COMMUNE DE WOLUWE-SAINT-PIERRE
GEMEENTE SINT-PIETERS-WOLUWE
CONSEIL COMMUNAL DU 19 SEPTEMBRE 2017
GEMEENTERAAD VAN 19 SEPTEMBER 2017

REGISTRE
REGISTER

Présente
Aanvvezig

Francis Delpérée, C onseiller com m unal-Président/G em eenteraadslid-Voorzittei ,
Benoît Cerexhe, Boutgm estre/Buigem eester ,
Serge de Patoul, Damien De Keyser, Pascal Lefèvre, Christophe De Beukelaer, Caroline Persoons,
Dominique Harmel, Caroline Lhoir, Helmut De Vos, Échevins/Schepenen ,
Jean-Claude Laes, Claude Carels, Béatrice de Spnlet, Anne-Chailotte d'Ursel, Caila Dejonghe,
Françoise de Callatay-Herbiet, Christine Sallé, Pnscilla de Beigeyck, Joelle Raskin, Michel
Vandercam, Alexia Bertrand, Georges Dallemagne, Alexandie Pirson, Aymenc de Lamotte, Tanguy
Verheyen, Aurélien de Bauw, Cécile Vainsel, Manna Vamvakas, Sophie Liégeois, Claire RensonTihon, Odile Callebaut, Conseillers communaux/Gemeenteraadsleden ,
Georges Mathot, S eciéta u e convnunal/Gem eentesecietans

Excusés
Verontechuldigd

Willem Draps, Philippe van Cranem, C onseillers communaux/Gemeenteraadsleden

Ouverture de la séance à 20:00
Opening van de zitting om 20:00
SÉANCE PUBLIQUE - OPENBARE ZITTTNG

Secrétariat - Secretariaat
19.09.2017/A/0001 CC - Adoption du registre des délibérations de la séance du 27.06.2017
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 jour ;
Vu la nouvelle loi communale, telle que modifiée par dispositions fédérales et
régionales, notamment l'article 89, et le îèglement d'ordre intérieur du Conseil
communal, notamment les articles 22 et 23 ;
DECIDE d'approuver le registre des délibérations de la séance du 27 06.2017
Le Conseil approuve à l'unanimité le projet de délibération
31 votants • 31 votes positifs.
GR - Goedkeuring van het register der beraadslagingen van de zitting van
27.06.2017
DE RAAD,
Overwegende
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Gemeenteraadsleden werd gelegd ten mmste zeven vnje dagen voor de zitting van
heden ,
Gelet op de nieuwe gemeentewet, zoals gewyzigd door federale en gewestelyke
bepalingen, met name artikel 89, en het huishoudelyk reglement van de Gemeenteraad,
met name de artikels 22 en 23 ;
BESLUIT het register der beraadslagmgen van de zittmg van 27.06.2017 goed te
keuren
De Raad keurt eenpang het voorstel van beraadslaging goed.
31 stemmers . 31 positieve stemmen.

19.09.2017/A/0002 CC - Sociétés intercommunales auxquelles la commune est associée - S.C.R.L.
VIVAQUA - Représentation de la commune au sein du conseil d'administration Remplacement d'un administrateur - Ratification de la délibération du Collège des
Bourgmestre et Echevins du 31.08.2017
LE CONSEIL,
Vu la délibération du Conseil communal du 23.04.2013 portant désignation de M.
Damien DE KEYSER, échevin, en tant que candidat administrateur dans le cadre de la
représentation de la commune au sein du conseil d'administration de la S C.R.L.
VIVAQUA ;
Vu la lettre de la S.C.RL. VIVAQUA du 09 08.2017 signalant qu'à l'ordre du jour de
l'assemblée générale extiaordinane des communes associées de l'intercommunale
figurera un objet concernant la proposition de révocation et de remplacement d'un
administrateur introduite par la commune de Ganshoren ; que l'attribution de ce poste
se fera au choix des délégués à l'assemblée généiale et que les candidatuies éventuelles
devront parvenir au siège social de la S.C R.L. VIVAQUA avant le 15.09.2017 ;
Vu la loi du 22 12.1986 relative aux intercommunales, notamment l'article 13, §1
alinéa 2 précisant . "Aux fonctions d'administrateur réservées à des communes
associées, ne peuvent être nommés que des conseillers communaux, des bourgmestres
ou des échevms" ;
Considérant que M. Damien DE KEYSER, échevm, ne désne pas maintenu- sa
candidature en tant qu'admmistrateur et qu'il y a dès lois heu de piésenter la
candidatuie d'un autre représentant du Conseil communal ;
Vu la déhbéiation du Collège des Bourgmestre et Echevms du 31.08 2017 proposant la
candidature de M Alexandre PIRSON, conseiller communal, au poste d'administrateur
à la S C.R.L VIVAQUA dans le cadre de la représentation de la commune au sein du
conseil d'administration de ladite S.C.R.L. ,
DECIDE de ratifier la délibération du Collège des Bourgmestre et Echevins du
31 08.2017 proposant la candidature de M. Alexandre PIRSON, conseiller communal,
au poste d'admmistiateur, dans le cadre de la représentation de la commune au sem du
conseil d'administration de la S C.R.L VIVAQUA, en remplacement de M Damien DE
KEYSER, échevm, candidat administrateur
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Le Conseil approuve à l'unanimité le projet de délibération
31 votants . 31 votes positifs
GR - Intercommunale maatschappijen waarbij de gemeente aangesloten is C.V.B.A. VTVAQUA - Vertegenwoordiging van de gemeente in de Raad van
Bestuur - Vervanging van een bestuurder - Bekrachtiging van de beraadslaging van
het College van Burgemeester en Schepenen van 31.08.2017
DE RAAD,
Gelet op de beiaadslaging van de Gemeenteraad van 23 04.2013 houdende aanstellmg
van Dhr Damien DE KEYSER, schepen, in de hoedanigheid van kandidaat-bestuurder
in het kader van de veitegenwoordiging van de gemeente in de raad van bestuur van de
C B.V.A VIVAQUA ;
Gelet op de bnef van de intercommunale C.B V.A. VIVAQUA van 09.08 2017 waarbij
erop gewezen wordt dat op de agenda van de buitengewone zitting van de algemene
vergadeiing van de gemeenten aangesloten bij de intercommunale een punt staat
betreffende het voorstel tôt ontslag en tôt vervanging van een bestuurder mgediend
door de gemeente Ganshoren , dat deze post zal toegekend worden aan één van de
aangewezen kandidaten door de afgevaardigden van de Algemene Vergadenng en dat
de kandidaturen vôor 15.09 2017 dienen toe te komen op de hoofdzetel van de
C.B.V.A. VIVAQUA ,
Gelet op de wet van 22 12.1986 betreffende de intercommunales, met name l'article 13,
§1 alinea 2 waarbij bepaald wordt dat "Tôt de voor de aangesloten gemeenten
voorbehouden ambten van bestuurder kunnen alleen worden benoemd
gemeenteraadsleden, burgemeesters of schepenen" ;
Overwegende dat Dhr. Damien DE KEYSER, schepen, zyn kandidatuur in de
hoedanigheid van bestuurder niet wenst te behouden en dat bijgevolg de kandidatuur
van een andere vertegenwoordiger van de Gemeenteraad dient voorgesteld te worden ,
Gelet op de beraadslaging van het College van Burgemeester en Schepenen van
31.08 2017 waarbij de kandidatuur van Dhr. Alexandre PIRSON, gemeenteraadslid,
voor de post van bestuurder aan de C.V.B.A VIVAQUA voorgesteld wordt m het
kader van de vertegenwoordiging van de gemeente m de raad van bestuur van
voomoemde C V.B A. ,
BESLUIT de beraadslaging van het College van Burgemeester en Schepenen van
31.08.2017 waarbij de kandidatuur van Dhi. Alexandre PIRSON, gemeenteraadslid,
voor de post van bestuurdei aan de C V.B.A. VIVAQUA voorgesteld wordt m het
kader van de vertegenwoordiging van de gemeente in de raad van bestuur van de
C V.B.A VIVAQUA, ter vervanging van Dhr. Damien DE KEYSER, schepen,
kandidaat bestuurder.
De Raad keurt eenpang het vooistel van beraadslaging goed.
31 stemmeis : 31 positieve stemmen

Caria Dejonghe quitte la séance / verlaat de zitting.
Suspension de séance intervenue au cours du dossier suivant de 20:17 à 20:27 à la
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demande du groupe MR et Indépendants.
Schorsing van de vergadering vondplaats tijdens volgend dossier van 20:17 tôt 20:27
op verzoek van de groep MR en Onafhankelijken.

19.09.2017/A/0003 CC - Retrait des communes flamandes de l’intercommunale VIVAQUA et
achèvement du processus de fusion par absorption entre les intercommunales
VIVAQUA et HYDROBRU
LE CONSEIL,
Vu la nouvelle loi communale, telle que modifiée par dispositions fédérales et
régionales, notamment les articles 117 à 122 ,
Vu la loi du 22.12.1986 relative aux intercommunales, notamment les articles 8 et 23 ;
Vu l’ordonnance du 08.05.2014 portant assentiment à l'Accord de coopération conclu
le 13.12.2014 entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de BruxellesCapitale relatif aux intercommunales interrégionales, et cet accord de coopération ;
Vu l’ordonnance du 14.05.1998 organisant la tutelle administrative sur les communes
de la Région de Bruxelles-Capitale ;
Vu l’ordonnance du 23.06.2017 modifiant l’ordonnance du 20.10 2006 établissant un
cadie pour la politique de l’eau et îelative à la fusion entie opérateurs de l’eau ,
Vu les statuts de l’intercommunale VIVAQUA ,
Vu l’assemblée générale extraordinaire de l’intei commun ale VIVAQUA du 08.11.2016
approuvant la fusion entre les intercommunales VIVAQUA et HYDROBRU ,
Vu le souhait formulé par certaines communes flamandes associées à l'inteicommunale
VIVAQUA de se retirer de l’association, les litiges judiciaires et les discussions entre
ces communes et l'intercommunale VIVAQUA qui en ont résulté ;
Vu que les communes potentiellement concernées par le retrait so n t.
Dilbeek . 4.000 parts
Drogenbos : 1.000 parts
Gnmbergen : 1.000 parts
Ville de Halle : 2.000 parts
Kortenberg • 1.000 parts
Kraainem. 1.000 parts
Machelen : 1.000 parts
Meichtem : 1 000 parts
Smt-Genesius-Rode : 1 000 parts
Sint-Pieters-Leeuw : 3 000 parts
Steenokkerzeel. 1 000 parts
Teivuren . 1.000 parts
W emmel. 1 000 parts
Wezembeek-Oppem -1 000 parts
Zaventem • 3 000 parts,
soit un total de 23 000 parts sur 208.014 parts ;
Vu que la valeur unitaire des parts dans le cadre du présent retrait est fixée à 2 237,96
EUR par p a rt,
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Vu que ce îetrait ne modifie en lien le poids relatif de chaque commune associée
testant dans l'intercommunale VIVAQUA ;
Vu la déclaration d ’mtention signée le 10 05.2017 entre l'intercommunale VIVAQUA,
représentée par son Conseil de Gérance, et les représentants de plusieurs communes
flamandes constituant un groupe de travail en vue de la négociation des modalités de
retrait des communes flamandes en leur qualité d’associées ;
Vu la décision prise à l’unanimité le 24 05.2017 par le Conseil d’Administration de
l'intercommunale VIVAQUA approuvant l’accord traduit dans cette déclaiation
d’intention ;
Vu l’approbation, au 29 08.2017, de la déclaration d’mtention par les conseils
communaux des communes flamandes de Merchtem, Zaventem, Halle, Kortenberg,
Wemmel, Tervuren, Steenokkerzeel, Dilbeek, Sint-Pieters-Leeuw et Machelen, et les
demandes formelles de retrait qui ont été adressées à l'intercommunale VIVAQUA en
suite de ces approbations ;
Vu la convocation du 09.08.2017 à l’assemblée générale extraordinaire de
l'intercommunale VIVAQUA du 29.09.2017 et l’ordre du jour y annexé ,
Attendu qu’à l’ordre du jour de ladite assemblée générale extraordinaire sont inscrits les
points suivants •
• autoriser le retrait de VIVAQUA, avec effet au 01.01 2018, des communes
flamandes qui l’ont demandé à ce jour comme de celles qui le demanderaient
ultérieurement mais avant l’assemblée générale extraordinaire de VIVAQUA du
29.09.2017, dans les conditions de la déclaration d’intention signée par
VIVAQUA, leprésentée par son conseil de Gérance et les communes flamandes
le 10 mai 2017 (décision du CA de VIVAQUA du 24.05.2017) ,
• marquer son accord pour la constatation de la diminution du capital social
corrélative aux retraits et autres modifications statutanes qui en découlent, et ce
avec effet au 01.01.2018 ;
• adopter les modifications des statuts de l'intercommunale VIVAQUA qui seront
soumises à l'Assemblée générale extraordinaire du 29 09.2017 ;
• pour autant que de besoin, confirmer et proroger, jusqu’à la date de
constatation effective de la fusion les pouvoirs octioyés au Conseil de Gérance
de VIVAQUA, dans sa neuvième résolution, par l’assemblée générale
extraordinaire de VIVAQUA du 08.11 2016 approuvant la fusion afm de
constater la réalisation des conditions suspensives à cette fusion entre les
intercommunales VIVAQUA et HYDROBRU ,
Considérant que la déclaration d ’mtention précitée engage les communes flamandes qui
l’ont appiouvée à mettre fin à tous les litiges judiciaires et autres en cours ,
Considérant que parmi les communes flamandes qui ont accepté la déclaration
d’mtention et demandé leur retrait de l'intercommunale VIVAQUA sur la base des
modalités qu’elle prévoit figurent toutes les communes qui ont engagé des piocédures
judiciaires ;
Considérant par conséquent que l’on dispose de l’assurance qu’il sera mis fin aux
litiges en rapport avec la question du retrait,
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Considérant que la déclaration d’intention apparaît pai ailleurs constituer un accord
équilibré entre les intérêts de l'intercommunale VIVAQUA et de ses associés de la
Région de Bruxelles-Capitale d ’une part, et les intérêts des communes flamandes
d’autre p a rt,
Considérant que le retrait entraîne une réduction du capital de l'intercommunale
VIVAQUA à concurrence de la participation des communes qui se retirent,
Considérant que l’ordonnance du 23.06 2017 précitée dispose que « nonobstant toute
disposition contraire des actes de fusion, sont censées être réalisées, au 31 décembre
2016, les conditions suspensives assortissant toute fusion entre opérateurs de Veau
visés au chapitre III de l'ordonnance du 20 octobre 2006 établissant un cadre pour la
politique de l'eau régulièrement adoptées par les organes compétents avant le 31
décembre 2016 si ces conditions suspensives se réalisent le 31 décembre 2017 au plus
tard, et pour autant que les mandataires valablement désignés à cet effet par
l'assemblée générale lors de l'adoption de l'acte de fusion de ces opéiateurs constatent
leur réalisation » ;
Considérant qu’il y a lieu pour autant que nécessaire de proroger jusqu’à la date de
constatation effective de la fusion les délégations de pouvoirs pour constater la
réalisation des conditions suspensives ,
Vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant exécution de
l’article 5 de l’ordonnance du 12.01.2006 relative à la transpaience des rémunéiations
et avantages des mandataires publics bruxellois ;
Considérant les mesures de bonne gouvernance qui doivent être prises par les
mandataires politiques afin de viser l’efficacité et l’efficience de la gestion publique ;
Considérant que la fusion de VIVAQUA et d'HYDRBRU est une nécessité pour la
rationalisation du secteui de l’eau à Bruxelles ,
DECIDE.
Article 1 : d’autoriser le retrait de l'intercommunale VIVAQUA avec effet au
01.01.2018 des communes flamandes qui l’ont demandé à ce jour comme de celles qui
le demanderaient ultérieurement mais avant l’assemblée généiale extraordinaire de
l'mteicommunale VIVAQUA du 29.09.2017, dans les conditions de la déclaration
d’mtention signée par l'intercommunale VIVAQUA, représentée par son conseil de
Gérance, et les communes flamandes le 10.05 2017 (décision du CA de
l'intercommunale VIVAQUA du 24.05 2017) ,
Article 2 : de marquer son accord poui la constatation de la diminution du capital social
corrélative aux retraits et autres modifications statutaires qui en découlent, et ce avec
effet au 01.01 2018 .
a Modification de l’alinéa 2 de l’article 5 suite à la diminution du capital
susmentionnée : « Le capital social est intégralement souscrit et la part fixe du
capital social est fixée à ... euros »
b Modification de l’article 6 qui repiend la liste des associés et le nombre de parts
qu’ils possèdent en fonction des retraits ci-avant mentionnés • « Le capital
social est constitué par la souscription des parts suivantes, entièrement
libérées .
A Le capital dénommé « A », constitué de parts réservées aux communes
suivantes .
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Ensemble • .. parts sociales
B Un capital dénommé « B », constitué de parts réservées à l’IECBW
L’IECBW • quatorze parts sociales ,
Article 3 . de mandatei les représentants de la commune au sem de l’assemblée
générale extraordmaue de l'intercommunale VIVAQUA du 29 09 2017 aux fins
d’approuver le retrait des communes flamandes aux mêmes conditions ,
Article 4 . pour autant que de besoin, de confirmer et de proroger, jusqu’à la date de
constatation effective de la fusion, les pouvoirs octroyés au Conseil de Gérance de
l'intercommunale VIVAQUA, dans sa neuvième résolution, par l’assemblée généiale
extraordinaire de l'intercommunale VIVAQUA du 08.11.2016 approuvant la fusion
afin de constatei la réalisation des conditions suspensives à cette fusion ,
Article 5 : de lier le présent vote positif en faveur des points inscrits à l’ordre du jour de
l’assemblée générale de l'intercommunale VIVAQUA du 29.09.2017 à la réception par
la commune de Woluwe-Samt-Pierre d ’une délibération du Conseil d'Admmistration de
l'intercommunale VIVAQUA s’engageant à exécuter les points repris ci-dessous :
a réformer la composition du Consed de Gérance de sorte que tous les partis
démocratiques représentés aux Conseils d’Admmistration des deux
intercommunales VIVAQUA et HYDROBRU y soient représentés jusqu’à son
renouvellement à la suite des élections communales de 2018 et de limiter le
nombre de membres du Conseil de Gérance avec pour objectif de ne pas
compter plus de deux membres d’un même parti
b limiter les rémunéiations et jetons de présence au sem des instances de
l’intercommunale aux taux prévus à l’article 2 de l’arrêté du Gouvernement de
la Région de Bruxelles-capitale portant exécution de l’article 5 de l’ordonnance
du 12 janviei 2006 relative à la transparence des rémunérations et avantages
des mandataires publics bruxellois, à savoir .
1. l’équivalent de 120 euros bruts par séance du Conseil d’administration à
laquelle ils ont effectivement assisté pour les membres de ces organes de
gestion et sans que ce nombre puisse excéder 20 réunions donnant lieu à
rémunération
2. l’équivalent de 120 euros bruts par séance des organes restreints de
gestion à laquelle ils ont effectivement assisté pour les membres de ces
organes restreints de gestion et sans que ce nombre puisse excéder 10
réunions donnant lieu à rémunération
3. 300 euros bruts pour le Président et le Vice-Président de ces organes de
gestion par réunion de ces organes de gestion, des organes restreints de
gestion ou par réunion préparatoire à ces séances avec les services
administratifs de l’organisme et sans que ce nombre puisse excéder 40
réunions donnant lieu à rémunération
c supprimer les comités de concertations régionaux
d. supprimer dès la fusion le comité d’accompagnement de la fusion
e rendre publics les rémunérations et avantages dont bénéficient les membres du
Conseil d ’Admmistiation de l’intercommunale, en ce compris les membres du
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g.

h.

i.

Conseil de Gérance, ainsi que les personnes exerçant des fonctions dirigeantes
dans l'intercommunale, rémunérations et avantages tant au sem de VIVAQUA
que dans les organismes dans lesquels ils représentent l’intercommunale
piévoir la rétrocession au profit de la maison-mère de toute rémunération
perçue par un membre du management au sein d’une filiale suite à l’exercice
d’un mandat dans un organe de gestion de celle-ci
prévoir un plan d’alignement progressif des grilles barémiques des fonctions
dirigeantes sur celles pratiquées pour les mandataires des OIP et de la fonction
publique régionale
assurer une publicité en ligne des décisions des réunions de l’assemblée
généiale et du Conseil d’Administration à destination des élus locaux et de la
population
une fois la fusion réalisée entre VIVAQUA et HYDROBRU, présenter une
comptabilité séparée entre, d’une part, les services délivrés par
l’intercommunale aux communes associées (pioduction, distribution, fourniture
et assainissement) et d’autre part les services commeiciaux délivrés par
l’intercommunale à des communes ou organismes tiers. L’objectif étant de
converger entre le prix de l’eau qu’elle produit pour des tiers et le prix de l’eau
qu’elle produit poui les communes associées ;

Article 6 . de communiquer cette décision à l’intercommunale et au Gouvernement
régional bruxellois.
Le Conseil approuve le projet de délibération.
30 votants : 29 votes positifs, 1 abstention.
Abstention • Alexia Bertrand.
GR - Uittreding van de Vlaamse gemeenten uit de intercommunale VIVAQUA en
voltooiing van het fusieproces door overneming van de intercommunales
HYDROBRU door VIVAQUA
DE RAAD,
Gelet op de meuwe gemeentewet, zoals gewyzigd dooi gewestelyke en federale
bepalmgen, met name de artikels 117 tôt 122 ;
Gelet op de wet van 22.12.1986 betreffende de intercommunales, met name de artikels
8 en 23 ,
Gelet op de ordonnantie van 08 05.2014 houdende mstemmmg met het
Samenwerkingsakkoord gesloten op 13 02 2014 tussen het Vlaamse Gewest, het
Waalse Gewest en het Bmsselse Hoofdstedehjk Gewest betreffende de
gewestgrensoverschrijdende intercommunales, en dat samenwerkingsakkoord ;
Gelet op de ordonnantie van 14 05.1998 houdende regelmg van het admmistratief
toezicht op de gemeenten van het Bmssels Hoofdstedehjk Gewest ;
Gelet op de ordonnantie van 23.06 2017 tôt wijzigmg van de ordonnantie van
20.10 2006 tôt opstelling van een kader voor het waterbeleid en met betrekking tôt de
fusie tussen de wateioperatoren ;
Gelet op de statuten van de intercommunale VIVAQUA ,
Gelet op de buitengewone algemene vergadering van de intercommunale HYDROBRU
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van 08 11 2016 waarop de fusie tussen de intercommunales VIVAQUA en
HYDROBRU werd goedgekeurd ;
Gelet op de wens van bepaalde Vlaamse gemeenten-vennoten van de intercommunale
VIVAQUA om uit de vereniging te treden, de gerechtelijke geschillen en de
besprekingen tussen deze gemeenten en de intercommunale VIVAQUA die daar het
gevolg van waren ;
Gelet op het feit dat de volgende gemeenten mogelijk betrokken zijn bij de uittredmg :
Dilbeek . 4 000 aandelen
Drogenbos . 1.000 aandelen
Gnmbergen : 1.000 aandelen
Stad Halle . 2.000 aandelen
Kortenberg : 1.000 aandelen
Kraainem • 1.000 aandelen
Machelen : 1 000 aandelen
Merchtem • 1.000 aandelen
Sint-Genesius-Rode . 1 000 aandelen
Sint-Pieters-Leeuw • 3 000 aandelen
Steenokkerzeel • 1.000 aandelen
Tervuren . 1 000 aandelen
Wemmel • 1.000 aandelen
Wezembeek-Oppem : 1.000 aandelen
Zaventem : 3.000 aandelen,
hetzij in totaal 23.000 aandelen van de 208.014 aandelen.
Gelet op het feit dat de eenheidswaarde van de aandelen in het kader van deze
uittredmg is vastgesteld op 2.237,96 EUR per aandeel ;
Gelet op het feit dat deze uitreding geenszms het lelatieve gewicht wijzigt van elke
gemeente-vennoot die bij de intercommunale VIVAQUA blijft ;
Gelet op de mtentieverklaring die op 10.05.2017 weid ondertekend tussen de
intercommunale VIVAQUA, die door zyn Raad van Zaakvoerdeis werd
vertegenwooidigd, en de vertegenwoordigers van verschillende Vlaamse gemeenten
die een werkgroep hadden samengesteld om te onderhandelen over de
uittredmgsmodahteiten van de Vlaamse gemeenten als vennoten ,
Gelet op de beslissing die de Raad van Bestuur van de intercommunale VIVAQUA op
24.05 2017 eenpang nam en waaibij hij het akkoord over deze mtentieverklaring
goedkeurde ;
Gelet op de goedkeunng, op 29.08.2017, van de mtentieverklaring door de
gemeenteraden van de Vlaamse gemeenten Merchtem, Zaventem, Halle, Kortenberg,
Wemmel, Tervuren, Steenokkeizeel, Dilbeek, Smt-Pieteis-Leeuw en Machelen, en de
formele uittredmgsverzoeken die aan de intercommunale VIVAQUA werden gencht na
deze goedkeunngen ;
Gelet op de opioepmg van 09.08 2017 voor de buitengewone algemene vergadenng
van de intercommunale VIVAQUA van 29.09 2017 en de bygevoegde agenda ;
Oveiwegende dat de volgende punten mgeschreven zijn op de agenda van
voomoemde buitengewone algemene vergadenng .
• de Vlaamse gemeenten die hiei tôt nu toe om hebben verzocht, met mgang van
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1 januan 2018, uit VIVAQUA te laten uittreden - alsook de gemeenten die hier
latei om zouden verzoeken, maar voor de buitengewone zitting van VIVAQUA
van 29 september 2017 - volgens de voorwaaiden van de mtentieverklanng die
VIVAQUA, vertegenwoordigd dooi zijn Raad van Zaakvoerders, en de Vlaamse
gemeenten op 10 mei 2017 hebben ondertekend (beslissmg van de RvB van
VIVAQUA van 24 mei 2017) ;
• de vaststelling van de dakng van het maatschappehjk kapitaal ten gevolge van
de voomoemde uittredmgen en andere statutaire wijzigmgen die daaruit
vooitvloeien met mgang van 1 januan 2018, goed te keuren ,
• de statutaire wijzigmgen van de Intercommunale VIVAQUA die voorgelegd
zullen worden aan de buitengewone algemene vergadering van 29.09 2017 goed
te keuren ;
• voor zover nodig, tôt de datum waarop de fusie daadwerkelijk wordt
vastgesteld, de bevoegdheden te bevestigen en te verlengen die weiden
toegekend aan de Raad van Zaalvoerders van VIVAQUA, m haar negende
resolutie, door de buitengewone algemene vergadering van 8 november 2016
waarop de fusie werd goedgekeurd om de verwezenlijkmg van de opschortende
vooiwaarden vooi deze fusie tussen de intercommunales VIVAQUA en
HYDROBRU vast te stellen ,
Overwegende dat de voomoemde mtentieverklanng de Vlaamse gemeenten die deze
veiklanng hebben goedgekeurd ertoe veibmdt aile gerechtelijke en andere lopende
geschillen stop te zetten ,
Overwegende dat bij de Vlaamse gemeenten die de mtentieverklaring hebben
goedgekeuid en hebben verzocht uit de intercommunale VIVAQUA te tieden op basis
van de modaliteiten die m deze veiklaring zyn bepaald zich aile gemeenten bevmden
die gerechtelijke procedures hebben mgesteld ;
Overwegende bijgevolg dat we zekerheid hebben dat de geschillen betreffende de
uitreding zullen worden stopgezet,
Oveiwegende dat de mtentieverklanng bovendien een evenwichtig akkoord bhjkt te
zijn tussen de belangen van de intercommunale VIVAQUA en die van zijn vennoten
van het Bmsselse Hoofdstedelijk Gewest enerzijds, en de belangen van de Vlaamse
gemeenten anderzijds ;
Oveiwegende dat de uittredmg een dalmg van het kapitaal van de mteicommunale
VIVAQUA ten belope van de aandelen van de uittredende gemeenten met zich
meebrengt ;
Overwegende dat de voomoemde ordonnantie van 23.06 2017 het volgende bepaalt •
"Niettegenstaande elke andersluidende bepalmg in de aktes van de fusie, wordt op 31
december 2016 verondersteld te zijn voldaan aan de opschortende voorwaarden die
gekoppeld zijn aan elke fusie tussen de wateroperatoren bedoeld in Hoofdstuk III van
de ordonnantie van 20 oktober 2006 tôt opstelling van een kader voor het watetbeleid,
die regelmatig weiden goedgekeurd door de bevoegde organen vooi
31 december 2016, op voorwaarde dat aan die opschortende vooiwaarden is voldaan
uiterlijk op 31 decembei 2017 en voor zovet de mandatarissen die daartoe geldig zijn
aangewezen door de Algemene Vergadering bij de goedkeurmg van de akte tôt fusie
van die operatoien vaststellen dat aan die voorwaarden is voldaan" ,
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Overwegende dat, vooi zover nodig, de oveidiacht van de bevoegdheid om de
verwezenlyking van de opschortende vooiwaarden vast te stellen moet woiden
verlengd tôt de datum van de effectieve vaststellmg van de fusie ;
Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelyke Regermg houdende uitvoering
van artikel 5 van de oïdonnantie van 12.01.2006 betieffende de transparantie van de
bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen ;
Overwegende de maatiegelen van goed bestuur die door de politieke mandatarissen
moeten genomen worden met het oog op de doeltreffendheid en doelmatigheid van het
openbaar beleid ;
Overwegende dat de fusie van VIVAQUA en HYDROBRU noodzakelijk îs voor de
rationalisering van de watersector m Brussel,
BESLUIT :
Artikel 1 • de Vlaamse gemeenten die hier tôt nu toe om hebben verzocht, met mgang
van 01.01.2018, uit de intercommunale VIVAQUA te laten uittreden - alsook de
gemeenten die hier later om zouden verzoeken, maar voor de buitengewone zitting van
de intercommunale VIVAQUA van 29 09.2017 - volgens de voorwaarden van de
intentieverklaring die de intercommunale VIVAQUA, vertegenwoordigd door zijn
Raad van Zaakvoerders, en de Vlaamse gemeenten op 10 05.2017 hebben ondertekend
(beslissing van de RvB van de intercommunale VIVAQUA van 24.05.2017) ,
Artikel 2 • de vaststellmg van de daling van het maatschappelijk kapitaal ten gevolge
van de voomoemde uittredmgen en andere statutaire wyzigingen die daamit
voortvloeien, met mgang van 01.01 2018, goed te keuren ;
a. Wijziging van alinea 2 van artikel 5 ten gevolge van de voomoemde daling
van het maatschappelijk kapitaal: "Het maatschappelijk kapitaal is volledig
geplaatst en het vaste gedeelte van het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld
op ... euro "
b. Wijziging van artikel 6 met de lijst van de vennoten en het aantal aandelen die
ze bezitten ten gevolge van de voomoemde uittredmgen. “Het maatschappelijk
kapitaal wordt gevormd door de inschnjvingen op volgende aandelen, die
volgestort zijn :
A Het kapitaal dat “A” genoemd wordt en dat gevormd wordt door de aandelen
bestemd vooi de volgende gemeenten .
Samen • . aandelen
B Het kapitaal dat "B" genoemd wordt en dat gevormd wordt door de aandelen
bestemd voor de IECBW •
De IECBW : veertien maatschappelyke aandelen ;
Artikel 3 : de gemeentelyke vertegenwoordigeis op de buitengewone algemene
vergadenng van de intercommunale VIVAQUA van 29.09.2017 volmacht te geven om
m te stemmen met de uittiedmg van de Vlaamse gemeenten volgens dezelfde
voorwaarden ;
Artikel 4 • vooi zover nodig, tôt de datum waaiop de fusie daadwerkelijk wordt
vastgesteld, de bevoegdheden te bevestigen en te verlengen die werden toegekend aan
de Raad van Zaakvoerders van de intercommunale VIVAQUA, m haar negende

Conseil communal - 19 09 2017 - Regist) e complet
Gemeentei aad - 19 09 2017 - Volledig legisiet

11/68

resolutie, door de buitengewone algemene vergadenng van 08 11 2016 waarop de
fusie werd goedgekeurd om de verwezenlyking van de opschortende vooiwaarden
voor deze fusie vast te stellen ;
Artikel 5 . deze positieve stemming ten voordele van de punten mgeschreven op de
agenda van de algemene vergadenng van VIVAQUA van 29 09.2017 te lmken aan de
ontvangst door de gemeente Sint-Pieters-Woluwe van een beraadslaging van de Raad
van Bestuur van de intercommunale VIVAQUA waarbij deze zich verbindt tôt de
uitvoering van de volgende punten •
a. de samenstelling van de Raad van Zaakvoerders zodanig te hervormen dat
iedere democratische partij die vertegenwoordigd werd bij de Raden van
Bestuur van beide intercommunales VIVAQUA en HYDROBRU er
vertegenwoordigd worden en dit tôt aan de hernieuwmg ten gevolge van de
gemeenteraadsverkiezingen in 2018 en het aantal leden van de Raad van
Zaakvoerders te beperken met als doel niet meer dan twee leden van eenzelfde
partij te hebben
b. de bezoldigingen en presentiegelden binnen de instanties van de
intercommunales te beperken tôt de taneven voorzien m artikel 2 van het
besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de uitvoering van
artikel 5 van de ordonnance van 12 januari 2006 aangaande de tiansparantie
van de bezoldigingen en voordelen van Bmsselse openbare mandatanssen,
zynde:
1. het équivalent van 120 euros bruto per zitting van de beheerraad voor de
leden van dit beheerorgaan die effectief deze vergadenng bijgewoond
hebben en zondei dat dit het aantal van 20 vergaderingen, die recht
geven op bezoldigmg, kan overschnjden
2. het équivalent van 120 euros bruto pei zittmg van de beperkte
beheerorganen die ze effectief bijgewoond hebben voor de leden van
deze beperkte organen en zonder dat dit het aantal van 10
vergaderingen, die recht geven op bezoldigmg, kan overschnjden;
3. 300 euros bruto voor de Voorzitter en de Vice-Voorzitter van deze
beheerorganen per veigadenng van de beheeroiganen, de beperkte
beheerorganen of de vooibereidende vergadenng op deze vergadenngen
met de administratieve diensten van die veienigmg zonder dat dit het
aantal van 40 vergadenngen, die recht geven op bezoldigmg, kan
overschrijden
c. de afschaffmg van de gewestehjke overlegcomités
d de afschaffmg, van zodra de fusie van kracht îs, van het begeleidmgscomité
van die fusie
e. de bezoldigingen en vooidelen van dewelke de leden van de Raad van Bestuur
van de Intercommunale, met mbegnp van de leden van de Raad van
Zaakvoerdeis, genieten evenals de personen die leidinggevende functies
uitoefenen m de Intercommunale, bezoldigingen en voordelen zowel temidden
van VIVAQUA als m de andere veremgmgen bij dewelke ze de
mteicommunale vertegenwoordigen openbaar maken
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f de teruggave vooizien, ten voordele van het moederhuis, van îedere
bezoldiging ontvangen door een lid van het management temidden van een
filiaal ten gevolge van de uitoefenmg van zijn mandaat m het beheerorgaan
g. het voorzien van een plan voor de geleidelijke afstemmmg van de barema van
de bestuursfuncties met die van de vertegenwooidigers van de IOP's en de
régionale overheidsdienst
h. het verzekeren van een online mededelmg van de beslissingen genomen door
de algemene vergadenngen en de Raad van Bestuur voor de lokale verkozenen
en de bevolking
i. eenmaal de fusie tussen VIVAQUA en HYDROBRU verzekerd îs, een
afzonderlijke boekhoudmg tussen enerzijds de diensten die ze levert
(productie, verdeling, levenng en zuivering) aan de geassocieerde gemeenten
en anderzijds de handelsdiensten die zij verleent aan derden gemeenten of
veremgingen, voor te leggen. Het doel hiervan îs om de prys die zij hanteert
vooi derden en de prys van het water dat zij produceert voor de geassocieerde
gemeenten overeen te stemmen ,
Artikel 6. • deze beshssing mee te delen aan de Intel communale en aan de Brusselse
gewestelijke Regermg.
De Raad keurt het voorstel van beraadslaging goed.
30 stemmers • 29 positieve stemmen, 1 onthouding.
Onthouding . Alexia Bertrand

Administration Rémunération du personnel - Beheer Bezoldiging van het personeel
19 09.2017/A/0004 CC - Convention relative à l'octroi de la subvention PEB (Performance Energétique
et climat intérieur des Bâtiments) - Ratification
LE CONSEIL,
Vu l'arrêté SUB/2017AVSP/PEB du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale
octroyant une subvention à la commune de Woluwe-Saint-Pierre pour l'année
budgétaire 2017 ;
Vu la convention à conclure dans ce cadre entre l'Institut Bruxellois pour la Gestion de
l'Environnement (IB G.E.) et la commune de Woluwe-Saint-Pierre pour la période du
01 04 2017 au 31 03.2018 inclus ;
Sur proposition du Collège des Bourgmestie et Echevins ,
DECIDE de ratifiei la convention à conclure entre l'Institut Bruxellois pour la Gestion
de l'Environnement (IB.G .E) et la commune de Woluwe-Saint-Piene lelativement à
l'octioi de la subvention PEB (Performance Eneigétique et climat intérieur des
Bâtiments) visant à couvrir partiellement ou en totalité les frais liés à l'engagement d'un
membre du peisonnel supplémentaire au cadie de la commune, spécialisé en matière
d'économie d'éneigie dans les bâtiments afin d'intégrer cette matière dans le cadie du
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traitement des demandes de permis d'urbanisme et de disposer de personnel compétent
pour l'application et le suivi de la réglementation PEB pour des travaux dits de
rénovation simple pour la période du 01.04.2017 au 31 03.2018 inclus.
Le Conseil approuve à l'unanimité le piojet de délibération
30 votants . 30 votes positifs.
GR - Overeenkomst betreffende de toekenning van de EPB-toelage
(Energieprestatie en Binnenklimaat van gebouwen) - Bekrachtiging
DE RAAD,
Gelet op het besluit SUB/2017AVSP/EPB van de Brusselse Hoofdstedelijke Regenng
houdende de toekenning van een toelage aan de gemeente Smt-Pieteis-Woluwe voor
het begrotmgsjaar 2017 ;
Gelet op de overeenkomst die terzake moet gesloten woiden tussen het Bmssels
Instituut voor Milieubeheer (B.IM.) en de gemeente Smt-Pieters-Woluwe voor de
période van 01.04.2017 tôt 31.03.2018 mbegrepen ,
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen ,
BESLUIT de tussen het Brussels Instituut voor Milieubeheer (B.I.M.) en de gemeente
Smt-Pieteis-Woluwe te sluiten overeenkomst te bekiachtigen betieffende de toekenning
van de EPB-toelage (Energieprestatie en Binnenklimaat van gebouwen) om gedeeltekjk
of geheel de kosten te dekken m verband met de aanwervmg binnen de gemeente van
een extra personeelslid, gespecialiseerd m energiebespanng m gebouwen zodat deze
matene gemtegreerd kan worden m het kader van aanvragen van bouwveigunnmgen
en dat de gemeente beschikt over bekwaam personeel dat de EPB regelgevmg van
eenvoudige renovatiewerken kan uitvoeren en opvolgen voor de période van
01.04.2017 tôt 31.03.2018 inbegrepen.
De Raad keurt eenpang het voorstel van beraadslagmg goed.
30 stemmers : 30 positieve stemmen.

Politique RH - HR Beleid
19.09.2017/A/0005 CC - Personnel communal non-enseignant - Cadre du personnel non-enseignant des
écoles et académies relatif aux secrétaires - Modification n° 50
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 cadie du personnel communal non-enseignant voté en séance du Conseil
communal du 06.03 1998, modifié à plusieurs reprises et pour la dernière fois en
séance du Conseil communal du 20.09.2016 ;
Vu la délibération du Conseil communal du 27 06.2017 décidant de créer les
conditions d'accès au grade d'assistant administratif pour les secrétaires d'écoles ;
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Considérant qu'il est à présent possible de recruter les secrétaires d'écoles aux grades
d'assistant ou adjoint administratif en fonction de leur diplôme ;
Considérant que le nombre d'équivalents temps plein total reste identique par rapport à
la configuration du cadre précédent ;
Vu l'avis émis en réunion du comité de concertation du 05 09.2017, conformément aux
dispositions de la loi du 19 12.1974 organisant les relations entre les autorités publiques
et les syndicats des agents relevant de ces autorités ;
Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins ;
DECIDE .
1. de fixer comme suit le cadre du personnel non-enseignant des écoles et
académies relatif aux secrétaires •
1. Niveau C ou D •
1. Assistant administratif ou adjoint administratif (écoles) : 6,25
équivalents temps plein
2 Hors niveau •
1. Secrétaire d'académie • 1,75 équivalents temps plein
2. de soumettre la présente délibération à tutelle généiale.
Le Conseil approuve à l'unanimité le projet de délibération
30 votants : 30 votes positifs
GR - Niet-onderwijzend gemeentepersoneel - Kader van het niet-onderwijzend
personeel van de scholen en academies betreffende de secretarissen - Wijziging nr.
50
DE RAAD,
Gelet op de gecoôrdmeerde Grondwet, met name artikel 162 ,
Gelet op de meuwe gemeentewet, zoals gewijzigd door fedeiale en gewestelijke
bepalingen, met name artikel 145 ,
Gelet op het kader van het niet-onderwijzend gemeentepersoneel, gestemd in zittmg
van de gemeenteraad van 06.03.1998, meerdere malen gewijzigd en voor de laatste
maal m zittmg van de gemeenteraad van 20.09.2016 ;
Gelet op de beraadslaging van de Gemeenteraad van 27.06 2017 waarby besloten
wordt de toelatingsvoorwaarden tôt de graad van admimstratief assistent voor de
schoolsecretarissen in het leven te roepen ,
Overwegende dat het voortaan mogelijk îs om schoolsecretarissen aan te werven m de
graad van administratief assistent of adjunct m functie van het behaalde diploma ;
Overwegende dat het aantal voltijds equivalenten identiek blijft ten opzichte van de
configuratie van het vonge kader ,
Gelet op het advies uitgebracht m vergadering van het Overlegcomité van 05.09 2017,
overeenkomstig de bepalingen van de wet van 19.12.1974 tôt regehng van de
betrekkmgen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel ;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen ,
BESLUIT .
1. het kader van het niet-onderwijzend personeel van de scholen en de academies
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betreffende de secietanssen als volgt vast te stellen •
1 Niveau C of D •
1 Admmistratief assistent of admmistraties adjunct (scholen) :
6,25 voltijds equivalenten
2. Buiten niveau ■
1. Secretans van de academie • 1,75 voltijds equivalenten
2. deze beraadslaging te onderwerpen aan het algemeen toezicht
De Raad keurt eenpang het voorstel van beraadslaging goed
30 stemmers ' 30 positieve stemmen.

Cellule Marchés publics - Cel Overheidsopdrachten
19.09.2017/A/0006 CC - Marchés publics et contrats de concession - Dépenses relevant du service
ordinaire du budget - Application de l'article 234 § 4 de la nouvelle loi communale Choix de la procédure de passation et fixation des conditions - Délégation de
pouvoirs au Collège des Bourgmestre et Echevins
LE CONSEIL,
Vu la nouvelle loi communale, telle que modifiée par dispositions fédérales et
régionales, notamment l’article 234 § 4 ;
Considérant que le Conseil communal choisit la procédure de passation des marchés
publics et des contrats de concession et en fixe les conditions ,
Considérant que le Conseil communal peut déléguer ces pouvoirs au Collège des
Bourgmestre et Echevins, dans les limites des crédits inscrits au service ordinaire du
budget ;
Considérant que dans le but d'accélérer, d'alléger et d'assouplir la procéduie des
maichés publics et des contrats de concession, il convient que le Conseil communal
fasse usage de cette faculté de délégation ;
Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins ,
DECIDE de déléguei ses pouvoirs en matière de choix de la procéduie de passation et
de fixation des conditions des maichés pubhcs et des contiats de concession, au
Collège des Bourgmestre et Echevins, dans les limites des crédits inscrits au service
ordmaiie du budget.
Le Conseil approuve à l'unanimité le projet de délibération.
30 votants . 30 votes positifs.
GR - Overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten - Uitgaven die onder de
gewone dienst van de begroting vallen - Toepassing van artikel 234 § 4 van de
nieuwe gemeentewet - Keuze van de plaatsingsprocedure en vaststelling van de
voorwaarden - Delegatie van bevoegdheden aan het College van Burgeineester en
Schepenen
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DE RAAD,
Gelet op de meuwe gemeentewet, zoals gewijzigd door federale en gewestelijke
bepalmgen, met name artikel 234 § 4 ;
Overwegende
dat
de
Gemeenteiaad de
plaatsmgsproceduie
van de
overheidsopdrachten en de concessieovereenkomsten kiest en er de voorwaarden van
vaststelt ;
Overwegende dat de Gemeenteiaad deze bevoegdheden aan het College van
Burgemeestei en Schepenen mag overdiagen, bmnen de perken van de gewone dienst
van de begroting ,
Overwegende dat het aangewezen îs dat de Gemeenteraad van deze
overdrachtsmogelykheid gebruik maakt tenemde de proceduie van de
overheidopsdrachten te versnellen, te verhchten en te versoepelen ;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen ;
BESLUIT zijn bevoegdheden met betrekkmg tôt de keuze van plaatsingsprocedure en
de vaststelhng van de vooiwaarden van de overheidsopdrachten en de
concessieovereenkomsten aan het College van Burgemeester en Schepenen over te
dragen, bmnen de perken van de gewone dienst van de begrotmg
De Raad keurt eenpang het voorstel van beraadslaging goed.
30 stemmers : 30 positieve stemmen

19 09.2017/A/0007 CC - Crèche du Centre - "Plan Cigogne" - Agrandissement - Marché de travaux Procédure négociée directe avec publicité - Prise de connaissance du dépassement
du devis estimatif résultant de l'attribution du marché - Exercice 2017
LE CONSEIL,
Vu la nouvelle loi communale, telle que modifiée par dispositions fédérales et
régionales, notamment les articles 117 alinéa 1 et 234 alinéa 1 ;
Vu la délibération du Conseil communal du 25 10.2016 portant, notamment, choix du
mode
de
passation
et
fixation
des
conditions
du
marché
n°
2017.020/A//2017.E071 01/BAT OL-TC de l’exercice 2017 relatif à l’agiandissement
de la crèche du Centre dans le cadre du Plan Cigogne au cours de l'année 2017 ;
Vu la délibération du Collège des Bourgmestre et Echevms du 21.06.2017 portant
notamment attribution dudit maiché à la S P.R.L. FIRME CH. JAMAR & FILS, me
Phocas Lejeune 14, 5032 Gembloux, B C.E. 0401.400 945, pour un montant de
550.844,13 EUR, hors T.V.A , soit 666 521,40 EUR, T V.A. de 21 % comprise ;
Considérant que le Conseil communal doit prendre connaissance du montant du
dépassement du devis estimatif résultant de l'attribution dudit marché ;
PREND
CONNAISSANCE, dans
le
cadre
du
marché
n°
2017.020/A//2017,E071 01/BAT OL-TC de l'exercice 2017 relatif à l'agiandissement
de la crèche du Centre dans le cadie du "Plan Cigogne" au cours de l'année 2017, du
dépassement du montant du devis estimatif résultant de 1'attnbution dudit marché, à
savoir une attribution pour un montant de 550 844,13 EUR, hors T.V.A., soit
666.521,40 EUR, T.V A. de 21 % comprise, pour un devis estimatif d'un montant de
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329.904,75 EUR, hois T V A , soit 399 184,74 EUR, T V.A de 21 % comprise

Le Conseil prend connaissance.

GR - Kinderdagverblijf van het Centrum - "Plan Cigogne" - Vergroting - Opdracht
voor werken - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking Kennisneming van de overschrijding van de raming voortvloiend uit de gunning van
de opdracht - Dienstjaar 2017
DE RAAD,
Gelet op de nieuwe gemeentewet, zoals gewyzigd door federale en gewestelijke
bepalingen, met name de artikels 117 alinea 1 en 234 alinea 1 ;
Gelet op de beraadslagmg van de Gemeenteiaad van 25.10.2016 houdende met name
keuze van de gunningswyze en vaststellmg van de voorwaarden van de opdracht nr
2017.020/A//2017 E071/BAT OL-TC van het dienstjaar 2017 betreffende de vergroting
van het kinderdagveibhjf van het Centrum in het kader van het "Plan Cigogne" in de
loop van het jaar 2017 ,
Gelet op de beraadslagmg van het College van Burgemeester en Schepenen van
21.06.2017 houdende, met name, gunning van deze opdracht aan de B.V.B.A FIRME
CH JAMAR & FILS, rue Phocas Lejeune 14, 5032 Gembloux, K.B.O. 0401 400.945,
voor een bedrag van 550.844,13 EUR, B.T.W. exclusief, hetzij 666 521,40 EUR,
B.T W. van 21 % mbegrepen ;
Overwegende dat de Gemeenteiaad kennis moet kennis nemen van de overschrijding
van het bedrag van de overschrijding van de raming voortvloiend uit de gunning van
deze opdracht ;
NEEMT KENNIS, m het kader van de opdracht nr. 2017.020/A//2017.E071/BAT.OLTC van het dienstjaar 2017 betreffende de vergroting van het kinderdagverblijf van het
Centrum m het kader van het "Plan Cigogne" in de loop van het jaar 2017, van de
overschrijding van het bedrag van de raming voortvloiend uit de gunnmg van deze
opdracht, met name een gunnmg ten bedrage van 550 844,13 EUR, B.T.W. exclusief,
hetzij 666.521,40 EUR, B.T.W. van 21 % mbegrepen, tegen een raming van
329.904,75 EUR, B.T.W. exclusief, hetzij 399.184,74 EUR, B TW. van 21 %
mbegrepen.
De Raad neemt kennis

19.09.2017/A/0008 CC - Crèche du Chant d'Oiseau - Divers travaux de maintenance - Remplacement
de boilers - Marché de travaux - Travaux urgents et imprévisibles - Application de
l’article 234 alinéa 1 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 20.04.2017 Admission de la dépense engagée - Exercice 2017
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LE CONSEIL,
Vu la nouvelle loi communale, telle que modifiée par dispositions fédérales et
régionales, notamment les articles 117 alinéa 1, 234 alinéa 1 et 236 ;
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 délibération du Collège des Bourgmestre et Echevms du 20.04.2017 prise en
application des articles 234 alinéa 1 et 236 de la nouvelle loi communale, telle que
modifiée, dans le cadre du marché n° 2017.139/A//2017 E070 01/BATBS-RA de
l’exercice 2017 de travaux urgents et imprévisibles relatif au remplacement de boilers à
la Crèche du Chant d’Oiseau au cours de l'année 2017, 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'engagement des crédits nécessaires ;
PREND ACTE de la délibération du Collège des Bourgmestre et Echevins du
20 04.2017 prise en application des articles 234 alinéa 1 et 236 de la nouvelle loi
communale, telle que modifiée, et décidant de choisii, comme mode de passation du
marché n° 2017 139/A//2017.E070 01/BAT.BS-RA de l’exercice 2017 de travaux
urgents et impiévisibles relatif au remplacement de boilers à la Cièche du Chant
d’Oiseau au cours de l'année 2017, la piocédure négociée sans publicité et de consulter
au minimum 3 fumes en application de l'article 26, § 1, 1°, c) de la loi du 15.06.2006,
telle que modifiée.
Le Conseil piend acte.

GR - Kinderdagverblijf Vogelzang - Verscheidene onderhoudswerken - Vervanging
van boilers - Opdracht voor werken - Dringende en onvoorzienbare werken Toepassing van artikel 234 alinea 1 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 20.04.2017 Instemming met de vastgelegde uitgave - Dienstjaar 2017
DE RAAD,
Gelet op de nieuwe gemeentewet, zoals gewijzigd dooi fedeiale en gewestehjke
bepalingen, metname artikels 117 alinea 1, 234 alinéa 1 en 236 ;
Gelet op de wet van 15.06 2006, zoals gewijzigd, betreffende de overheidsopdrachten
en sommige opdiachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, met
name artikel 26, § 1, 1°, c) ,
Gelet op het koninkhjk besluit van 15.07 2011, zoals gewijzigd, betreffende de
plaatsmg van oveiheidsopdiachten in de klassieke sectoren ;
Gelet op het komnklijk besluit van 14.01.2013, zoals gewijzigd, tôt bepahng van
algemene uitvoenngsiegels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor
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openbare werken ,
Gelet op de beraadslaging van het College van Burgemeester en Schepenen van
20.04 2017 genomen m toepassmg van artikels 234 almea 1 en 236 van de nieuwe
gemeentewet, zoals gewijzigd, in het kader van de opdracht nr
2017.139/A//2017 E070.01/BAT.BS-RA van het dienstjaar 2017 betreffende de
vervanging van boilers in het Kmderdagveiblyf Vogelzang, zowel op het gebied van
keuze van de gunningswijze en vastlegging van de voorwaarden van de opdracht als
op het gebied van gunning van deze opdracht en vastlegging van de nodige kredieten ;
NEEMT AKTE van de beraadslaging van het College van Burgemeester en Schepenen
van 20.04.2017 genomen in toepassmg van artikels 234 almea 1 en 236 van de nieuwe
gemeentewet, zoals gewijzigd, en waarbij besloten wordt als gunningswijze van de
opdracht nr 2017.139/A//2017 E070.01/BAT BS-RA van het dienstjaar 2017 van
dringende en onvoorzienbare werken betreffende de vervanging van boilers m het
Kinderdagverblijf Vogelzang, de onderhandehngsprocedure zonder bekendmakmg 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.
De Raad neemt akte

19 09.2017/A/0009 CC - Patrimoine privé - Bâtiments communaux - Remplacement de certains
extincteurs - Marché de fournitures - Fournitures urgentes et imprévisibles Application des articles 234 alinéa 1 et 249 § 1 alinéa 2 de la nouvelle loi
communale - Choix du mode de passation et fixation des conditions du marché Procédure négociée sans publicité - Marché constaté par une facture acceptée Prise d'acte de la délibération du Collège des Bourgmestre et Echevins du
01.06.2017 - Admission de la dépense engagée - Inscription des crédits Financement - Exercice 2017
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 ahnéa 2 ;
Vu la loi du 15 06.2006, telle que modifiée, relative aux marchés publics et à certains
marchés de travaux, de fournitures et de services, notamment l'article 26, § 1, 1°, a) ;
Vu l'arrêté royal du 15.07.2011, tel que modifié, relatif à la passation des marchés
publics dans les secteurs classiques, notamment les articles 105, § 1, 4° et 110 ahnéa 2 ,
Vu l'arrêté royal du 14 01.2013, tel que modifié, établissant les règles généiales
d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics ;
Vu la délibération du Collège des Bourgmestre et Echevms du 01.06.2017 prise en
application des articles 234 ahnéa 1, 236 et 249 § 1 ahnéa 2 de la nouvelle loi
communale,
telle
que
modifiée,
dans
le
cadre
du
maiché
n°
2017.150/A//2017.E093.01/BAT EF-DAK de l'exercie 2017 de fournitures urgentes et
imprévisibles relatif au lemplacement de certains extincteurs des bâtiments communaux
au cours de l'année 2017, 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'mscnption
budgétane des crédits nécessahes ;
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PREND ACTE de la délibération du Collège des Bourgmestre et Echevms du
01.06.2017 prise en application des articles 234 alinéa 1, 236 et 249 § 1 alinéa 2 de la
nouvelle loi communale, telle que modifiée, et décidant notamment de choisir, comme
mode de passation du marché n° 2017 150/A//2017 E093.01/BAT.EF-DAK de
fournitures urgentes et imprévisibles relatif au remplacement de certains extincteurs au
cours de l'année 2017, la procédure négociée sans publicité et de consulter au
minimum 3 firmes en application de l'article 26, § 1,1°, a) de la loi du 15 06.2006, telle
que modifiée, dans le cadre d'un marché constaté par une facture acceptée en
application des articles 105, § 1, 4° et 110 alinéa 2 de l'arrêté royal du 15 07.2011, tel
que modifié ;
DECIDE :
1. d'admettre la dépense résultant du marché susmentionné et à laquelle il a été
pourvu en raison de l'urgence par le Collège des Bourgmestre et Echevms en
séance du 01.06 2017 en application de l'article 249 § 1 alinéa 2 de la nouvelle
loi communale, telle que modifiée, à savoir 3 595,00 EUR, hois T V.A., soit
4.349,95 EUR, T V.A. de 21 % comprise ;
2. de procéder à l'inscription budgétaire, d'une part, d'un crédit de dépense d'un
montant de 4.349,95 EUR à l'article 1240/744-98//081 (travail 093) du service
extraordinaire du budget de l'exercice 2017 et, d'autre part, d'un crédit de
recette d'un montant de 4.349,95 EUR à l'article 1240/995-51 (FRE-F.060) du
service extraordinaire du budget de l'exercice 2017 et de prévoir, lors de la
modification budgétaire de clôture de l'exeicice 2017, l'intégration dans la
comptabilité budgétaiie de cette inscription de crédits ;
3. de financer la dépense au moyen de fonds propres à prélever sur le Fonds de
Réserves Extraordinaires FRE-F.060.
Le Conseil prend acte et approuve à l'unanimité le projet de délibération
30 votants : 30 votes positifs.
GR - Prive patrimonium - Gemeentegebouwen - Vervanging van enkele
brandblusapparaten - Opdracht voor leveringen - Dringende en onvoorzienbare
leveringen - 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 - Opdracht op
aanvaarde factuur - Akteneming van de beraadslaging van het College van
Burgemeester en Schepenen van 01.06.2017 - Instemming met de vastgelegde
uitgave - Inschrijving van de kredieten - Financiering - Dienstjaar 2017
DE RAAD
Gelet op de nieuwe gemeentewet, zoals gewijzigd door federale en gewestehjke
bepalmgen, metname de artikels 117 almea 1, 234 alinea 1, 236 en 249 § 1 alinea 2 ,
Gelet op de wet van 15 06.2006, zoals gewijzigd, betreffende de overheidsopdiachten
en sommige opdrachten voor aannemmg van werken, leveringen en diensten, met
name aitikel 26, § 1, 1°, a) ,
Gelet op het konmklijk besluit van 15 07.2011, zoals gewijzigd, betreffende de
plaatsing van overheidsopdrachten in de klassieke sectoren, met name de artikelen 105,
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§ 1,4° et 110 almea 2 ;
Gelet op het koninklyk besluit van 14.01 2013, zoals gewijzigd, tôt bepahng van
algemene uitvoenngsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor
openbare werken ;
Gelet op de beraadslagmg van het College van Burgemeestei en Schepenen van
01.06 2017 genomen m toepassing van artikels 234 almea 1, 236 en 249 § 1 almea 2
van de nieuwe gemeentewet, zoals gewijzigd, m het kader van de opdracht nr
2017 150/A//2017.E093.01/BAT.EF-DAK van het dienstjaar 2017 van dringende en
onvooizienbare leveringen betreffende de vervangmg van enkele brandblusapparaten
van de gemeente gebouwen gedurende het dienstjaar 2017, zowel op het gebied van
keuze van de gunnmgswijze en vaststelling van de voorwaarden van de opdracht als op
het gebied van gunnmg van deze opdracht en begrotmgsinschnjving van de nodige
kredieten ;
NEEMT AKTE van de beraadslagmg van het College van Burgemeester en Schepenen
van 01.06 2017 genomen m toepassing van artikels 234 almea 1, 236 en 249 § 1 alinea
2 van de nieuwe gemeentewet, zoals gewijzigd, en waaibij met name besloten wordt als
gunningswijze van de opdracht nr. 2017 150/A//2017 E093.01/BAT.EF-DAK van het
dienstjaai 2017 van dnngende en onvooizienbare leveringen betieffende de
vervangmg van enkele brandblusapparaten van de gemeente gebouwen gedurende het
dienstjaai 2017, de onderhandelmgsprocedure zonder bekendmaking te kiezen en
minimum 3 fnma's te raadplegen, in toepassing van het artikel 26, § 1, 1°, a) van de
wet van 15.06.2006, zoals gewijzigd, in het kader van een opdracht op aanvaarde
factuur m toepassing van artikelen 105, § 1, 4° et 110 almea 2 van het konmkhjk
besluitvan 15.07.2011, zoals gewijzigd ,
BESLUIT :
1 m te stemmen met de uitgave voortvloeiend uit bovenvermelde opdracht en m
dewelke voorzien werd, wegens hoogdnngendheid, door het College van
Burgemeester en Schepenen m zittmg van 01.06.2016 m toepassing van artikel
249 § 1 almea 2 van de nieuwe gemeentewet, zoals gewijzigd, namekjk
3.595,00 EUR, B.T.W. exclusief, hetzij 4.349,95 EUR, B.TW. van 21 %
inbegrepen ;
2 tôt de begrotingsmschnjvmg, enerzijds, van een uitgavenkrediet voor een
bedrag van 4.349,95 EUR op het artikel 1240/744-98//081 (werk 093) van de
buitengewone dienst van de begrotmg van het dienstjaar 2016 en, anderzyds,
van een ontvangstkrediet voor een bedrag van 4 349,95 EUR op het artikel
1240/995-51 (BRF-F.060) van de buitengewone dienst van de begrotmg van
het dienstjaar 2017 over te gaan en de opneming, m de
begrotmgsboekhouding, van deze inschrijving van kredieten tydens de
begrotingswyziging tôt sluitmg van het dienstjaar 2017 te vooizien ;
3 de uitgave te financieren door middel van eigen fondsen af te houden van
Buitengewone Reservefondsen BRF-F.060.
De Raad neemt akte en keurt eenpang het voorstel van beraadslagmg goed
30 stemmers . 30 positieve stemmen.
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Secrétariat - Secretariaat
19.09.2017/A/0010 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
2017
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 marchés publics et à certains
marchés de tiavaux, de fournitures et de services, notamment l'article 26, § 1, 1°, a) ;
Vu l'arrêté royal du 15.07.2011, tel que modifié, îelatif à la passation des marchés
publics dans les secteurs classiques ;
Vu l'arrêté loyal du 14.01.2013, tel que modifié, établissant les règles générales
d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux 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
sans pubhcité en application de l'article 26, § 1 ,1 ° , a) de la loi du 15.06.2006, telle que
modifiée, en raison d'un devis estimatif inférieur ou égal à 85.000,00 EUR, hors
TV.A.;
PREND CONNAISSANCE des délibérations du Collège des Bourgmestie et Echevins,
dont liste étabhe 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 prélever sur Fonds de Réserves Extraordinaires, soit au moyen d'emprunts à
conclure auprès d'un organisme financier, soit au moyen de subsides à peicevoir du
Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale ou autres.
Le Conseil prend connaissance et approuve à l'unanimité le projet de délibération
30 votants • 30 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 2017
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DE RAAD,
Gelet op de nieuwe gemeentewet, zoals gewyzigd door federale en gewestelijke
bepalmgen, met name artikel 234 almea 3 ,
Gelet op de wet van 15 06.2006, zoals gewyzigd, 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
plaatsing van overheidsopdrachten in de klassieke sectoren ;
Gelet op het konmklijk besluit van 14.01.2013, zoals gewijzigd, tôt bepaling van de
algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor
openbare werken ;
Gelet op de verplichtmg voor het College van Burgemeester en Schepenen zijn
beraadslagmgen aan de Gemeenteraad ter mformatie voor te leggen, beraadslagingen
genomen in toepassing van artikel 234 alinea 3 van de nieuwe gemeentewet en
houdende keuze van de gunnmgswijze en vaststelhng van de voorwaarden van de
opdrachten toegekend via onderhandelingsprocedure zonder bekendmakmg in
toepassing van artikel 26, § 1, 1°, a) van de wet van 15.06 2006, zoals gewijzigd,
omwille van een rammg kleiner dan of gelijk aan 85.000,00 EUR, B.T.W. exclusief,
NEEMT KENNIS van de beraadslagmgen van het College van Burgemeester en
Schepenen, waarvan lyst in bijlage, genomen m toepassing van het artikel 234 alinea 3
van de nieuwe gemeentewet en houdende keuze van de gunnmgswijze en vaststelhng
van de vooiwaaiden van de hierna bepaalde opdiacht, toegekend via
ondeihandelingsprocedure zonder bekendmakmg m toepassing van artikel 26, § 1, 1°,
a) van de wet van 15.06.2006, zoals gewyzigd, omwille van een rammg klemer dan of
gelijk aan 85.000,00 EUR, B.T.W. exclusief ;
BESLUIT de uitgaven van de desbetreffende opdiachten te fmancieien hetzy door
middel van eigen fondsen af te houden van Buitengewone Reservefondsen, hetzij door
middel van lenmgen aan te gaan by een fmanciele mstelhng, hetzy door middel van
subsidies te veikrygen bij het Mmistene van het Brussels Hoofdstedehjk Gewest of
andere.
De Raad neemt kennis en keurt eenpang het voorstel van beiaadslagmg goed.
30 stemmers : 30 positieve stemmen

Service juridique - Juridische dienst
19.09.2017/A/0011 CC - Contentieux - Urbanisme - Permis d'urbanisme délivré par arrêté du
11.05.2017 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale en vue de
construire deux villas à appartements - Avenue Alfred Madoux 53 - S.A.
SOPRINVEST - Recours des riverains en suspension et en annulation devant le
Conseil d’Etat contre l’arrêté du 11.05.2017 - Intervention volontaire - Ratification
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LE CONSEIL,
Vu la nouvelle loi communale, telle que modifiée par dispositions fédérales et
régionales, notamment l'article 270 ,
Vu le permis d'urbanisme délivié par la Région de Bruxelles-Capitale en date du
18 08.2015 à la S.A. SOPRINVEST et à M. UYTTERSPROT lelativement à la
construction de deux villas à appartements avenue Alfred Madoux 53 à 1150 Bruxelles
>
Vu le recours au Gouvernement introduit par la commune contre ledit permis en date
du 18 09.2015 ,
Vu l’arrêté du 04.02 2016 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale
estimant que le recours introduit le 18 09.2015 par la commune était recevable mais
non fondé ;
Considérant que, par requête du 02.05 2016, les riverains ont introduit devant le
Conseil d’Etat un recours en suspension et en annulation contre l’arrêté du
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 04.02.2016 déclaiant recevable
mais non fondé le recouis exercé par la commune ,
Vu la délibération du Collège des Bourgmestie et Echevins du 10.03 2016 décidant
d’introduire une lequête en intervention volontaue devant le Conseil d’Etat dans le
cadre du recours en suspension et en annulation précité ; décision ratifiée en séance du
Conseil communal du 22 03.2016;
Vu l'arrêt n° 236.942 du 27 12.2016 du Conseil d’Etat ordonnant la suspension de
l’exécution de l’arrêté du 04.02 2016 du Gouvernement de la Région de BruxellesCapitale ;
Vu la demande de poursuite de la procédure d'annulation ;
Vu le rapport de l'auditeur M. Michel QUINTIN ,
Vu l'arrêt n° 238.517 du 14.06.2017 du Conseil d’Etat estimant qu’il n ’y avait plus heu
de statuer sur l’annulation de l’arrêté du 04,02.2016 au motif que le Gouvernement de
la Région de Biuxelles-Capitale avait adopté un nouvel arrêté en date du 11 05.2017
portant retrait de l’arrêté attaqué et octroyant un nouveau permis d’urbanisme à la S.A.
SOPRINVEST ;
Considérant que les nveiams ont l'intention d'mtrodune un recours en suspension et en
annulation devant le Conseil d'Etat contre le nouvel anêté du 11 05.2017 ,
Considérant que la commune souhaite intervenir volontairement à la cause, estimant
que le nouveau permis délivré ne répond toujours pas au bon aménagement des lieux et
préjudicie par conséquent aux intérêts de la commune et de ses habitants ,
Considérant que les riverains et la commune disposaient d’un délai jusqu’au
01.08 2017 pour introduire leur recouis ; que le Conseil communal ne se réunit pas
pendant les mois de juillet et d'août 2017 ,
Considérant que, en raison du délai de îecouis et de l'urgence, le Collège des
Bourgmestre et Echevins a, en séance du 29.06.2017, décidé, d’une part, d'introduire
une requête en intervention volontaire devant le Conseil d'Etat dans le cadre du recours
en suspension et en annulation introduit par les riverains contre l’arrêté du 11.05 2017
du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale qui délivie un permis
d’urbanisme à la S.A SOPRINVEST tendant à construire deux villas à appartements
avenue Alfred Madoux 53 à 1150 Bruxelles et, d'autre part, de fane ratifier cette
décision par le Conseil communal lors de sa prochaine séance ,
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DECIDE de ratifier la délibération du Collège des Bourgmestres et Echevins du
29.06 2017 décidant d'introduire une lequête en intervention volontaire devant le
Conseil d'Etat dans le cadie du recours en suspension et en annulation introduit par les
riverains contre l’anêté du 11.05 2017 du Gouvernement de la Région de BruxellesCapitale qui délivre un permis d ’urbanisme à la S.A. SOPRINVEST tendant à construire
deux villas à appartements avenue Alfred Madoux 53 à 1150 Bruxelles
Le Conseil approuve à l'unanimité le projet de délibération
30 votants : 30 votes positifs

19.09 2017/A/0012 CC - Propriétés communales - Parking extérieur du Stockel Square - S.A.
INTERPARKING - Convention d'occupation - Modifications - Avenant n° 4 et plan
- Adoption
LE CONSEIL,
Vu la délibération du Conseil communal du 30 04.2003 décidant d'approuver la
convention relative à l'occupation par la S.A. INTERPARKING, me de l'Evêque 1,
1000 Bruxelles, à dater du 01 01.2003 et pour une durée indéterminée de la parcelle de
terrain à usage de parking, d'une superficie de 54 ares 03 ca, cadastiée section D n°
67t, jouxtant le centre commercial du Stockel Square, me Dominique De Jonghe, 1150
Bruxelles et dénommée Paikmg extérieur du Stockel Square ,
Vu la convention signée en date du 05.06.2003 ,
Vu l'article 3 de ladite convention stipulant qu'en contrepartie de l'occupation, la S.A.
INTERPARKING octroie à la commune annuellement et durant toute la duiée de la
convention 54 abonnements de stationnement au profit du personnel communal
fréquentant les écoles et crèches avoisinantes représentant une valeui annuelle estimée
à 65.000,00 EUR ;
Vu l'article 8 de ladite convention interdisant tout abonnement autre que ceux au profit
de la commune ;
Vu la délibération du Conseil communal du 24.11 2004 décidant, pai dérogation à
l'article 8 de la convention du 05.06.2003 et en vue d'assuier le développement durable
des activités commeiciales de la place Dumon et du quartier de Stockel, également pour
tenir compte des demandes croissantes des commerçants à l'endroit de pouvoir disposer
d'emplacements de parking pour leuis clients et/ou personnel, de marquer accord sur la
concession par la S.A. INTERPARKING de 40 abonnements de semaines (du lundi au
vendredi) d'une valeur mensuelle unitaire de 40,00 EUR, hors T V A , et de 20
abonnements complets (du lundi au dimanche) d'une valeur mensuelle umtaiie de
60.00 EUR, hors T V A ., et ce pour une durée temporaiie entrant en vigueur le
17.01 2005 et prenant fin le 30.06 2005 ,
Vu l'avenant n° 1 à la convention initiale signé à cet effet le 17.01 2005 ,
Vu la délibération du Conseil communal du 21 09 2005 décidant, par dérogation à
l'aiticle 8 de la convention du 05 06.2003, de modifier les valeurs mensuelles unitaires
susmentionnées, pour pahei la faible réservation d'abonnements pour emplacements
îéservés et ce en raison essentiellement du pnx hop élevé, de porter à 25,00 EUR, hors
T.V.A , en lieu et place de 40,00 EUR le prix unitaire des 40 abonnements de semâmes
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et de porter à 50,00 EUR, hors T V A., en lieu et place de 60,00 EUR le prix unitaire
des 20 abonnements complets, et ce pour une duiée temporaire d’un an entrant en
vigueur le 30.06 2005 et prenant fm le 29.06.2006 ,
Vu l'avenant n° 2 à la convention initiale signé à cet effet le 14.07.2005 ,
Vu la délibération du Conseil communal du 26.01 2016 décidant de réduire de 54 à 35
le nombie d’abonnements de semaine octroyés à la commune, d'autoriser la S.A.
INTERPARKING à octroyer à des tiers 20 abonnements de semaine au prix mensuel
unitaire de 28,93 EUR, hors T.V.A., et 20 abonnements complets au prix mensuel
unitaire de 57,02 EUR, hors T.V.A., et de réclamer à dater du 01.01.2015 à la S.A.
INTERPARKING une redevance annuelle forfaitaire d’un montant de 37.000,00 EUR,
mdexable annuellement, en contrepartie de la mise à disposition de la parcelle de
terrain précitée à usage de parking ;
Vu l’avenant n° 3 à la convention initiale signé à cet effet le 16.02.2016 ,
Considérant qu’en juin 2017, la S.A. INTERPARKING a demandé à pouvoir être
autorisée à réserver quatre emplacements de parking spécialement pour des véhicules à
moteur partagés et ce moyennant personnalisation desdits emplacements par une
couleur au sol et le placement d’un panneau à Tentrée de ceux-ci mentionnant les
différents opérateurs de véhicules à moteur partagés autorisés à s’y parquer ;
Considérant qu’il convient d’encouiager les véhicules à moteur partagés en ce qu’ils
facilitent de manière générale la mobilité et permettent de réduire l’impact écologique
des déplacements des citoyens ;
Considérant que la réservation de quarte emplacements de parking spécialement pour
des véhicules à moteui partagés est de nature à faciliter le stationnement de ces
véhicules aux alentours du Stockel Square et de la place Dumon et renfoice dès lors
l’atfractivité du quartier de Stockel pour ceux-ci ;
Considérant que pour des laisons d ’équité, seuls les véhicules appartenant à des
opérateuis de véhicules à moteur partagés agréés au sens de l’arrêté du Gouvernement
de la Région de Bruxelles-Capitale du 01.03 2013 fixant les modalités d’utilisation des
places de stationnement par les opérateurs de véhicules à moteur partagés seront
autorisés à occuper lesdits emplacements ,
Vu le plan ci-annexé ;
DECIDE :
1 d'autonseï la SA. INTERPARKING, rue de l'Evêque 1, 1000 Bruxelles, à
réserver dans le Parking extérieur du Stockel Square quatre emplacements de
parking, tels qu’identifiés en jaune au plan annexé à l’avenant n° 4,
spécialement à des véhicules à moteur paitagés appartenant à des opérateurs de
véhicules à moteui partagés agréés au sens de l’arrêté, du Gouvernement de la
Région de Bruxelles-Capitale du 01.03 2013 fixant les modahtés d ’utilisation
des places de stationnement par les opérateurs de véhicules à moteui partagés,
moyennant personnalisation desdits emplacements par une couleur au sol et le
placement d’un panneau à l’entrée de ceux-ci mentionnant les difféients
opérateurs de véhicules à moteur paitagés autorisés à s’y parquer ;
2 d'adopter l'avenant n° 4 et le plan ci-annexés.
Le Conseil approuve à l'unanimité le projet de délibération
30 votants . 30 votes positifs
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19.09 2017/A/0013 CC - Propriétés communales - Immeuble sis rue Louis Thys 8 - Local commercial Salon de coiffure situé au rez-de-chaussée - Demande de réduction temporaire de
loyer - Octroi
LE CONSEIL,
Vu la délibération du Conseil communal du 22.09.1995 décidant de conclure avec
Mme Isabelle MARTIN à dater du 01 10.1995 et pour un loyei mensuel de 30.000,00
BEF/743,68 EUR un contrat de bail commercial d'une durée de 9 années consécutives
pour le local d'une superficie de 48,50 m2 situé au lez-de-chaussée de l'immeuble sis
me Louis Thys 8, 1150 Bruxelles ;
Vu la délibération du Collège des Bourgmestie et Echevins du 04.08 1997 actant la
cession par Mme Isabelle MARTIN à la S P.R.L JULARD, représentée par sa gérante,
Mme Isabelle MARTIN, du bail commeicial précité conclu entre Mme Isabelle
MARTIN et la commune ;
Vu la délibération du Collège des Bourgmestre et Echevins du 27.11 2000 actant la
cession à dater du 01 12 2000 par la S PR.L. JULARD à Mme Ingnd DEBUSSCHER,
Sint Janstraat 6, 3080 Tervuren, du bail commercial pour le local situé au rez-dechaussée de l'immeuble sis me Louis Thys 8, 1150 Bmxelles ,
Vu la délibération du Collège des Bourgmestre et Echevins du 22.10 2001 décidant
d'accorder à Mme Ingrid DEBUSSCHER une réduction de loyer d'un montant de
6.000,00 BEF/148,74 EUR par mois à dater du 01 11.2001 et ce dans le respect du
principe d'égalité entre les locataires, des dispositions du bail commercial et de la loi du
30.04 1951 sur les baux commerciaux ;
Vu la délibération du Conseil communal du 24.09.2003 décidant de renouveler, aux
mêmes conditions, à dater du 01.10.2004, poui une durée de 9 années et pour un loyer
indexé de 690,55 EUR, le contrat de bail commercial conclu initialement avec Mme
Isabelle MARTIN et dont les droits ont été cédés en date du 01.12.2000 à Mme Ingrid
DEBUSSCHER pour le local situé au rez-de-chaussée de l'immeuble sis me Louis Thys
8, 1150 Bmxelles ;
Vu la délibération du Conseil communal du 28.06.2012 décidant de renouveler pour la
deuxième fois, à dater du 01 10.2013 pour une durée de 9 années, aux mêmes
conditions, et pour un loyer mensuel actuel indexé de 877,35 EUR, le contrat de bail
commercial conclu initialement avec Mme Isabelle MARTIN et dont les droits ont été
cédés en date du 01 12.2000 à Mme Ingrid DEBUSSCHER pour le local situé au îezde-chaussée de l'immeuble sis me Louis Thys 8, 1150 Bmxelles ,
Vu la délibération du Conseil communal du 27.09 2012 décidant d'octroyer à Mme
Ingrid DEBUSSCHER, à titre exceptionnel et amiable, à dater du 01.01 2013 et pour
une période temporaire d'un an, soit jusqu'au 31.12.2013, une réduction de 20 % du
loyer mensuel en vigueur d'un montant de 877,35 EUR (à indexer au 01.10 2012) et de
ramener à dater du 01.01.2013 ledit loyer mensuel au montant de 701,88 EUR (hois
indexation) ,
Vu la délibération du Conseil communal du 30.09.2014 décidant d’octroyer à Mme
Ingrid DEBUSSCHER, à titre exceptionnel et amiable, à dater du 01.08 2014 et pour
une période temporaire d’un an, soit jusqu’au 31.07 2015, une réduction de 20 % du
loyer mensuel en vigueur d'un montant de 883,62 EUR (à indexer au 01.10 2014) et de
ramener à datei du 01.08.2014 ledit loyer mensuel au montant de 706,90 EUR (hors
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indexation) ;
Vu la délibéiation du Conseil communal du 15 12 2015 décidant d’octroyer à Mme
Ingrid DEBUSSCHER, à titre exceptionnel et amiable, à dater du 01.12 2015 et pour
une période temporaire d'un an, soit jusqu'au 30 11 2016, une réduction de 20 % du
loyer mensuel en vigueur d'un montant de 902,31 EUR et de ramener à dater du
01.12.2015 ledit loyer mensuel au montant de 721,85 EUR (hors indexation) ;
Vu la délibération du Conseil communal du 29 11.2016 décidant d’octroyer à Mme
Ingrid DEBUSSCHER, à titre exceptionnel et amiable, à dater du 01.12016 et pour une
période temporaire d’un an, soit jusqu’au 30.11.2017, une réduction de 20% du loyer
mensuel en vigueur d ’un montant de 921,24 EUR et de ramener à dater du 01.12.2016
ledit loyer mensuel au montant de 737,00 EUR (hors indexation)
Vu le courrier du 10 08.2017 par lequel Mme DEBUSSCHER demande à la commune
de pouvoir à nouveau bénéficier d’une réduction de loyer de 20 %, la précédente
réduction de loyer courant jusqu’au 30.11 2017 ;
Considérant que le montant du loyer actuel s'élève à 921,24 EUR, indexé à la date du
01.10.2016 ;
Considéiant qu'il est dans l'intérêt de la commune de favoriser le maintien de
commerces de proximité dans le quartier du Centre ;
Considérant, en conséquence, qu'à titre exceptionnel et amiable, il y a heu d'octroyer à
dater du 01.12.2017, pour une période temporaire d'un an, soit jusqu'au 30.11.2018,
une réduction de 20 % sur le loyer mensuel en vigueur d'un montant de 921,24 EUR et
de ramener ledit loyer mensuel à 737,00 EUR (hors indexation) ,
DECIDE d'octroyer, à Mme Ingrid DEBUSSCHER, rue Louis Thys 8, 1150 Bruxelles, à
titre exceptionnel et amiable, à dater du 01.12.2017 et pour une période temporaire
d'un an, soit jusqu'au 30.11.2018, une réduction de 20 % du loyer mensuel en vigueur
d'un montant de 921,24 EUR et de ramener à datei du 01.12.2017 ledit loyer mensuel
au montant de 737,00 EUR (hors indexation) pour le local commeicial situé au rez-dechaussée de l'immeuble sis à la même adresse.
Le Conseil approuve à l'unanimité le projet de délibération.
30 votants : 30 votes positifs.

Logement - Huisvesting
19 09.2017/A/0014 CC - Logement - A.S.B.L. LE RELAIS - Agence immobilière sociale de WoluweSaint-Pierre - Accord de collaboration 2018-2023 - Adoption
LE CONSEIL,
Vu la nouvelle loi communale, telle que modifiée par dispositions fédérales et
régionales, notamment l’article 117 ,
Vu l’Oidonnance du 17 07.2003 portant le Code bruxellois du logement, telle que
modifiée à plusieuis reprises ;
Vu l’Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17.12.2015
organisant les agences immobilières sociales ;
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Vu la délibération du Conseil communal du 25.10 2007 décidant d’adopter et d’adhérer
aux statuts de l’A.S B L. AGENCE IMMOBILIERE SOCIALE DE WOLUWE-SAINTPIERRE, actuellement dénommée A S B.L. LE RELAIS ,
Vu les statuts de l’A.S.B L. LE RELAIS publiés au Moniteur Belge du 05.02 2008, sous
le numéro 0020565, tels que modifiés à plusieurs reprises ,
Vu l’accord de collaboration conclu le 15 11.2012 entre l’A.S.B L LE RELAIS et la
commune, d’une durée de cinq ans, renouvelable à dater du 31.12 2017,
conformément à l’article 1 ;
Vu l’arrêté ministériel du 20.02.2013 relatif à l’agrément de l’A.S.B.L LE RELAIS en
tant qu’agence immobilière sociale pour la période du 1.01.2013 au31.12.2017 ;
Vu la demande de l’A.S.B L. LE RELAIS, me Paul Wemaere 20, 1150 Bruxelles, de
conclure pour une durée de 5 années à dater du 01.01 218 un nouveau protocole
d’accord organisant les rapports entre elle et la commune afin de permettre la
réalisation des objectifs pour lesquels elle a été constituée ;
DECIDE d’approuver l’accord de collaboration 2018-2023 entre la commune et
l’A.S.B L AGENCE IMMOBILIERE SOCIALE DE WOLUWE-SAINT-PIERRE,
actuellement dénommée A I.S. LE RELAIS, BCE 0895.206 664, rue Paul Wemaere 20,
1150 Bruxelles, ci-annexé.
Le Conseil approuve à l'unanimité le projet de délibération
30 votants • 30 votes positifs

19.09.2017/A/0015 CC - Logement - Politique de lutte contre les logements inoccupés de la commune de
Woluwe-Saint-Pierre - Observatoire communal du logement - Subvention dans le
cadre de l’appel à projet 2017 - Projet bpost - Convention 2017 - Adoption
LE CONSEIL,
Vu la candidature de la commune du 31.03.2017 introduite auprès de la Société du
Logement de la Région de Bruxelles-Capitale (S.L.R.B.) suite à l’appel à projet
“Observatoires communaux des logements inoccupés 2017” initié pai la Région de
Bruxelles-Capitale en vue de financer des actions spécifiques en matièie
d’identification et de lutte contre les logements inoccupés ;
Considérant que ladite candidature vise le projet initié avec bpost ayant pour objectif de
vénfier que les adiesses et les noms des chefs de ménage tels que repus dans le
Registre National conespondent à la réalité et que les logements inoccupés soient
identifiés, le relevé des données étant effectué par les facteuis de bpost qui
communiquent ensuite les informations à la commune ,
Vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 06.07 2017
octroyant une subvention de 25.000,00 EUR à la commune de Woluwe-Saint-Pierre
pour l’année budgétaire 2017 en vue de soutenir la commune dans la réalisation de son
projet de lutte contre les logements inoccupés ;
Considérant que la subvention sera liquidée en deux tranches, soit la piemièie de 60 %
sur présentation d’une déclaration de créance introduite après notification de l'arrêté du
06.07.2017 précité et la seconde de 40 % sur présentation au plus tard le 31.12 2018
d’une deuxième déclaration de créance, précédée par la présentation du décompte final
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des recettes, des dépenses, des pièces justificatives et d’un rapport d’activités ,
Considérant qu’une "Convention 2017" annexée à l'arrêté du 06 07.2017 précise les
modalités de mise à disposition et de contrôle de la subvention ;
Vu le courrier de la Région de Bruxelles-Capitale du 31.07 2017 invitant la commune à
lui renvoyer trois exemplaires signés de ladite convention et la déclaration de créance
relative à la premièie tianche (60 %) dûment complétée et signée ,
Considérant que ladite déclaration de créance a été transmise à la Région de BruxellesCapitale en date du 29.08.2017 ,
Considérant qu’il convient de renvoyer à la Région de Bruxelles-Capitale la
"Convention 2017" dûment signée relative aux modalités de mise à disposition de la
commune de la subvention de la région d’un montant de 25 000,00 EUR
conformément à 1’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du
06.07.2017 ,
DECIDE d'adopter la "Convention 2017" ci-annexée à intervenir entre la commune de
Woluwe-Saint-Pierre et la Région de Bruxelles-Capitale relativement aux modalités de
mise à disposition de la commune de Woluwe-Samt-Pierre d’une subvention d’un
montant de 25.000,00 EUR pour l'année budgétaire 2017 en vue de soutenir la
commune dans la îéalisation de son projet de lutte contre les logements inoccupés, soit
une liquidation d'un montant de 15.000,00 EUR (60 %) et d'un montant de 10 000,00
EUR (40 %), conformément à l'arrêté du Gouvernement de la Région de BruxellesCapitale du 06.07.2017.
Le Conseil approuve à l'unanimité le piojet de délibération.
30 votants . 30 votes positifs.

Culture francophone - Franstalige cultuur
19.09.2017/A/0016 CC - Culture - Subsides en faveur d'associations culturelles - Répartition des
subsides - Exercice 2017
LE CONSEIL,
Considérant que les crédits nécessanes à l'attribution de subsides en faveur
d'associations cultuielles sont inscrits à l'article de dépenses 7620/332-02 du service
ordinaire du budget de l'exercice 2017 ;
Considérant que le Conseil communal doit préciser le nom des associations
bénéficiaires desdits subsides ;
DECIDE de répartir comme suit un crédit de 5.000,00 EUR inscrit à l'article de
dépenses 7620/332-02 du service oïdmane du budget de l'exercice 2017 •
• un crédit de 500,00 EUR en faveur de l'Association de fait CERCLE D'ART
DE WOLUWE-SAINT-PIERRE, avenue de la Faisanderie 62, 1150 Bruxelles
• un crédit de 400,00 EUR en faveur de l'Association de fait LATITUDE 5050,
avenue des Eperviers 113/3, 1150 Bruxelles
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• un crédit de 600,00 EUR en faveur de l'A S.B.L. ORGANUM NOVUM,
avenue des Eglantmes 39, 1150 Bruxelles, B C.E. 0452 931.008
• un crédit de 350,00 EUR en faveur de l'A S B.L. AUTONOMIA, avenue Pierre
Vander Biest 70, 1150 Bruxelles, B.C.E. 0436.885 624
• un crédit de 700,00 EUR en faveur de l'Association de fait PARCOURS
D'ARTISTES CENTRE-MONTGOMERY, avenue Père Damien 51,
Bruxelles

1150

• un crédit de 500,00 EUR en faveur de l'Association de fait NATURA
WOLUWE, avenue Alfied Madoux 4, 1150 Bruxelles
• un crédit de 500,00 EUR en faveur de l'A S B.L. CENTRE CROUSSE, rue au
Bois 11, 1150 Bruxelles, B.C.E 0417.408.024
• un crédit de 600,00 EUR en faveur de l'A.S.B.L C'EST PAS DROLE, drève de
Nivelles 174/35, 1150 Bruxelles, B C E . 0563.661.654
• un crédit de 500,00 EUR en faveur de l'A.S.B.L. ALZHEIMER BELGIQUE,
quai aux Pierres de Taille 37-39 boite 2, 1000 Bruxelles, B C E 0433 957.313
•

un

crédit

de

350,00

EUR

en

faveur

de

l’A S.B.L.

CENTRE

CINEMATOGRAPHIQUE DE STOCKEE, avenue de Hinmsdael 17-19, 1150
Bruxelles, B.C.E 0414.313.130
Le Conseil approuve à l'unanimité le projet de délibération.
30 votants . 30 votes positifs.
GR - Cultuur - Subsidies ten gunste van culturele verenigingen - Verdeling van de
subsidies - Dienstjaar 2017
DE RAAD,
Overwegende dat de nodige kredieten voor de toekennmg van subsidies ten gunste van
culturele verenigingen mgeschreven zqn op het uitgavenartikel 7620/332-02 van de
gewone dienst van de begrotmg van het dienstjaar 2017 ;
Overwegende dat de Gemeenteraad de naam van de te subsidieren verenigingen moet
specificeien ;
BESLUIT een krediet van 5.000,00 EUR mgeschreven op het uitgavenartikel
7620/332-02 van de gewone dienst van de begrotmg van het dienstjaar 2017 als volgt
te verdelen .
• een krediet van 500,00 EUR ten gunste van de Feitelijke verenigmg "CERCLE
D'ART DE WOLUWE-SAINT-PIERRE", Fazantenparklaan 62, 1150 Brussel
• een kiediet van 400,00 EUR ten gunste van de Feitelijke verenigmg
"LATITUDE 5050", Speiwerlaan 113/3, 1150 Brussel
• een krediet van 600,00 EUR ten gunste van de V.Z.W. "ORGANUM
NOVUM", Eglantierenlaan 39, 1150 Brussel, K.B.O 0452.931 008
• een krediet van 350,00 EUR ten gunste van de V.Z W "AUTONOMIA", Pierre
Vander Biestlaan 70, 1150 Brussel, K.B O 0436 885.624
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• een kiediet van 700,00 EUR ten gunste van de Feitelijke verenigmg
"PARCOURS D'ARTISTES CENTRE-MONTGOMERY", Pater Damiaanlaan 51,
1150 Brussel
• een kiediet van 500,00 EUR ten gunste van de Feitelijke vereniging "NATURA
WOLUWE", Afred Madouxllan 4, 1150 Brussel
• een kiediet van 500,00 EUR ten gunste van de V Z.W. "CENTRE CROUSSE",
Bosstraat 11,1150 Brussel, K B.O. 0417 408.024
• een krediet van 600,00 EUR ten gunste van de V.Z.W "C'EST PAS DROLE",
Nijvelsedreef 174/35, 1150 Brussel, K.B.O. 0563.661 654.
• een krediet van 500,00 EUR ten gunste van de V.ZW. "ALZHEIMER
BELGIQUE", Ardumkaai 37-39 bus 2, 1000 Brussel, K.B O 0433 957.313
• een krediet van 350,00 EUR ten gunste van de V.Z.W

"CENTRE

CINEMATOGRAPHIQUE DE STOCKEL", de Hinmsdaellaan 17-19, 1150
Brussel, K.B.O. 0414.313 130.
De Raad keurt eenpang het voorstel van beraadslaging goed.
30 stemmers • 30 positieve stemmen.

Budget Comptabilité - Begroting Boekhouding
19.09.2017/A/0017 CC - A.S.B.L. MUSIQUE AU CHANT D'OISEAU - 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 inféneuie à 1 239,47
EUR la présente loi n'est pas d'application et que, d'autre part, pour des subventions
d'une valeur comprise entre 1.239,47 EUR et 24.789,35 EUR seule la justification de
l'emploi de la subvention aux fins pour lesquelles elle a été octroyée doit être exigée
sous peine de restitution de la subvention, les autres obligations prévues par la présente
loi étant laissées à l'appréciation du dispensateur des subventions ;
Vu la déhbération 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 diveis bénéficiant de subsides communaux et/ou d'avantages en nature
accordés par la commune ,
Vu les documents comptables intioduits par l'A.S.B.L. MUSIQUE AU CHANT
D'OISEAU pour l'exeicice d'activité 2016 ,
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Considérant que les activités de ladite A S.B.L au cours de l'exercice d'activité sous
revue peuvent dès lors être considérées comme conformes aux dispositions des statuts
déterminant l'objet de ladite association ;
Considérant que l'octroi et l'emploi de subsides 2017 par ladite A.S B L. ainsi que les
documents comptables de l'exercice d'activité présentés par cette association peuvent
dès lors être considérés comme conformes aux dispositions de la loi du 14.11.1983 ,
PREND ACTE des documents comptables ci-après de l'exercice d'activité 2016 de
l'A.S.B.L MUSIQUE AU CHANT D'OISEAU •
1. compte d'exploitation générale 2016 :
“ charges

7.918,76EUR

• produits

9.160,66EUR

* résultat positif

1.241,90EUR

2. bilan 2016 •
• actif-passif

17.234,58EUR

Le Conseil prend acte.
GR - V.Z.W. "MUSIQUE AU CHANT D'OISEAU" - Dienstjaar 2016 Boukhoudkundige stukken - Akteneming
DE RAAD,
Gelet op de bepalingen van de wet van 14 11.1983 betreffende de contrôle op de
toekenning en op de aanwendmg van sommige toelagen, met name de bepalingen van
artikels 1, 3, 4, 5, 6 en 7 ;
Gelet, meer in het bijzonder, op de verplichting, voor ieder rechtspeisoon die een
toelage aanvraagt, zijn balans, zijn rekeningen alsook een verslag mzake beheer en
fmanciele toestand aan de verstrekker te bezorgen ;
Overwegende dat, enerzijds, voor de toelagen waarvan het bedrag lager ligt dan
1 239,47 EUR de onderhavige wet niet van toepassmg is en dat, anderzijds, voor de
toelagen waarvan het bedrag tussen 1.239,47 EUR en 24.789,35 EUR ligt enkel de
verantwoordmg van de aanwending van de toelage voor het doel waarvoor zij is
toegekend moet worden geeist op straffe van temgbetaling van de toelage waaibij de
ovenge verplichtmgen vooizien dooi ondeihavige wet aan het oordeel van de
toelageveistrekkeis woiden oveigelaten ,
Gelet op de beraadslagmg van het College van Burgemeester en Schepenen van
09.06.1986 die een eenvormige presentatie oplegt van al de boekhoudkundige stukken
mgediend door de verschillende V.Z W. 's en groepermgen die genieten van
gemeentetoelagen en/of voordelen m natura door de gemeente veistrekt,
Gelet op de door de V.Z.W. "MUSIQUE AU CHANT D'OISEAU" voor het dienstjaar
2016 mgediende boekhoudkundige stukken ,
Oveiwegende dat de activiteiten van voomoemde V Z.W. m de loop van het m rabnek
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veraield dienstjaar bygevolg kunnen beschouwd worden als conform met de
bepalingen van de statuten die het doel bepalen van voomoemde veremging ;
Overwegende dat de toekenmng en de aanwendmg van de toelagen 2017 door
voomoemde V.Z W. evenals de boekhoudkundige stukken van het dienstjaar
voorgelegd door deze veremging bygevolg kunnen beschouwd worden als conform
met de bepalingen van de wet van 14.11.1983 ;
NEEMT AKTE van de hiemavolgende boekhoudkundige stukken van het dienstjaar
2016 van de V.Z W "MUSIQUE AU CHANT D'OISEAU" :
1. algemene exploitatierekening 2016 :
* lasten

7.918,76 EUR

• opbrengsten

9 160,66 EUR

• batig resultaat

1.241,90 EUR

2 balans 2016 :
• actief-passief

17.234,58 EUR

De Raad neemt akte.

19 09.2017/A/0018 CC - A.S.B.L. CREEMPLOI - 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 transmettie 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 en te 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 êtie exigée
sous peine de restitution de la subvention, les autres obligations prévues par la présente
loi étant laissées à l'appréciation du dispensateur des subventions ,
Vu la délibération du Collège des Bourgmestre et Echevins du 09.06 1986 imposant
une présentation uniforme de tous les documents comptables introduits par les A.S.B L.
et groupements divers bénéficiant de subsides communaux et/ou d'avantages en nature
accordés par la commune ;
Vu la délibération du Collège des Bourgmestre et Echevins du 02 02.2017 arrêtant le
principe du contiôle au couis de l'exercice 2017 de la gestion comptable par un
léviseur d'entreprises d'un ensemble d'A S B L et de groupements divers bénéficiant de
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subsides communaux et/ou d'avantages en natuie accordés pai la commune, dont
notamment l'A.S.B L. CREEMPLOI ;
Vu la délibération du Collège des Bourgmestie et Echevins du 29 12.2016 désignant la
S PR.L. B.S T., rue Gachard 88 bte 16, 1050 Bruxelles, comme prestataire de seivices
dans le cadre du marché relatif audit contrôle au cours des exercices 2017, 2018 et
2019 ;
Vu le rapport établi en date du 11 07.2017 par ledit réviseur d'entreprises et concluant
que la situation comptable arrêtée au 31.12 2016 donne une image fidèle du
patrimoine, de la situation financière et du résultat des activités de ladite A S.B.L. à
cette date ,
Considérant que ledit rapport satisfait aux prescriptions du cahier spécial des charges
relatif au maiché précité ;
Vu les documents comptables introduits par l'A.S.B.L CREEMPLOI pour l'exercice
d'activité 2016 ;
Considérant que les activités de ladite A S B.L. au cours de l'exercice d'activité sous
revue peuvent dès lors être considérées comme conformes aux dispositions des statuts
déterminant l'objet de ladite association ;
Considérant que l'octroi et l'emploi de subsides 2017 par ladite A S B L. ainsi que les
documents comptables de l'exercice d'activité présentés par cette association peuvent
dès lors être considérés comme conformes aux dispositions de la loi du 14.11.1983 ,
PREND ACTE des documents comptables ci-après de l'exercice d'activité 2016 de
l'A.S.B.L CREEMPLOI :
1. compte d'exploitation générale 2016 :
• charges

224.757,39 EUR

• produits

241.936,62 EUR

• résultat positif

17.179,23 EUR

2. bilan 2016 :
• actif-passif

190.139,83 EUR

Le Conseil prend acte.
GR - V.Z.W. "CREEMPLOI" - Dienstjaar 2016 - Boukhoudkundige stukken Akteneming
DE RAAD,
Gelet op de bepalingen van de wet van 14 11.1983 betreffende de contrôle op de
toekenning en op de aanwending van sommige toelagen, met name de bepalingen van
artikels 1, 3, 4, 5, 6 en 7 ;
Gelet, meer m het bijzonder, op de verphchting, voor îeder rechtspersoon die een
toelage aanvraagt, zijn balans, zijn rekeningen alsook een verslag inzake beheer en
fmanciele toestand aan de verstrekker te bezorgen ;
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Overwegende dat, enerzyds, voor de toelagen waarvan het bedrag lager ligt dan
1.239,47 EUR de onderhavige wet met van toepassing is en dat, anderzijds, voor de
toelagen waarvan het bedrag tussen 1 239,47 EUR en 24 789,35 EUR ligt enkel de
verantwoording van de aanwending van de toelage voor het doel waarvoor zij îs
toegekend moet worden geeist op straffe van terugbetaling van de toelage waarbij de
overige verplichtingen voorzien door onderhavige wet aan het oordeel van de
toelageveistrekkers worden overgelaten ;
Gelet op de beraadslagmg van het College van Burgemeester en Schepenen van
09.06.1986 die een eenvormige presentatie oplegt van al de boelchoudkundige stukken
ingediend door de verschillende V.Z.W 's en groepeiingen die gemeten van
gemeentetoelagen en/of voordelen in natura door de gemeente verstrekt ;
Gelet op de beraadslagmg van het College van Burgemeester en Schepenen van
02 02.2017 tôt vaststelling van het principe van een contrôle m de loop van het
dienstjaar 2017 op het rekenkundig beleid door een bedrijfsrevisor van een aantal
verschillende V Z.W.'s en groeperingen die genieten van gemeentetoelagen en/of
voordelen in natura door de gemeente verstrekt, waaronder met name de V Z.W.
"CREEMPLOI" ;
Gelet op de beraadslaging van het College van Burgemeester en Schepenen van
29.12 2016 die de B.V.B.A. B.S T , Gachardstraat 88 bus 16, 1050 Bmssel, als
dienstverlenend bednjf aanstelt in het kader van de opdiacht met betrekkmg tôt de
voornoemde contrôle m de loop van de dienstjaren 2017, 2018 en 2019 ,
Gelet op het door deze bedrijfsrevisor op 11 07.2017 opgemaakte verslag waaruit blykt
dat de staat van de rekeningen afgesloten op 31.12.2016 een getrouw beeld geeft van
het patrimomum, van de financièle toestand en van het resultaat van de activiteiten van
voornoemde V.Z W. op deze datum ;
Oveiwegende dat dit verslag voldoet aan de voorschnften van het bestek betreffende
de voornoemde opdiacht ;
Gelet op de dooi de V.Z.W. "CREEMPLOI" voor het dienstjaai 2017 mgediende
boekhoudkundige stukken ;
Overwegende dat de activiteiten van voornoemde V.Z W. in de loop van het m rubnek
vermeld dienstjaai bijgevolg kunnen beschouwd worden als conform de bepahngen
van de statuten die het doel bepalen van voornoemde verenigmg ;
Overwegende dat de toekenning en de aanwending van de toelagen 2017 door
voornoemde V Z.W. evenals de boekhoudkundige stukken van het dienstjaar
voorgelegd door deze verenigmg bijgevolg kunnen beschouwd worden als conform de
bepalingen van de wet van 14.11.1983 ,
NEEMT AKTE van de hiemavolgende boekhoudkundige stukken van het dienstjaar
2016 van de V.Z W "CREEMPLOI" •
1. algemene exploitatierekening 2016 :
• lasten
• opbrengsten
• batig resultaat
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2. balans 2016 .
• actief-passief

190.139,83 EUR

De Raad neemt akte.

19.09 2017/A/0019 CC - A.S.B.L. LE RELAIS - 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 peisonne morale qui demande une
subvention de transmettie au dispensateur de celle-ci ses bilan et comptes amsi qu'un
rapport de gestion et de situation financière ;
Considérant que, d'une part, pour des subventions d'une valeur inféneuie à 1.239,47
EUR la présente loi n'est pas d'application et que, d'autie part, pour des subventions
d'une valeur comprise entre 1 239,47 EUR et 24 789,35 EUR seule la justification de
l'emploi de la subvention aux fins pour lesquelles elle a été octroyée doit être exigée
sous peine de restitution de la subvention, les autres obligations piévues par la présente
loi étant laissées à l'appréciation du dispensateur des subventions ;
Vu la délibération du Collège des Bourgmestre et Echevins du 09 06 1986 imposant
une présentation uniforme de tous les documents comptables introduits par les A S B L.
et groupements divers bénéficiant de subsides communaux et/ou d'avantages en nature
accordés par la commune ;
Vu la délibération du Collège des Bourgmestre et Echevms du 02.02.2017 arrêtant le
principe du contrôle au couis de l'exercice 2017 de la gestion comptable par un
réviseur d'entreprises d'un ensemble d'A.S.B L. et de groupements divers bénéficiant de
subsides communaux et/ou d'avantages en nature accordés par la commune, dont
notamment l'A.S.B.L LE RELAIS,
Vu la délibération du Collège des Bourgmestre et Echevins du 29.12 2016 désignant la
S.P.R.L. B S T., rue Gachard 88/16, 1050 Bruxelles, comme prestataire de services
dans le cadre du marché relatif audit contrôle au cours des exercices 2017, 2018 et
2019 ,
Vu le rapport établi en date du 19 05 2017 par ledit réviseur d'entreprises et concluant
que la situation comptable arrêtée au 31 12.2016 donne une image fidèle du
patrimoine, de la situation financière et du îésultat des activités de ladite A.S.B L à
cette date ,
Considérant que ledit rapport satisfait aux prescriptions du cahier spécial des charges
relatif au marché précité ;
Vu les documents comptables introduits par l'A.S B L. LE RELAIS pour l'exercice
d'activité 2016 ;
Considérant que les activités de ladite A.S.B.L. au cours de l'exercice d'activité sous
revue peuvent dès lors être considérées comme conformes aux dispositions des statuts
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déterminant l'objet de ladite association ,
Considérant que l'octroi et l'emploi de subsides 2017 par ladite A.S B L. ainsi que les
documents comptables de l'exercice d'activité présentés par cette association peuvent
dès lors êtie 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'AS.B.L LE RELAIS •
1. compte d'exploitation générale 2016 :
* charêes

2.013.428,53EUR

• produits

2.071.214,94 EUR

• résultat positif

57.786,41 EUR

2. bilan 2016 :
• actif-passif

583.635,89 EUR

Le Conseil prend acte.
GR - V.Z.W. "LE RELAIS" - Dienstjaar 2016 - Boukhoudkundige stukken Akteneming
DE RAAD,
Gelet op de bepabngen van de wet van 14 11.1983 betreffende de contrôle op de
toekenmng en op de aanwendmg van sommige toelagen, met name de bepalmgen van
artikels 1, 3, 4, 5, 6 en 7 ;
Gelet, meer m het bijzonder, op de verplichtmg, voor îeder rechtspersoon die een
toelage aanvraagt, zijn balans, zyn rekemngen alsook een verslag inzake beheer en
financiele toestand aan de verstrekker te bezorgen ;
Overwegende dat, eneizijds, vooi de toelagen waarvan het bedrag lager ligt dan
1.239,47 EUR de onderhavige wet met van toepassmg is en dat, anderzijds, voor de
toelagen waarvan het bedrag tussen 1 239,47 EUR en 24.789,35 EUR ligt enkel de
verantwoordmg van de aanwendmg van de toelage voor het doel waarvoor zij is
toegekend moet worden geeist op straffe van terugbetaling van de toelage waarbij de
overige verplichtingen voorzien door ondeihavige wet aan het oordeel van de
toelageverstrekkers worden overgelaten ;
Gelet op de beraadslaging van het College van Burgemeester en Schepenen van
09.06.1986 die een eenvormige presentatie oplegt van al de boekhoudkundige stukken
ingediend door de verschillende V.Z.W 's en groeperingen die gemeten van
gemeentetoelagen en/of voordelen in natura door de gemeente verstrekt ;
Gelet op de beraadslaging van het College van Burgemeester en Schepenen van
02.02 2017 tôt vaststellmg van het principe van een contrôle m de loop van het
dienstjaar 2017 op het rekenkundig beleid door een bednjfsrevisor van een aantal
verschillende V Z W .'s en groeperingen die genieten van gemeentetoelagen en/of
voordelen in natura door de gemeente verstiekt, waaronder met name de V Z.W "LE
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RELAIS" ,
Gelet op de beraadslagmg van het College van Buigemeester en Schepenen van
29.12 2016 die de B V.B.A. B.S.T., Gachardstraat 88/16, 1050 Brussel, als
dienstverlenend bedujf aanstelt m het kader van de opdracht met betrekkmg tôt de
voomoemde contrôle m de loop van de dienstjaren 2017, 2018 en 2019 ;
Gelet op het door deze bednjfsrevisor op 19.05 2017 opgemaakte verslag waarait blijkt
dat de staat van de rekenmgen afgesloten op 31.12 2016 een getrouw beeld geeft van
het patrimonmm, van de financiele toestand en van het resultaat van de activiteiten van
voomoemde V Z.W. op deze datum ;
Overwegende dat dit verslag voldoet aan de voorschnften van het bestek betreffende
de voomoemde opdracht,
Gelet op de door de V.Z.W "LE RELAIS" voor het dienstjaar 2016 mgediende
boekhoudkundige stukken ,
Overwegende dat de activiteiten van voomoemde V Z W. in de loop van het m rubnek
vermeld dienstjaar bygevolg kunnen beschouwd worden als conform de bepalingen
van de statuten die het doel bepalen van voomoemde vereniging ;
Overwegende dat de toekennmg en de aanwending van de toelagen 2017 door
voomoemde V Z W. evenals de boekhoudkundige stukken van het dienstjaar
voorgelegd door deze veieniging bijgevolg kunnen beschouwd worden als conform de
bepalingen van de wet van 14.11.1983 ,
NEEMT AKTE van de hiemavolgende boekhoudkundige stukken van het dienstjaar
2016 van de V.Z W. "LE RELAIS" :
1. algemene exploitatierekenmg 2016 :
• lasten

2.013.428,53 EUR

• opbrengsten

2.071.214,94 EUR

•batig résultant

57.786,41EUR

2. balans 2016 :
• actief-passief

583.635,89EUR

De Raad neemt akte

19.09.2017/A/0020 CC - A.S.B.L. SOLEIL DES TOUJOURS JEUNES - 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 tiansmettre au dispensateur de celle-ci ses bilan et comptes ainsi qu'un
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rapport de gestion et de situation financière ;
Considérant que, d'une part, pour des subventions d'une valeur mféneuie à 1 239,47
EUR la présente loi n'est pas d'application et que, d'autre part, pour des subventions
d'une valeur comprise entre 1.239,47 EUR et 24.789,35 EUR seule la justification de
l'emploi de la subvention aux fins pour lesquelles elle a été octroyée doit être exigée
sous peine de restitution de la subvention, les autres obligations prévues par la piésente
loi étant laissées à l'appréciation du dispensateur des subventions ;
Vu la délibération du Collège des Bourgmestre et Echevins du 09.06 1986 imposant
une présentation uniforme de tous les documents comptables introduits par les A.S.B L
et groupements divers bénéficiant de subsides communaux et/ou d'avantages en nature
accordés par la commune ,
Vu la délibération du Collège des Bourgmestre et Echevins du 02.02.2017 arrêtant le
principe du contrôle au cours de l'exercice 2017 de la gestion comptable par un
réviseur d'entreprises d'un ensemble d'A S B.L. et de groupements divers bénéficiant de
subsides communaux et/ou d'avantages en nature accordés par la commune, dont
notamment f A.S.B L SOLEIL DES TOUJOURS JEUNES ;
Vu la délibération du Collège des Bourgmestre et Echevins du 29 12.2016 désignant la
S.P.RL B.S.T , rue Gachard 88 bte 16, 1050 Bruxelles, comme prestataire de seivices
dans le cadre du marché relatif audit contrôle au cours des exercices 2017, 2018 et
2019 ;
Vu le rapport établi en date du 25.08.2017 par ledit réviseur d'entrepuses et concluant
que la situation comptable arrêtée au 31.12.2016 donne une image fidèle du
patrimoine, de la situation financière et du résultat des activités de ladite A.S.B.L. à
cette date ,
Considérant que ledit rapport satisfait aux prescriptions du cahier spécial des charges
îelatif au marché précité ;
Vu les documents comptables introduits par l'A.S.B.L. SOLEIL DES TOUJOURS
JEUNES pour l'exercice d'activité 2016 ,
Considérant que les activités de ladite A.S.B.L au cours de l'pxercice d'activité sous
revue peuvent dès lors êtie considérées comme conformes aux dispositions des statuts
déterminant l'objet de ladite association ;
Considérant que l’octroi et l'emploi de subsides 2017 par ladite A.S.B.L. ainsi que les
documents comptables de l'exercice d'activité piésentés par cette associaüon peuvent
dès lors être considérés comme conformes aux disposiüons de la loi du 14.11.1983 ;
PREND ACTE des documents comptables ci-après de l'exercice d'activité 2016 de
l'A S B.L. SOLEIL DES TOUJOURS JEUNES •
1. compte d'exploitation générale 2016 •
• charges : 204.904,77 EUR
• produits . 226.120,82 EUR
• résultat positif : 21 216,05 EUR
2. bilan 2016:
• actif-passif • 74 057,56 EUR
Le Conseil prend acte
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GR - V.Z.W. ZON DER IMMER JONGEN - Dienstjaar 2016 - Boekhoudkundige
stukken - Akteneming
DE RAAD,
Gelet op de bepalingen van de wet van 14.11 1983 betreffende de contrôle op de
toekenning en op de aanwending van sommige toelagen, met name de bepalingen van
artikels 1, 3, 4, 5, 6 en 7 ;
Gelet, meer m het byzonder, op de verplichting, voor ieder rechtspersoon die een
toelage aanvraagt, zijn balans, zijn rekeningen alsook een verslag înzake beheer en
financiele toestand aan de verstrekker te bezoïgen ,
Overwegende dat, eneizijds, voor de toelagen waarvan het bedrag lager ligt dan
1 239,47 EUR de onderhavige wet met van toepassmg îs en dat, anderzijds, voor de
toelagen waarvan het bedrag tussen 1.239,47 EUR en 24.789,35 EUR ligt enkel de
verantwoording van de aanwendmg van de toelage voor het doel waarvoor zij îs
toegekend moet worden geeist op straffe van terugbetaling van de toelage waarbij de
overige verphchtmgen voorzien door ondeihavige wet aan het oordeel van de
toelageverstrekkers worden overgelaten ,
Gelet op de beiaadslagmg van het College van Burgemeester en Schepenen van
09.06.1986 die een eenvormige presentatie oplegt van al de boekhoudkundige stukken
mgediend dooi de verschillende V.Z.W. 's en groepenngen die genieten van
gemeentetoelagen en/of voordelen m natura door de gemeente verstrekt ;
Gelet op de beraadslaging van het College van Burgemeester en Schepenen van
02.02.2017 tôt vaststellmg van het principe van een contrôle m de loop van het
dienstjaai 2017 op het rekenkundig beleid door een bednjfsrevisor van een aantal
veischillende V.Z.W 's en groepenngen die genieten van gemeentetoelagen en/of
voordelen m natuia door de gemeente verstrekt, waaiondei met name de V Z.W. ZON
DER IMMER JONGEN ;
Gelet op de beraadslaging van het College van Burgemeester en Schepenen van
29.12 2016 die de B .V B A . B .S.T, Gachardstraat 88 bus 16, 1050 Brussel, als
dienstverlenend bedujf aanstelt m het kader van de opdracht met betrekkmg tôt de
voomoemde contrôle in de loop van de dienstjaien 2017, 2018 en 2019 ;
Gelet op het door deze bednjfsrevisor op 25 08.2017 opgemaakte verslag waaruit blijkt
dat de staat van de rekeningen afgesloten op 31.12.2016 een getrouw beeld geeft van
het patnmomum, van de financiele toestand en van het lesultaat van de activiteiten van
voomoemde V Z W. op deze datum ;
Overwegende dat dit verslag voldoet aan de vooischnften van het bestek betreffende
de voomoemde opdiacht ;
Gelet op de door de V.Z.W ZON DER IMMER JONGEN voor het dienstjaar 2016
mgediende boekhoudkundige stukken ;
Overwegende dat de activiteiten van voomoemde V.Z W m de loop van het m rabriek
vermeld dienstjaar bijgevolg kunnen beschouwd worden als conform de bepalingen
van de statuten die het doel bepalen van voomoemde vereniging ;
Overwegende dat de toekenning en de aanwending van de toelagen 2017 door
voomoemde V.Z.W evenals de boekhoudkundige stukken van het dienstjaar
voorgelegd door deze vereniging bijgevolg kunnen beschouwd worden als conform de
bepalingen van de wet van 14.11 1983 ;
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NEEMT AKTE van de hiemavolgende boekhoudkundige stukken van het dienstjaar
2016 van de V Z W ZON DER IMMER JONGEN •
1. algemene exploitatierekenmg 2016 :
• lasten • 204.904,77 EUR
• opbrengsten . 226 120,82 EUR
• batig resultaat. 21 216,05 EUR
2. balans 2016 •
• actief-passief : 74 057,56 EUR
De Raad neemt akte

19.09.2017/A/0021 CC - A.S.B.L. PREVENTION-ANIMATIONS-JEUNESSE DE WOLUWE-SAINTPIERRE - 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 particuhèrement, l'obligation pour toute personne morale qui demande une
subvention de transmettie 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 entie 1.239,47 EUR et 24.789,35 EUR seule la justification de
l'emploi de la subvention aux fins pour lesquelles elle a été octroyée doit être exigée
sous peine de restitution de la subvention, les autres obligations prévues par la piésente
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 natuie
accoidés par la commune ,
Vu la délibération du Collège des Bouigmestre et Echevms du 02.02.2017 arrêtant le
principe du contrôle au cours de l’exercice 2017 de la gestion comptable par un
réviseur d'entreprises d'un ensemble d'A S B.L. et de groupements divers bénéficiant de
subsides communaux et/ou d'avantages en natuie accordés par la commune, dont
notamment l'A.S B L PREVENTION-ANIMATIONS-JEUNESSE DE WOLUWESAINT-PIERRE ,
Vu la délibéiation du Collège des Bourgmestre et Echevms du 29.12.2016 désignant la
S.C.PRL. BST Réviseurs d'entreprises , me Gachard 88 bte 16, 1050 Bruxelles,
comme prestataire de services dans le cadre du marché relatif audit contrôle au cours
des exercices 2014, 2015 et 2016 ,
Vu le îappoit étabh en date du 15 05.2017 par ledit réviseur d'entreprises et concluant
que la situation comptable arrêtée au 31 12.2016 donne une image fidèle du
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patrimoine, de la situation financière et du lésultat des activités de ladite A S.B.L à
cette date ;
Considérant que ledit rapport satisfait aux prescriptions du cahier spécial des charges
relatif au marché piécité ,
Vu les documents comptables introduits par l'A.S.B.L PREVENHON-ANIMATIONSJEUNESSE DE WOLUWE-SAINT-PIERRE pour l’exercice d'activité 2016 ;
Considérant que les activités de ladite A.S B L. au cours de l'exercice d'activité sous
revue peuvent dès lors être considérées comme conformes aux dispositions des statuts
déterminant l'objet de ladite association ;
Considérant que l'octroi et l'emploi de subsides 2017 par ladite A S.B.L. ainsi que les
documents comptables de l'exercice d'activité présentés par cette association peuvent
dès lors être considérés comme conformes aux dispositions de la loi du 14.11.1983 ;
PREND ACTE des documents comptables ci-après de l'exercice d'activité 2016 de
l'A.S.B.L PREVENTION-ANIMATIONS-JEUNESSE DE WOLUWE-SAINT-PIERRE :
1. compte d'exploitation générale 2016 :
• charges : 967.199,57 EUR
• produits : 958.964,53 EUR
• résultat négatif. -8.235,04 EUR
2. bilan 2016.
• actif-passif : 445 322,33 EUR
Le Conseil prend acte.
GR - V.Z.W. PREVENTIE-ANIMATIES-JEUGD VAN SINT-PIETERS-WOLUWE
- Dienstjaar 2016 - Boekhoudkundige stukken - Akteneming
DE RAAD,
Gelet op de bepalingen van de wet van 14.11.1983 betieffende de contrôle op de
toekenning en op de aanwendmg van sommige toelagen, met name de bepalingen van
artikels 1, 3, 4, 5, 6 en 7 ;
Gelet, meer m het bijzonder, op de verplichtmg, voor ieder rechtspeisoon die een
toelage aanvraagt, zijn balans, zijn rekenmgen alsook een verslag mzake beheer en
fmanciele toestand aan de veistrekker te bezoïgen ;
Oveiwegende dat, enerzijds, voor de toelagen waarvan het bedrag lager ligt dan
1.239,47 EUR de ondeihavige wet met van toepassmg îs en dat, anderzijds, voor de
toelagen waarvan het bedrag tussen 1 239,47 EUR en 24.789,35 EUR ligt enkel de
verantwoording van de aanwendmg van de toelage vooi het doel waarvoor zij îs
toegekend moet worden geeist op straffe van terugbetalmg van de toelage waarbij de
ovenge verplichtingen voorzien door ondeihavige wet aan het oordeel van de
toelageverstrekkers worden overgelaten ;
Gelet op de beraadslagmg van het College van Burgemeester en Schepenen van
09 06 1986 die een eenvormige presentatie oplegt van al de boekhoudkundige stukken
mgediend door de veischillende V.Z.W. 's en groepenngen die gemeten van
gemeentetoelagen en/of voordelen in natura door de gemeente verstrekt ;
Gelet op de beraadslaging van het College van Burgemeester en Schepenen van
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02.02 2017 tôt vaststelling van het principe van een contrôle m de loop van het
dienstjaar 2017 op het rekenkundig beleid door een bedryfsrevisor van een aantal
verschillende V Z.W.'s en groepenngen die gemeten van gemeentetoelagen en/of
voordelen m natura door de gemeente veistrekt, waaronder met name de V.Z.W
PREVENUE-ANIMATES-JEUGD VAN SINT-PETERS-WOLUWE ,
Gelet op de beraadslagmg van het College van Burgemeester en Schepenen van
29.12.2016 die de S.C.PR.L BST Réviseurs d'entreprises, me Gachaid 88 bte 16, 1050
Bruxelles, als dienstverlenend bedrijf aanstelt in het kader van de opdracht met
betrekking tôt de voornoemde contrôle m de loop van de dienstjaren 2014, 2015 en
2016 ;
Gelet op het door deze bedryfsrevisor op 15.05.2017 opgemaakte verslag waamit blijkt
dat de staat van de rekeningen afgesloten op 31.12.2016 een getrouw beeld geeft van
het patrimomum, van de fmanciële toestand en van het resultaat van de activiteiten van
voornoemde V Z.W. op deze datum ;
Overwegende dat dit verslag voldoet aan de voorschnften van het bestek betreffende
de voornoemde opdracht ;
Gelet op de door de V Z.W. PREVENUE-ANIMATES-JEU GD VAN SINT-PETERSWOLUWE voor het dienstjaar 2016 ingediende boekhoudkundige stukken ,
Overwegende dat de activiteiten van voornoemde V.Z W in de loop van het in mbnek
vermeld dienstjaar bygevolg kunnen beschouwd worden als conform de bepahngen
van de statuten die het doel bepalen van voornoemde vereniging ;
Overwegende dat de toekennmg en de aanwendmg van de toelagen 2017 dooi
voornoemde V Z.W. evenals de boekhoudkundige stukken van het dienstjaar
voorgelegd door deze vereniging bijgevolg kunnen beschouwd worden als conform de
bepahngen van de wet van 14.11.1983 ,
NEEMT AKTE van de hiemavolgende boekhoudkundige stukken van het dienstjaar
2016 van de V.Z.W. PREVENTE-ANIMATES-JEUGD VAN SINT-PETERSWOLUWE :
1. algemene exploitatierekening 2016 .
• lasten • 967.199,57 EUR
• opbrengsten . 958 964,53 EUR
• nadelig resultaat : -8 235,04 EUR
2 balans 2016 :
• actief-passief. 445.322,33 EUR
De Raad neemt akte.

19.09.2017/A/0022 CC - Fabrique de l'Eglise Notre-Dame des Grâces - Compte de l'exercice 2016
LE CONSEIL,
Vu le décret impérial du 30.12.1809 concernant les fabriques d'églises, modifié par la
loi du 10.03 1999 et pai l'ordonnance du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale
du 18.07 2002 ;
Vu la loi du 04.03 1870 sui le temporel des cultes, modifiée pai la loi du 10.03.1999 et
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par l'ordonnance du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18.07 2002 ,
Vu la nouvelle loi communale, telle que modifiée par dispositions fédérales et
îégionales, notamment les articles 255 et 256 ;
Vu le compte de l'exercice 2016 de la Fabrique de l'Eglise Notre-Dame des Giâces,
arrêté par le Conseil de Fabrique le 06 06.2017 ;
Considérant que le compte de l'exercice 2016 de la Fabrique de l'Eglise Notre-Dame
des Grâces est présenté avec un boni d'un montant de 8 233,55 EUR, sans intervention
financière de la commune de Woluwe-Saint-Pierre ;
DECIDE d'émettre un avis favorable quant à l'approbation du compte de l'exercice
2016 de la Fabrique de l'Eglise Notre-Dame des Grâces, dont la balance se présente
comme suit •
RECETTES :

ordinaire
extraordinaire

D EPEN SES•

ordinaire
extraordinaire

55.766,33 EUR
8.431,15 EUR

64.197,48 EUR

55.962,93 EUR
1,00 EUR

SOLDE :

55.963,93 EUR
8.233,55 EUR

Le Conseil approuve à l'unanimité le projet de délibération
30 votants : 30 votes positifs
GR - Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw van Genade - Rekening van het dienstjaar
2016
DE RAAD,
Gelet op het keizerlyk decreet van 30 12.1809 betreffende de kerkfabrieken, gewijzigd
door de wet van 10.03.1999 en door de ordonnantie van het Biussels Hoofdstedelijk
Parlement van 18.07.2002 ,
Gelet op de wet van 04.03.1870 op het tijdehjke van de erediensten, gewijzigd door de
wet van 10 03.1999 en door de ordonnantie van het Bmssels Hoofdstedelijk Parlement
van 18.07.2002 ;
Gelet op de nieuwe gemeentewet, zoals gewijzigd door federale en gewestelijke
bepalmgen, metname artikels 255 en 256 ;
Gelet op de rekening van het dienstjaar 2016 van de Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw
van Genade, door de Kerlaaad vastgesteld op datum van 06.06.2017;
Oveiwegende dat de rekening van het dienstjaar 2016 van de Kerkfabriek Onze-LieveVrouw van Genade met een wmst van 8.233,55 EUR voorgesteld wordt, zonder
geldehjke tussenkomst van de gemeente Smt-Pieters-Woluwe ;
BESLUIT een gunstig advies uit te biengen over de goedkeunng van de rekening van
het dienstjaar 2016 van de Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw van Genade, die als volgt
voorgesteld wordt :
ONTVANGSTEN • ||gewone

|buitengewone
1JTTGAVEN :
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55.766,33 EUR
8.431,15 EUR 64.197,48 EUR
55.962,93 EUR
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buitengewone

1,00 EUR 55.963,93 EUR

S AT,DO :

8.233,55 EUR

De Raad keurt eenpang het voorstel van beraadslagmg goed
30 stemmers • 30 positieve stemm en

19.09.2017/A/0023 CC - Fabrique de l'Eglise Notre-Dame des Grâces - Modification du Budget de
l'exercice 2017
LE CONSEIL,
Vu le décret impérial du 30.12.1809 concernant les fabriques d'églises, modifié par la
loi du 10.03.1999 et par l'ordonnance du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale
du 18.07.2002 ;
Vu la loi du 04.03.1870 sur le tempoiel des cultes, modifiée par la loi du 10.03.1999 et
par l'ordonnance du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18.07.2002 ,
Vu la nouvelle loi communale, telle que modifiée par dispositions fédérales et
régionales, notamment les articles 255 et 256 ;
Vu la modification du budget de l'exercice 2017 de la Fabrique de l'Eglise Notre-Dame
des Grâces, arrêté parle Conseil de Fabrique en date du 29,06.2017 ;
Considérant que le budget de l'exercice 2017 de la Fabrique de l'Eglise Notre-Dame des
Grâces, hors avance, est présenté en mali de 10.000,00 EUR avec, au service
extraordinaire, une inteivention financière de 35 000,00 EUR de la commune de
Woluwe-Samt-Pierre ,
DECIDE d'émettre un avis favorable quant à l'approbation de la modification du budget
de l'exercice 2017 de la Fabrique de l'Eglise Notie-Dame des Grâces dont la balance se
présente comme su it1
RECETTES :
• Ordinaires : 109 000,00
• Extraordinaires : 35.000,00
• Total • 144.000,00
DEPENSES :
• Ordinaires : 153 166,32
• Extraordinaires : 833,68
• Total • 154.000,00
SOLDE : -10.000.00
Le Conseil approuve à l'unanimité le projet de délibération.
30 votants : 30 votes positifs.
GR - Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw van Genade - Wijziging van de Begroting van
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het dienstjaar 2017
DE RAAD,
Gelet op het keizerlijk decreet van 30.12.1809 betreffende de kerkfabneken, gewyzigd
door de wet van 10 03.1999 en door de ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelyk
Parlement van 18.07.2002 ;
Gelet op de wet van 04.03.1870 op het tijdelijke van de erediensten, gewijzigd door de
wet van 10 03.1999 en door de ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement
van 18.07.2002 ;
Gelet op de nieuwe gemeentewet, zoals gewijzigd door federale en gewestelijke
bepalingen, met name artikels 255 en 256 ,
Gelet op de wijzigmg van de begioting van het dienstjaar 2017 van de Kerkfabriek
Onze-Lieve-Vrouw van Genade, door de Kerkraad vastgesteld op datum van
29.06 2017 ,
Overwegende dat de begiotmg van het dienstjaar 2017 van de Kerkfabriek OnzeLieve-Vrouw van Genade, voorgesteld wordt met een te kort van 10 000,00 EUR, met
een geldelijke tussenkomst van 35.000,00 EUR van de gemeente Smt-Pieters-Woluwe
op de buitengewone dienst ;
BESLUIT een gunstig advies uit te brengen over de goedkeuring van de wijziging van
de begroting van het dienstjaar 2017 van de Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw van
Genade die als volgt voorgesteld w oidt.
ONTVANGSTEN :
• Gewone : 109 000,00
• Buitengewone • 35.000,00
• Totaal. 144 000,00
IJITGAVEN :
• Gewone : 153.166,32
• Buitengewone : 833,68
• Totaal • 154.000,00
SALDO : -10.000.00
De Raad keurt eenparig het voorstel van beraadslagmg goed.
30 stemmers : 30 positieve stemmen.

19.09.2017/A/0024 CC - Fabrique de l'Eglise Saint-Pierre - Budget de l'exercice 2017
LE CONSEIL,
Vu le décret impénal du 30 12.1809 concernant les fabriques d'églises, modifié par la
loi du 10.03 1999 et par l'ordonnance du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale
du 18 07 2002 ,
Vu la loi du 04.03 1870 sur le temporel des cultes, modifiée par la loi du 10.03.1999 et
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par l'ordonnance du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 07.2002 ;
Vu la nouvelle loi communale, telle que modifiée par dispositions fédérales et
régionales, notamment les articles 255 et 256 ;
Vu le budget de l'exercice 2018 de la Fabrique de l'Eglise Saint-Pierre, arrêté par le
Conseil de Fabrique en date du 12.07.2017 ;
Considérant que le budget de l'exercice 2018 de la Fabrique de l'Eglise Saint-Piene est
présenté en équilibre, sans intervention financière de la commune de Woluwe-SaintPierre ;
DECIDE d'émettre un avis favorable quant à l'approbation du budget de l'exercice 2018
de la Fabrique de l'Eglise Saint-Pierre, dont la balance se présente comme suit :
RECETTES : ordinaires
7.813,69
extraordinaires
1.067.68 8.881,37
DEPENSES : ordinaires
8.881.37
extraordinaires
0 8.881.37
SOLDE :
0,00
Le Conseil approuve à funammité le projet de débbération
30 votants : 30 votes positifs.
GR - Kerkfabriek Sint-Pieter - Begroting van het dienstjaar 2017
DE RAAD,
Gelet op het keizerlijk decreet van 30.12.1809 betreffende de kerkfabneken, gewijzigd
door de wet van 10.03.1999 en door de ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk
Parlement van 18.07.2002 ;
Gelet op de wet van 04.03.1870 op het tijdelijke van de erediensten, gewijzigd door de
wet van 10 03 1999 en door de ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement
van 18.07.2002 ;
Gelet op de nieuwe gemeentewet, zoals gewijzigd door federale en gewestelijke
bepalingen, met name artikels 255 en 256 ;
Gelet op de begroting van het dienstjaar 2018 van de Kerkfabriek Sint-Pieter, door de
Kerkraad vastgesteld op datum van 12 07 2017 ,
Overwegende dat de begroting van het dienstjaar 2018 van de Keikfabnek Sint-Pieter
m evenwicht voorgesteld woidt, zonder geldelijke tussenkomst van de gemeente SmtPieters-Woluwe ;
BESLUIT een gunstig advies uit te brengen over de goedkeuring van de begroting van
het dienstjaar 2018 van de Kerkfabriek Sint-Pieter, die als volgt voorgesteld wordt :
ONTVANGSTEN : gewone
7.813,69
buitengewone
1.067.68 8.881,37
IIITGAVEN :
gewone
8.881,37
buitengewone
SALDO :

0 8.881.37
0,00

De Raad keurt eenpang het voorstel van beraadslaging goed
30 stemmers • 30 positieve stemmen
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19 09.2017/A/0025 CC - Fabrique de l'Eglise Saint-Pierre - Budget de l'exercice 2018
LE CONSEIL,
Vu le décret impérial du 30 12 1809 concernant les fabriques d'églises, modifié par la
loi du 10 03 1999 et par l'ordonnance du Parlement de la Région de Biuxelles-Capitale
du 18.07.2002 ,
Vu la loi du 04.03.1870 sur le temporel des cultes, modifiée par la loi du 10.03.1999 et
par l'ordonnance du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18.07.2002 ,
Vu la nouvelle loi communale, telle que modifiée par dispositions fédérales et
régionales, notamment les articles 255 et 256 ;
Vu le budget de l'exercice 2018 de la Fabrique de l'Eglise Saint-Pierre, arrêté par le
Conseil de Fabrique en date du 03.07.2017 ,
Considérant que le budget de l'exercice 2018 de la Fabrique de l'Eglise Samt-Pierre est
piésenté en équilibre, sans intervention financière de la commune de Woluwe-SamtPierre ;
DECIDE d'émettre un avis favorable quant à l'appiobation du budget de l'exercice 2018
de la Fabrique de l'Eglise Samt-Pierre, dont la balance se présente comme suit :
RECETTES : ordinaires
7.813,69
extraordinaires
1 067.68 8.881,37
DEPENSES : ordinaires
8.881.37
extraordinaires
0 8.881.37
SOLDE :
0,00
Le Conseil approuve à l'unanimité le projet de délibération.
30 votants : 30 votes positifs.
GR - Kerkfabriek Sint-Pieter - Begroting van het dienstjaar 2018
DE RAAD,
Gelet op het keizerhjk decreet van 30.12.1809 betrcffcnde de kerkfabrieken, gewijzigd
door de wet van 10.03 1999 en door de ordonnantie van het Bmssels Hoofdstedehjk
Parlement van 18 07.2002 ;
Gelet op de wet van 04 03.1870 op het djdehjke van de erediensten, gewijzigd door de
wet van 10 03 1999 en door de oïdonnantie van het Bmssels Hoofdstedehjk Parlement
van 18 07.2002 ;
Gelet op de meuwe gemeentewet, zoals gewijzigd door fedeiale en gewestehjke
bepalmgen, met name artikels 255 en 256 ;
Gelet op de begroting van het dienstjaar 2018 van de Kerkfabriek Smt-Pieter, door de
Kerkraad vastgesteld op datum van 03 07 2017 ;
Overwegende dat de begiotmg van het dienstjaar 2018 van de Keikfabnek Sint-Pieter
m evenwicht voorgesteld wordt, zonder geldelyke tussenkomst van de gemeente SmtPieters-Woluwe ,
BESLUIT een gunstig advies uit te brengen over de goedkeuring van de begroting van
het dienstjaar 2018 van de Keikfabriek Sint-Pieter, die als volgt vooigesteld wordt ■
ONTVANGSTEN :
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gewone
buitengewone

7.813,69
1.067.68 8.881,37
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UTTGAVEN •
S AT,DO :

gewone
buitengewone

8.881,37
0 8.881.37
0,00

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

19.09.2017/A/0026 CC - Fabrique de l'Eglise Saint-Paul - Budget de l'exercice 2018
LE CONSEIL,
Vu le décret impérial du 30.12 1809 concernant les fabriques d'églises, modifié par la
loi du 10.03 1999 et par l'oidonnance du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale
du 18.07 2002 ,
Vu la loi du 04 03.1870 sur le temporel des cultes, modifiée parla loi du 10.03 1999 et
par l'ordonnance du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 07.2002 ;
Vu la nouvelle loi communale, telle que modifiée par dispositions fédérales et
régionales, notamment les articles 255 et 256 ,
Vu le budget de l'exercice 2018 de la Fabrique de l'Eglise Saint-Paul, arrêté par le
Conseil de Fabrique en date du 21.06.2017 ;
Considérant que le budget de l'exercice 2018 de la Fabrique de l'Eglise Saint-Paul est
présenté en équilibre, sans mteivention financière de la commune de Woluwe-SamtPierre ;
DECIDE d'émettre un avis favorable quant à l'approbation du budget de l'exercice 2018
de la Fabrique de l'Eglise Saint-Paul dont la balance se présente comme suit :
RECETTES : ordinaires
65.850,00
extraordinaires
0 65.850,00
DEPENSES : ordinaires
65.850,00
extraordinaires
0 65.850.00
SOT,DE :
0
Le Conseil approuve à l'unanimité le projet de délibération
30 votants . 30 votes positifs.
GR - Kerkfabriek Sint-Paulus - Begroting van het dienstjaar 2018
DE RAAD,
Gelet op het keizerhjk decreet van 30.12.1809 betreffende de kerkfabneken, gewijzigd
door de wet van 10 03.1999 en door de ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk
Pailementvan 18.07.2002 ,
Gelet op de wet van 04.03 1870 op het tijdehjke van de erediensten, gewijzigd door de
wet van 10.03 1999 en door de ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Pailement
van 18.07 2002 ;
Gelet op de meuwe gemeentewet, zoals gewijzigd door fedeiale en gewestelijke
bepahngen, metname artikels 255 en 256 ,
Gelet op de begroting van het dienstjaar 2018 van de Kerkfabriek Sint-Paulus, dooi de
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Kerkraad vastgesteld op datum van 21.06 2017 ;
Oveiwegende dat de begrotmg van het dienstjaar 2018 van de Kerkfabriek Smt-Paulus
in evenwicht voorgesteld wordt, zonder geldelyke tussenkomst van de gemeente SmtPieters-Woluwe ,
BESLUIT een gunstig advies uit te brengen over de goedkeuring van de begroting van
het dienstjaar 2018 van de Kerkfabriek Smt-Paulus die als volgt voorgesteld wordt •
QNTVANGSTEN : gewone
65.850,00
buitengewone
0 65.850,00
UITGAVEN :
gewone
65.850,00
buitengewone
0 65.850.00
SA L D O •
0
De Raad keurt eenpang het voorstel van beraadslaging goed.
30 stemmers • 30 positieve stemmen.

Famille - Jeunesse - Seniors - Service social - Familie - Jeugd - Senioren - Sociale dienst
19.09 2017/A/0027 CC - C.P.A.S. - Conseil de l'Action Sociale du 28.06.2017 - Modification budgétaire
n° 1 - Exercice 2017
LE CONSEIL,
Vu la loi du 08.07.1976 oiganique des Centies Pubhcs d'Actions Sociale, telle que
modifiée, notamment l’article 88 ;
Vu la modification n° 1 du budget de l’exeicice 2017 du Centre Public d'Action Sociale
de Woluwe-Samt-Pierre anêtée par le Conseil de l’Action Sociale en séance du
28.06 2017 ,
Considérant que cette modification budgétaire n’entraîne aucune intervention financière
supplémentaire de la commune ,
DECIDE d'approuver la modification n° 1 du budget de l’exercice 2017 du Centre
Public d'Action Sociale de Woluwe-Samt-Piene arrêtée comme suit par le Conseil de
l’Action Sociale en séance du 28 06.2017 .
Recettes :

24.407.282,22 EUR

Dépenses :

24.407.282,22 EUR

Solde :

0,00EUR

Le Conseil approuve à l'unanimité le projet de délibération.
30 votants • 30 votes positifs
GR - O.C.M.W. - Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 28.06.2017 Begrotingswijziging nr. 1 - Dienstjaar 2017
DE RAAD,
Gelet op de orgameke wet van 08 07.1976 betreffende de Openbaie Centra voor
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Maatschappelijk Welzijn, zoals gewijzigd, met name artikel 88 ,
Gelet op de wyziging nr 1 van de begrotmg van het dienstjaar 2017 van het Openbaar
Centrum voor Maatschappelijk Welzyn van Sint-Pieters-Woluwe afgesloten door de
Raad voor Maatschappelijk Welzyn in zitüng van 28 06 2017 ;
Overwegende dat deze begrotingswijziging geen bijkomende fmanciele tussenkomst
van de gemeente met zich meebrengt ;
BESLUIT de wijziging nr. 1 van de begrotmg van het dienstjaar 2017 van het
Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Smt-Pieters-Woluwe als volgt
afgesloten door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn m zitting van 28 06 2017 goed
te keuren :
Ontvangsten : 24.407.282,22 EUR
Uitgaven :
Saldo :

24.407 282,22 EUR
0,00 EUR

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

Développement durable Agenda 21 - Duurzame ontwikkeling Agenda 21
19 09 2017/A/0028 CC - Agenda 21 - Projet "Ressourcerie" - Val de Seigneurs 146 - Concession de
services - Attribution - Convention de concession de services relative à la reprise et
au traitement des objets réutilisables filtrés à l’accueil du Parc à Conteneurs de
Woluwe-Saint-Pierre - Approbation
LE CONSEIL,
Vu la nouvelle loi communale, telle que modifiée par dispositions fédérales et
légionales, notamment les articles 117 et 232 ;
Vu la Note de pohüque générale 2013-2018 au travers de laquelle "la majorité s'engage
à complétei la déchetterie communale par une "Donnerie" permettant aux habitants de
donner des objets inutilisés mais encoie fonctionnels" ;
Vu le plan d'actions en faveui du développement durable intitulé "Agenda 21" de la
commune de Woluwe-Samt-Pierre, anêté en séance du 13.12.2011 du Collège des
Bourgmestre et Echevms et approuvé par le Conseil communal en séance du
22 . 12. 2011 ;
Considérant l'axe 2 du chapitre 3 de ce plan d'actions "Vers un espace pubhc propre et
une eco-gestion des déchets" et les axes 2 et 3 du chapitre 5 de ce plan d'actions "Vers
le soutien à l'innovation, au dynamisme économique et à l'emploi" et "Vers une ( )
consommation éco-iesponsable" ,
Vu la délibération du Collège des Bourgmestre et Echevms du 17 07 2014 affectant au
projet "Ressourcerie" notamment une paitie, soit 14 m x 29 m, de la superficie des
anciennes serres communales situées au magasin communal, Val des Seigneuis 146,
1150 Woluwe-Samt-Pierre ;
Vu la délibération du 24.03.2016 du Collège des Bourgmestre et Echevms décidant
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notamment de marquer un accord de principe sur l’organisation d’un appel à
concession de services en vue de désigner l’exploitant du projet de "Ressourcene" ;
Vu la décision du Conseil communal du 31.05.2016 décidant de .
1. ratifiei la délibération des Bourgmestre et Echevms du 24 03 2016 décidant
d’approuver le dossier intitulé : "Avis d'appel . Concession de services relative
à l'exploitation d'une "Ressourcene"", d’organiser un appel à concession de
services en vue de désigner l’exploitant dudit projet et de publier l’avis d’appel
notamment sur le site internet communal ainsi que via la diffusion à ses
membres concernés par la Fédération "Ressources", Fédération des entreprises
d'économie sociale actives dans la réduction des déchets par la récupération, la
réutilisation et la valorisation des ressources ,
2 charger le Collège des Bourgmestre et Echevms de diligenter la procédure de
mise en concurrence relative à la concession de services relative à l'exploitation
d'une "Ressourcene" et de désigner l’exploitant sur base des conditions reprises
dans le dossier intitulé « Avis d’Appel • Concession de services relative à
l’exploitation d ’une "Ressourcerie" ;
Considérant que suite à la publicité réalisée quant à l'appel à concession, la commune a
été en contact avec les A S.B.L. LES PETITS RIENS et OXFAM SOLIDARITE ;
Considérant que l'A.S.B.L. OXFAM SOLIDARITE, faute de temps et de personnel, ne
dispose pas des moyens nécessaires pour s'investir dans le montage du projet dans les
délais souhaités par la commune ;
Considéiant que l’A.S.B.L. LES PETITS RIENS a par contre marqué un intérêt marqué
pour le projet ;
Considéiant que des négociations ont été entamées avec l'A.S.B.L. LES PETITS RIENS
; que la proposiüon faite par ladite A.S.B L aux ternies de ces négociaüons répond aux
exigences de la commune, notamment en matière de fiabilité, de faisabilité et de
viabilité du piojet ; que les condiüons de la concession, après négociations, sont
reprises dans la convention de concession de services relative à la reprise et au
traitement des objets léutilisables filtrés à l’accueil du Parc à Conteneuis de WoluweSaint-Pierre, ci-annexée ;
Considérant qu’il convient d’attnbuer la concession de services relative à la reprise et
au traitement des objets réutilisables filtrés à l’accueil du Parc à Conteneuis de WoluweSamt-Pierre à l’A.S.B.L. LES PETITS RIENS, dont le siège social est situé nie
Américaine, 1050 Ixelles, et d'appiouver la convention de concession y relative ;
Considérant que ladite convenüon stipule notamment que la concession est conclue
pour une pénode d’un an et se renouvellera automatiquement pour deux pénodes
consécutives de deux ans, sauf si l’une des parües souhaite y mettre fin ,
Considéiant que des aménagements doivent être réalisés au Paie à Conteneurs afin que
la "Ressourcene" puisse être mise en place ; que l’ouverture de la "Ressourcene" est
prévue pour le mois d’octobre 2017 ,
DECIDE .
1 d’attnbuei la concession de services relative à l'exploitation d'une
"Ressourcene" à TA S B L LES PETITS RIENS, dont le siège social est situé
rue Américaine 101, 1050 Ixelles, B.C.E. 0407.139.088, aux conditions fixées
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aux termes des négociations intervenues entre ladite A S.B.L. et la commune et
reprises dans la convention de concession de services lelative à la reprise et au
traitement des objets réutilisables filtrés à l’accueil du Parc à Conteneurs de
Woluwe-Samt-Pierre ;
2. d’adopter la convention de concession de services relative à la reprise et au
traitement des objets réutilisables filtrés à l’accueil du Parc à Conteneuis de
Woluwe-Saint-Pierre, ci-annexée ,
3. de charger le Collège des Bourgmestre et Echevins d'exécuter la présente
décision
Le Conseil approuve à l'unanimité le projet de délibération
30 votants . 30 votes positifs.
Caria Dejonghe entre en séance / treedt in zitting.

Culture néerlandophone - Nederlandstalige cultuur
19.09.2017/A/0029 CC - Culture - Politique Culturelle locale néerlandophone - Subsides en faveur
d'associations socio-culturelles - Répartition des subsides - Exercice 2017
LE CONSEIL,
Considérant que les crédits nécessaires à l'attribution de subsides en faveur
d'associaüons socio-cultuielles sont inscrits à l'article de dépenses 7620/332-02 du
service ordinaire du budget de l'exercice 2017 ;
Considérant que le Conseil communal doit préciser le nom des associations bénéficaires
desdits subsides ;
DECIDE de répai tir comme suit un crédit de 2.500,00 EUR inscrit à l'article de
dépenses 7620/332-02 du service ordin aire du budget de l'exercice 2017 •
• un crédit de 277,77 EUR en faveur de l'association de fait ACADEMIEKOOR
RE BECARRE, Kapellestraat 18, 3080 Tervuren
• un crédit de 277,77 EUR en faveur de l'association de fait BIERGILDE HET
LINDEKE, rue Samt-Lambert 95,1200 Bruxelles
• un crédit de 277,77 EUR en faveur de l'association de fait DAVIDSFONDS
SINT-PIETERS-WOLUWE, Qumten Metsysplem 12, 3000 Leuven
• un crédit de 277,77 EUR en faveur de l'association de fait EEMMMA SINTPIETER, petite rue de l'Egbse 18, 1150 Bmxelles
• un crédit de 277,77 EUR en faveur de l'association de fait FRET EN YERZET,
Stuyvenberg 17, 1150 Bruxelles
• un crédit de 277,77 EUR en faveur de l'association de fait KWB KELLEMOOIBOS, drève des Brûlés 5, 1150 Bruxelles
• un crédit de 277,77 EUR en faveur de l'association de fait WÏJNROUTE,
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avenue de l'Aviation 50/5, 1150 Bruxelles
• un ciédit de 277,77 EUR en faveur de l'association de fait WILLEMSFONDS
WOLUWE, avenue Prekelinden 4, 1200 Bruxelles
• un crédit de 277,77 EUR en faveur de l'association de fait WOLUWANDELCLUB, avenue de l'Atlantique 91, 1150 Bruxelles.
Le Conseil approuve à l'unanimité le piojet de délibération
31 votants • 31 votes positifs.
GR - Cultuur - Nederlandstalig Lokaal Cultuurbeleid - Subsidies ten gunste van
sociaal-culturele verenigingen - Verdeling van de subsidies - Dienstjaar 2017
DE RAAD,
Overwegende dat de nodige kiedieten voor de toekenning van subsidies ten gunste van
sociaal-culturele verenigingen ingeschreven zijn op het uitgavenartikel 7620/332-02
van de gewone dienst van de begioting van het dienstjaar 2017 ;
Overwegende dat de Gemeenteraad de naam van de te subsidieren veienigmgen moet
specificeren ;
BESLUIT een krediet van 2.500,00 EUR ingeschreven op het uitgavenartikel
7620/332-02 van de gewone dienst van de begrotmg van het dienstjaar 2017 als volgt
te verdelen .
• een

krediet van 277,77 EUR ten

gunste van de feitelijke vereniging

ACADEMIEKOOR RE BECARRE, Kapellestraat 18, 3080 Tervuren
• een

krediet van 277,77 EUR ten

gunste van de feitelijke veremgmg

BIERGILDE HET LINDEKE, Smt-Lambertustraat 95,1200 Brussel
• een

krediet van 277,77 EUR ten

gunste van de feitelijke vereniging

DAVIDSFONDS SINT-PIETERS-WOLUWE, Quinten Metsysplem 12, 3000
Leuven
• een krediet van 277,77 EUR ten gunste van de feitelijke vereniging FEMMMA
S1NT-PIETER, Kleme Kerkstiaat 18, 1150 Brussel
• een krediet van 277,77 EUR ten gunste van de feitelijke vereniging FRET EN
VERZET, Stuyvenberg 17, 1150 Brussel
• een krediet van 277,77 EUR ten gunste van de feitelijke veiemgmg KWB
KELLE-MOOIBOS, Veibrandendreef 5, 1150 Brussel
• een

krediet van 277,77 EUR ten

gunste van de feitehjke vereniging

WIJNROUTE, Luchtvaartlaan 50/5, 1150 Brussel
• een

kiediet van 277,77 EUR ten

gunste van de feitehjke

vereniging

WILLEMSFONDS WOLUWE, Prekelmdenlaan 4, 1200 Brussel
• een kiediet van 277,77 EUR ten gunste van de feitelijke vereniging WOLUWANDELCLUB, Atlantische Oceaanlaan 91, 1150 Brussel
De Raad keurt eenpang het vooistel van beraadslaging goed.
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31 stemmeis : 31 positieve stemmen.

Secrétariat - Secretariaat
19.09.2017/A/0030 CC - InterpeUation - "Délais d'attente extrêmement longs des administrés aux
guichets "population" durant l'été" (Mme Anne-Charlotte d'URSEL)
LE CONSEIL,
Vu le dossiei intitulé "Interpellation - "Délais d'attente extrêmement longs des
administrés aux guichets "population" durant l'été"", inscrit à l'ordre du jour du Conseil
communal à la demande de Mme Anne-Charlotte d'URSEL, conseiller communal ;
ENTEND :
1. l'interpellation de Mme Anne-Charlotte d'URSEL, conseiller communal, dont
résumé ci-après étabh pai l'intéressée •
"Monsieur le Bourgmestre,
Il y avait foule ce 11 juillet 2017 dans le hall des guichets de l’administration
communale. Délai d’attente aux environs de 12h, 45 minutes...
La perspective des vacances d’été amène bon nombre d’entre nous à mettre en
ordre diveis documents : passeports, permis, autorisations paientales pour les
enfants, certificats divers Juin, juillet, août sont des périodes de grandes
affluences dans ces services. Le phénomène est connu. Il se produit chaque
année avec une grande régularité
Et pourtant, de nombreux habitants de notre commune se sont plaints de temps
d’attente extrêmement longs d’autant plus que ces démarches s’accompagnent
souvent de plusieurs visites successives dans les mêmes conditions Chacun
accepte évidemment l’idée que cela puisse arriver de façon exceptionnelle mais
pas systématique
Nous avons la chance à Woluwe-Saint-Pierre d’avoir un personnel de grande
qualité qui travaille de façon efficace et ce depuis de très nombreuses années.
J’ai moi-même été échevine de la population et de l’état civil. Nous avions
rénové et réorganisé les services en 2011 en créant de nouvelles synergies et
en mettant en place le système de ticketing qui permet aujourd’hui d’attendre
sereinement son tour et de ne pas devoir attendre son tour en file indienne dans
les couiants d'air de l’époque La vie des administrés en fut améliorée
Quelle solution apporter aujourd’hui ?
Ne pourrait-on pas renforcei ces seivices à tout le moins durant les mois d’été
mais aussi rendre les fonctionnaires plus polyvalents Ce qui permettrait de ne
pas fermer un guichet ou handicaper un département en cas de
maladie/vacances d’un fonctionnaire. Il n ’est pas raie de voir un guichet pris
d’assaut alors que celui d’à côté bien que ouvert est désespérément vide. Bien
sûr certaines matières sont tiès spécifiques, d’autres objectivement permettent
cette polyvalence sur base d'une formation complémentan-e Une léflexion
approfondie pourrait être menée au sem du Collège pour intégrer plus de
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polyvalence pour développer un service public de qualité Ajoutons un détail
qui facilite la vie. Pourquoi ne pas ajouter un graphique avec les jours et les
heures d ’affluence sur le site internet de la commune à l’image de bepost.be^
Le tout pour rendre un service plus performant à la population" ;
2. la réponse qui lui est donnée par M. Benoît CEREXHE, bourgmestre.
Le Conseil prend acte de l'interpellation et de la réponse donnée

19.09.2017/A/0031 CC - Interpellation - "Sécurité de la plaine de jeux "René Declercq"" (Mme AnneCharlotte d'URSEL)
LE CONSEIL,
Vu le dossier intitulé "Interpellation - "Sécurité de la plame de jeux "René Decleicq"",
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-apiès établi par l'intéressée :
"Des parents m'ont appelée durant le week-end pour me faire part de leur
préoccupation concernant la sécurité des enfants jouant dans cette petite plaine
de jeux située en intérieur d’îlot me René Declercq
Cette plaine de jeux est fermée par une barrière en bois. Seulement celle-ci peut
facilement être ouverte par un bambin. Elle reste d'ailleurs souvent ouverte Du
coup, les enfants peuvent débouler rapidement dans la rue, une rue qui comme
vous le savez, est en woonerf, càd un espace partagé entre piétons et voitures.
Ils pourraient donc facilement se faire renverser par une voiture. Comme il n'y
a pas de trottoir, l'enfant ne va pas naturellement s'arrêter avant de descendre
sur la chaussée
Voici quelques suggestions:
Pourquoi ne pas placer sur la porte une pancarte "fermer la porte SVP" pour les
plus grands comme dans les autres plaines de jeux ?
Pourquoi ne pas y mettre une barrière dont la fermeture se trouverait plus haut
pour que les jeunes enfants ne puissent y accéder 7 Éventuellement même avec
un retour ?
Cet espace est en principe îéserve aux enfants de 1 à 12 ans. Qui assure le
respect de cette îègle 7
Est-il fermé la nuit ?
Si oui, qui est responsable de la clef 7
Comment sécurisez-vous les lieux 7
A quelle fiéquence les services de propreté passent-t-ils c?
Quand j'y suis allée, la plaine de jeux était très sale, la poubelle débordait de
toute part.
La commune pounait-elle éventuellement placer un arceau ou autie (peinture)
à la sortie de la plaine de jeux pour montrer qu'on se trouve dans une me où
passent des voitures 7
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Quelle est la demande du quartier concernant cette plaine de jeux ?
Concernant la plaine de jeux/agoraspace du Bémel, quelle est la formule qui a
finalement été mise en place concernant les heures d'ouverture et la gestion des
clefs 9 Les jeux revêtements ont-ils été remplacés comme annoncés lors de
l'inauguration de l'agoraspace Cf" ;
2. la réponse qui lui est donnée par M Damien DE KEYSER, échevm, et M
Benoît CEREXHE, bourgmestre
Le Conseil prend acte de l'interpellation et de la réponse donnée

19.09.2017/A/0032 CC - Interpellation - "Etat des logements de transit offerts par la commune de
Woluwe Saint-Pierre" (Mme Cécile VAINSEL)
LE CONSEIL,
Vu le dossier intitulé "Interpellation - "Etat des logements de transit offerts par la
commune de Woluwe Saint-Pierre"", inscrit à l'ordre du jour du Conseil communal à la
demande de Mme Cécile VAINSEL, conseiller communal ;
ENTEND •
1 l'interpellation de Mme Cécile VAINSEL, conseiller communal, dont résumé
ci-après établi par l'intéressée :
"Monsieur l'Echevin,
J'ai été récemment interpellée par la qualité d'un logement de transit mis à
disposition de l'une de mes connaissances actuellement bénéficiaire du revenu
d'intégration de C.P.A S en recherche d'un logement.
Le bien, situé au 15, chemin des Pigelles dans les Venelles est en fait une cave
au sous-sol, de 25 m2, sans fenêtres, située à côté des poubelles.
Ce heu, à tout le moins peu accueillant, devrait pourtant respecter le présent de
l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement. Celuici précise en son article 4, 2°, l'obligation pour tout logement de satisfaire aux
conditions de salubrité élémentaire, incluant les nonnes relatives à l'humidité, à
la toxicité des maténaux, aux parasites, à l'éclairage, aux égouts, ainsi qu'à la
configuration du logement.
Ceci est d'autant plus préoccupant, qu'en dépit des efforts réalisés par
l'occupant des heux pour trouver un logement pnvé, celui-ci habite à l'adresse
indiquée depuis plus d'un an.
Nous évoquerons bien entendu cette question au C.P.A.S., mais il me semble
important de connaître votre point de vue sur la question.
Pouvez-vous dès lors nous indiquer le nombie de logements de transit
actuellement disponibles à Woluwe-Samt-Pierre et l'état dans lequel ils se
trouvent ?
Pouvez-vous indiquer durant quelle période les locataires restent-ils hébergés
en moyenne ?
Et enfin, quelles sont les mesures d'accompagnement qui sont prises pour
facihter l'accès de ces peisonnes vers des logements privés décents 7" ;
2. la réponse qui lui est donnée par M. Pascal LEFÈVRE, échevm
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Le Conseil prend acte de l'interpellation et de la réponse donnée.

19.09 2017/A/0033 CC - Interpellation - "Accès des PMR au nouveau terrain de sport de la Cité de
l'Amitié" (Mme Cécile VAINSEL)
LE CONSEIL,
Vu le dossier intitulé "Interpellation - "Accès des PMR au nouveau terrain de sport de la
Cité de l'Amitié"", inscrit à l'ordre du jour du Conseil communal à la demande de Mme
Cécile VAINSEL, conseiller communal ;
ENTEND .
1 l'interpellation de Mme Cécile VAINSEL, conseiller communal, dont résumé
ci-après établi par l'intéressée .
"Monsieur le Bourgmestre,
Monsieur l'Echevin,
Le 15 juillet dernier vous avez inauguré le nouveau terrain de sport de la Cité
de l'Amitié, en présence de la Ministre compétente pour les infrastructures
sportives
Ce jour-là, les personnes à mobilité réduite ont déploré le fait qu'une barre
latérale située à l'entrée du terrain les empêchait d’accéder à celui-ci
Vous avez promis de remédier immédiatement à ce problème.
Aujourd'hui, cette barre est toujours présente et empêche les PMR de bénéficier
de cette infiastmcture.
Pourtant, il suffirait de la relever légèrement pour solutionner ce problème.
Pournez-vous dès lors faire déplacer cette barre le plus rapidement possible,
afin de démontrer concrètement à l'ensemble des PMR concernées, que ce
terrain est également le leur ?" ;
2. la réponse qui lui est donnée par M. Benoît CEREXHE, bourgmestre.
Le Conseil prend acte de l'interpellation et de la réponse donnée.

19.09 2017/A/0034 CC - Interpellation - "Gestion des ressources humaines au sein de l'établissement
scolaire Eddy MERCKX" (Mme Anne-Charlotte d'URSEL et M. Jean-Claude
LAES)
LE CONSEIL,
Vu le dossier intitulé "Interpellation - "Gestion des ressouices humaines au sem de
l'établissement scolaire Eddy MERCKX"", inscrit à l'ordre du jour du Conseil
communal à la demande de Mme Anne-Charlotte d'URSEL et de M. Jean-Claude
LAES, conseillers communaux ;
Vu la veision dudit dossier destinée à être tiaitée en séance publique ;
ENTEND :
1. l'interpellation de Mme Anne-Charlotte d'URSEL et de M Jean-Claude LAES,
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conseillers communaux, dont résumé ci-après établi par Mme Anne-Charlotte
d'URSEL .
Comment s'est passée la rentrée au Centre scolaire Eddy MERCKX ?
Comment une rentrée se gère-t-elle avec une direction démissionnaire 9
Comment expliquez-vous la démission de l'ancienne directrice ?
Pourquoi est-ce si difficile à retrouver une nouvelle direction, il semble que
cela soit généralisé en fédération Wallonie-Bruxelles ?
Une nouvelle direction semble avoir été mise en place ?
De nouvelles règles organisationnelles ont elles été mises en oeuvre
Si oui, lesquelles ? Si non, pourquoi 9
Comment se gère les contrats des jeunes professeurs durant leur première
année ?
Combien d'évaluation sont opérées ?
Quand/Qui lui annonce-t-on officielement que son contrat est reconduit l'année
suivante ?
L'ITSSEP a-t-il connu des couacs à ce niveau entre juin et septembre ?
Si oui, pourquoi ?
Qu'est ce qui va être mis en place pour que ce type de problèmes n'arrive plus
?" )
2 la réponse qui leur est donnée par M. Serge de PATOUL, échevin.
Le Conseil prend acte de l'interpellation et de la réponse donnée.

SÉANCE À HUIS-CLOS - BESLOTEN ZITTING
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