 CC - Interpellation - "Evolution de la situation dans l’enseignement communal" (M.
Jean-Claude LAES)
LE CONSEIL,
Vu le dossier intitulé "Interpellation - "Evolution de la situation dans l’enseignement
communal"", inscrit à l'ordre du jour du Conseil communal à la demande de M. JeanClaude LAES, conseiller communal ;
ENTEND :
1. l'interpellation de M Jean-Claude LAES, conseiller communal, dont résumé ciaprès établi par l'intéressé
"Comment la situation a-t-elle évolué, au sein de notre enseignement
communal, depuis mon interpellation lors du conseil communal du 29
novembre 2016, au cours duquel une importante délégation d ’enseignants est
venue manifester son vif mécontentement à l’égard du Collège des Bourgmestre
et Echevins ?
La situation a-t-elle enfin fini, comme depuis longtemps déjà dans les autres
communes, par rentrer dans l’ordie
,
2. l'intervention de Mme Cécile VAINSEL, conseiller communal ;
3. la réponse qui leur est donnée par M. Serge de PATOUL, échevin.
Le Conseil prend acte de l'interpellation et de la réponse donnée.
21.03.2017/A/0029 CC - Interpellation - "Changement de sens de circulation intempestif rues François
Desmedt et Jean-Baptiste Verheyden" (M. Tanguy VERHEYEN)
LE CONSEIL,
Vu le dossier intitulé "Interpellation - "Changement de sens de circulation intempestif
rues François Desmedt et Jean-Baptiste Verheyden"", inscrit à l'ordre du jour du
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Conseil communal à la demande de M. Tanguy VERHEYEN, conseiller communal ;
ENTEND :
1. l'interpellation de M. Tanguy VERHEYEN, conseiller communal, dont résumé
ci-apiès établi par l'intéressé •
"Monsieur le Bourgmestre,
Mesdames et Messieurs les membies du Collège,
En quelques mois à peine, le sens de circulation concernant les mes François
Desmedt et Jean-Baptiste Verheyden a connu de nombreux changements.
Tout d’abord la me François Desmedt était accessible dans les deux sens,
ensuite cette même me a été mise en sens unique et, quelques semaines plus
tard, le sens unique a été inversé.
Concernant la me Jean-Baptiste Verheyden, le constat est sensiblement
identique. Les sens uniques se sont inversés à plusieurs reprises.
Cette manière de procéder, en changeant le sens de circulation à de
nombreuses reprises dans un espace de temps court est très incommodant pour
l’ensemble des usagers et, par ailleurs, est néfaste pour le commerce de
pioximité. De plus, il ne reflète pas un grand sérieux quant à la manière dont la
mobilité est gérée par notre commune.
1 Pourquoi ce changement de circulation incessant est-il constaté
2. Pourquoi avoir mis la me Jean-Baptiste Verheyden en sens unique ?
3. Quelles ont été les enquêtes réalisées poui changer la circulation dans
ces quartiers ? quels en ont été les îésultats 7
4. Quels sont les modifications éventuelles qui seront encore à venir ?" ;
2. la réponse qui lui est donnée par M. Damien DE KEYSER, échevin ;
3. de même que l'intervention de M. Aurélien DE BAUW, conseiller communal
Le Conseil prend acte de l'interpellation et de la réponse donnée.
21.03.2017/A/0030 CC - Interpellation - "Passage des trams rue G. et J. Martin : suivi des nuisances"
(M. Tanguy VERHEYEN)
LE CONSEIL,
Vu le dossier intitulé "Interpellation - "Passage des trams me G et J. Martin : suivi des
nuisances"", inscrit à l'ordre du jour du Conseil communal à la demande de M. Tanguy
VERHEYEN, conseiller communal ;
ENTEND :
1. l'interpellation de M. Tanguy VERHEYEN, conseiller communal, dont résumé
ci-après établi par l'intéressé •
"Monsieur le Bourgmestre,
Mesdames et Messieurs les membres du Collège,
Depuis 2013, j ’ai eu l’occasion de signaler à plusieurs reprises le problème des
nuisances importantes causées par le passage de trams dans la me G. J Martin
au sem du Conseil Communal
Aujourd’hui, la vie des habitants de ce quartier est toujours fortement altérée
par cette situation qui ne semble pas s’être améliorée.
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21.03.2017/A/0032 CC - Interpellation - "Démission de la présidente du C.P.A.S. et son remplacement"
(Mme Anne-Charlotte d'URSEL)
LE CONSEIL,
Vu le dossier intitulé "Interpellation - "Démission de la présidente du C P A.S. et son
remplacement"", 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 établi par l'intéressée :
"Monsieur le Bourgmestre,
Nous avons appns la semaine dernière la démission de la Présidente du
C.P.A.S. qui dirigeait l'institution depuis le début de la législature.
Quelles sont les raisons qui ont pousser la présidente à démissionner ?
Restera-t-elle au conseil communal ?
Comment s'est fait le choix de son remplaçant ?
Quel a été votre rôle dans le cadre de cette "manoeuvre" ?
Y aura-t-il continuité ou rupture dans la hgne politique qui sera défendue par le
C.P.A.S. de Woluwe-Saint-Pierre ?
Pourrions-nous entendre aujourd'hui une déclaration de politique générale de la
part du nouveau Président du C.P.A.S. ?" ;
2. la réponse qui lui est donnée par M. Benoît CEREXHE, bourgmestre ;
3. de même que l'intervention de M. Jean-Claude LAES, conseiller communal.
Le Conseil prend acte de l'interpellation et de la réponse donnée.

Willem Draps quitte la séance / verlaat de zitting

