COMMUNE DE WOLUWE-SAINT-PIERRE
GEMEENTE SINT-PIETERS-WOLUWE
O * '"

CONSEIL COMMUNAL DU 24 OCTOBRE 2017
GEMEENTERAAD VAN 24 OKTOBER 2017

REGISTRE
REGISTER

Présents
Aanwezig

Fiancis Delpéiée, Conseiller communal-Président/Gemeenteiaadslid-Voorzilter,
Benoît Cerexhe, Bourgmestre/Buigemeester ,
Serge de Patoul, Damien De Keyser, Pascal Lefèvre, Christophe De Beukelaer, Caioline Persoons,
Dominique Harmel, Caroline Lhoir, Helmut De Vos, Échevins/Schepenen ,
Willem Diaps, Jean-Claude Laes, Béatuce de Spirlet, Philippe van Cranem, Anne-Chailotte d'Ursel,
Caila Dejonghe, Françoise de Callatay-Heibiet, Christine Sallé, Pnscilla de Bergeyck, Joelle Raskin,
Michel Vandeicam, Georges Dallemagne, Alexandre Pirson, Tanguy Verheyen, Cécile Vamsel,
Manna Vamvakas, Sophie Liégeois, Claire Renson-Tihon, Odile Callebaut, Conseille)s
commiinaux/Geineenîeraadsleden ,
Georges Mathot, Seciétaire communal/Gemeentesecretaiis.

Excusés

Claude Caiels, Alexia Bertiand, Aymenc de Lamotte, Auiélien de Bauw, Conseillers

Verontschuldigd

communaux/Gemeenteiaadsleden

Ouverture de la séance à 20:00
Opening van de zitting om 20:00
SÉANCE PUB HOTTE - OPENBARE ZITTING

Secrétariat - Secretariaat

24.10.2017/A/0001

CC - Vote de l'urgence
LE CONSEIL décide d'examiner le point suivant ne figuiant pas à l'ordre du jour de la
présente séance :
Urgence .
CC - Centre culturel du Chant d ’Oiseau - Entretien de l’ascenseur - Marché de services
- Années 2003 et suivantes - Reconduction tacite - Transaction - Exercice 2017.
Le Conseil approuve à l'unanimité le projet de délibération.
24 votants • 24 votes positifs.
GR - Dringende zaak
DE RAAD besluit het hiernavermeld punt dat niet voorkomt op de dagoide van deze
zitüng te onderzoeken :
Dringende zaak
GR - Gemeenschapcentrum van Vogelzang - Onderhoud van het lift - Opdracht voor
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diensten - Jaren 2003 en volgende - Stilzwygende verlenging - Minnelyke schikking Dienstjaar 2017.
De Raad keurt eenparig het voorstel van beraadslagmg goed
24 stemmers : 24 positieve stemmen.

24.10.2017/A/0002 CC - Adoption du registre des délibérations de la séance du 19.09.2017
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
légionales, notamment l'article 89, et le règlement d'ordre intérieur du Conseil
communal, notamment les articles 22 et 23 ,
DECIDE d'approuver le registre des délibérations de la séance du 19.09.2017
Le Conseil approuve à l'unanimité le projet de délibération.
24 votants : 24 votes positifs.
GR - Goedkeuring van het register der beraadslagingen van de zitting van
19.09.2017
DE RAAD,
Overwegende dat het registei van de vonge zitting ter inzage van de
Gemeenteraadsleden werd gelegd ten minste zeven vnje dagen voor de zitting van
heden ;
Gelet op de nieuwe gemeentewet, zoals gewijzigd dooi federale en gewestelijke
bepalingen, met name artikel 89, en het huishoudelijk reglement van de Gemeenteraad,
met name de artikels 22 en 23 ;
BESLUIT het register der beraadslagingen van de zitting van 19.09.2017 goed te
keuren.
De Raad keurt eenparig het voorstel van beraadslagmg goed.
24 stemmers . 24 positieve stemmen.

24.10 2017/A/0003 CC - Fusion par absorption de la S.C.R.L. HYDROBRU par la S.C.R.L. VIVAQUA
- Prolongation du mandat de représentation auprès du notaire - Assemblée générale
extraordinaire de la S.C.R.L. 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 ;
Vu le Code des sociétés, notamment les articles 671 et 681 et suivants ,
Vu l’oidonnance du 08.05.2014 portant assentiment à l'Accord de coopération conclu
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le 13.02 2014 entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de BruxellesCapitale relatif aux inteicommunales interrégionales et cet accord de coopération ;
Vu l’ordonnance du 20.10.2006 établissant un cadre pour la politique de l'eau, telle que
modifiée par l’ordonnance du 23.06.2017, publiée le 28 06 2017 ;
Vu l’ordonnance du 14.05.1998 organisant la tutelle administrative sur les communes
de la Région de Bruxelles-Capitale ;
Vu les statuts des intercommunales de la S.C R.L VIVAQUA et et de la S.C.R L
HYDROBRU,
Vu l’assemblée générale extraordinaire de l’intercommunale VIVAQUA du 08.11.2016
approuvant la fusion entre la S.C.R L VIVAQUA et la S.C.R.L. HYDROBRU ;
Vu l’assemblée générale extraordinaire de l’intercommunale HYDROBRU du
08 11.2016 approuvant la fusion entre la S C.R L VIVAQUA et la S.C.R.L.
HYDROBRU ;
Consrdérant que l’ordonnance du 20.10.2006 établissant un cadre pour la polrtique de
l'eau, telle que modifiée le 23.06 2017, prévoit que sont censées être réalisées, au
31.12.2016, les conditions suspensives assortissant toute fusion entre opérateurs de
l’eau visés au chapitre III de l’ordonnance du 20.10.2006 établissant un cadre pour la
politique de l’eau, régulièrement adoptées par les organes compétents avant le
31.12.2016 si ces conditions suspensives se réalisent le 31.12.2017 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 opérateurs constatent leur
réalisation ;
Vu la convocation à l’assemblée générale extraordinaire de la S.C.R.L. HYDROBRU
du 23 11.2017 et l’ordre du jour y annexé ;
Après en avoir délibéré ;
DECIDE .
Article 1er • pour autant que de besoin, de confirmer et de prolonger, jusqu’à la date de
constatation effective de la fusion, les pouvons octroyés à M. le Président du Conseil
d’Administration de la S C R L HYDROBRU, agissant conjointement avec un
Admimstiateur, dans sa sixième résolution, par l’assemblée générale extraordinaire de
la S.C.R.L. HYDROBRU du 08.11.2016 approuvant la fusion afin de constater la
léalisation des conditions suspensives à cette fusion.
Le Conseil approuve à l'unanimité le projet de délibération.
24 votants : 24 votes positifs.
GR - Fusie door overneming van de C.V.B.A. HYDROBRU door de C.V.B.A.
VIVAQUA - Verlenging van het vertegenwoordigingsmandaat bij de notaris Buitengewone algemene vergadering van de C.V.B.A. HYDROBRU
DE RAAD,
Gelet op de nieuwe gemeentewet, zoals gewijzigd door federale en gewestelijke
bepahngen, met name artikels 117 tôt 122 ,
Gelet op de wet van 22.12.1986 betreffende de intercommunales.
Gelet op het wetboek van vennootschappen, met name artikels 671 en 681 en volgende
5
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Samenwerkingsakkoord gesloten op 13.02.2014 tussen het Vlaamse Gewest, het
Waalse Gewest en het Bmsselse Hoofdstedelijlc Gewest betieffende de
gewestgrensoverschrydende intercommunales en dat samenweikmgsakkoord ,
Gelet op de ordonnantie van
20.10.2006 tôt opstelling van een kader voor het
waterbeleid, zoals gewijzigd bij ordonnantie van 23.06.2017 gepubliceerd
op
28.06.2017 ,
Gelet op de ordonnantie van 14.05 1998 houdende regehng van het admmistratief
toezicht op de gemeenten van het Brussels Hoofdstedehjk Gewest ;
Gelet op de statuten van de intercommunales C.V.B.A. VIVAQUA en C.V.B.A.
HYDROBRU ;
Gelet op de buitengewone zitting van de
Algemene Vergadering van de
intercommunale VIVAQUA van 08 11.2016 waarop de fusie tussen de C.V.B.A.
VIVAQUA en de C.V.B.A. HYDROBRU weid goedgekeurd ,
Gelet op de buitengewone zittmg van de
Algemene Vergadenng van de
intercommunale HYDROBRU van 08.11.2016 waarop de fusie tussen de C.V.B.A.
VIVAQUA en de C.V.B.A. HYDROBRU werd goedgekeurd ;
Overwegende dat de ordonnantie van 20 10 2006 tôt opstelling van een kader voor het
waterbeleid, gewijzigd op 23.06.2017, bepaalt dat op 31.12.2016 verondersteld wordt
te zijn voldaan aan de opschortende voorwaarden die gekoppeld zyn aan elke fusie
tussen de wateroperatoren bedoeld in Hoofdstuk III van de oïdonnantie van
20.10.2006 tôt opstelling van een kader voor het waterbeleid, dat regelmatig werd
goedgekeurd door de bevoegde organen voor 31.12 2016, op voorwaarde dat aan die
opschortende voorwaarden îs voldaan uiterhjk op 31.12.2017 en voor zover de
mandatarissen die daartoe geldig zijn aangewezen door de Algemene Vergadenng op
haai buitengewone zittmg over de fusie van die operatoren vaststellen dat aan die
voorwaarden îs voldaan ,
Gelet op de uitnodiging op de Buitengewone algemene vergadenng van de C.V.B.A.
HYDROBRU van 23.11.2017 en de hierbij gevoegde dagorde ;
Na erover te hebben beraadslaagd ;
BESLUIT :
Artikel 1 : voor zover nodig, tôt de datum waarop de fusie daadwerkelijk wordt
vastgesteld, de bevoegdheden te bevestigen en te verlengen die werden toegekend aan
de voorzitter van de Raad van Bestuur van de C.V.B.A HYDROBRU, gezamenhjk
handelend met een Bestuurder, m haar zesde resolutie, door de Algemene Vergadenng
van de C.V.B.A. HYDROBRU op haar buitengewone zitting van 08.11.2016 waarop
de fusie werd goedgekeurd om de verwezenlijking van de opschortende voorwaarden
voor deze fusie vast te stellen.

De Raad keurt eenparig het voorstel van beraadslaging goed
24 stemmers : 24 positieve stemmen.

24 10 2017/A/0004 CC - BE-AIert - Conventions avec le Centre de crise du SPF Intérieur - Approbation
LE CONSEIL,
Vu le système « BE-Alert », un système d'alerte qui permet aux autorités de diffuser un
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message à la population en situation d ’urgence et de fournir les recommandations qui
s’imposent ;
Considérant que, lors d'une situation d'urgence, l’alerte de la population est la piemière
action en communication de crise ;
Considérant qu’il est primordial de pouvoir être alerté à temps ;
Considérant que, pour pouvoir avertir les citoyens de manière efficace en situation
d ’urgence, le Centre de crise du SPF Intérieur propose aux communes de souscrire au
système d ’alerte « BE-Alert » ;
Considérant qu’il s’agit d’une alerte multicanale, via différents canaux
supplémentaires : messages vocaux veis téléphones fixes et mobiles, SMS, mails, fax et
réseaux sociaux ;
Considérant qu’il y a 2 manières d ’alerter par SMS : alerte sui les GSM des citoyens
inscrits préalablement, en fonction de leur adresse, et alerte sur les GSM des personnes
physiquement piésentes sur les lieux, ce qui ne nécessite pas d ’enregistrement
préalable ;
Considérant que l’inscription des citoyens est encouragée via une campagne de
communication menée par le Centre de cnse du SPF Intérieur ;
Considérant que le Centre de crise agit en tant que pouvoir adjudicateur ;
Considérant que la commune peut donc bénéficiei de conditions compétitives auprès
du fournisseur de service « BE-Alert » ;
Considérant qu’il s’avère nécessaire de prévoir 2 conventions avec le Centre de crise
du SPF Intérieur pour le service « BE-Alert », à savoir une convention générale et une
convention spécifique « BE-Alert » ;
Vu les projets de convention ;
Vu la nouvelle loi communale, telle que modifiée par dispositions fédérales et
régionales, notamment l’article 232 ,
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 28 09.2017 ;
DECIDE d ’approuver les conventions avec le Centre de crise du SPF Inténeui pour le
service « BE-Alert » et ce aux conditions reprises dans les conventions ci-après :
CONVENTION
ENTRE
Le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité (représenté par le Centre de crise du SPF
Intérieur)
et
La Commune de Woluwe-Saint-Pierre, représentée par le Collège des Bourgmestre et
Echevins en la peisonne de M. Benoît CEREXHE, Bourgmestre, et M. Geroges
MATHOT, Secrétaire communal.
1. Introduction
Le Centre de Crise du SPF Intérieur intervient comme centrale de marchés dans le sens
de l’article 2, 4° de la loi du 15.06.2006 relative aux marchés publics et à certains
marchés de tiavaux, de fournitures et de services.
Pai conséquent, le Centre de Cnse s’engage à faire profiter les autorités locales des
clauses et des conditions des marchés ainsi que des éventuelles prolongations,
conformément à l’article 15 de la loi du 15.06.2006
Une autorité locale qui est confrontée à une situation d ’uigence pouna dès lors, si elle
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le juge nécessaire, lancer rapidement l’alerte de la population via les canaux
disponibles en bénéficiant des conditions identiques aux conditions obtenues pai le
Centre de Crise dans le cadre du marché public.
2. Objet de la convention
La présente convention concerne plusieurs instruments de travail différents mis à
disposition des partenaires dans le domaine de la sécurité par le Centre de Crise comme
centrale de marchés. Il s’agit d ’instruments élaborés pour l’appui de la planification
d’urgence et de la gestion de crise (par exemple la plateforme d’alerte BE-Alert, le
système de gestion de crise ICMS, un contact center,...) mais qui sont susceptibles
d ’avoir une apphcation en dehors de ce domaine. Pour chaque instrument de tiavail,
une convention spécifique à part entière a été jointe décrivant les conditions pour leur
utilisation correcte et leurs domaines d’application.
3 Objectif de la convention
Pour faciliter leur utilisation rapide, les autorités sont priées de signer cette convention
dans le cadre de la préparation aux situations d ’urgence.
Pour les utilisateurs du logiciel 3P pour la gestion des maichés publics, le Centre de
Crise offre un gain de temps considérable lors de l’activation de BE-Alert, comme
centrale de marchés disponible via leur accès 3P habituel
4 Parties de la convention
Cette convention est signée entre une entité (commune, zone de police,...) et le
Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité.
x Entité de type 1 (Service Fédéral du Gouverneur, Com m une)^
Entité de type 2 (Zone de police, PLP, e tc .)^
Le responsable de l’entité (commune, zone de police...)
de : Commune de Wo 1uwe-Saint-Pierre
✓
Pour le Collège des Bourgmestre et Echevins
Benoît CEREXHE et Georges MATHOT
Bourgmestre et Secrétaire communal
Adresse : Avenue Charles Thielemans 93 à 1150 Woluwe-Saint-Pierre
Le Ministre de la Sécurité et de l’Intérieur
Représenté par :
Nom : Thierry Davier
Fonction : chef de projet BE-Alert
SPF Intérieur
Direction Générale Centre de crise
Rue Ducale 53
1000 Bruxelles
5. Propriété intellectuelle
Ce document ainsi que l’accès et l’utilisation des instruments de travail n ’impliquent
aucun tiansfert d’un droit à l’utilisateur et en particulier aucun droit de propriété
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intellectuelle
L’instrument de travail et son contenu sont protégés par les dispositions d’application
en matière de propriété intellectuelle.
6. Conditions préalables à l’utilisation par l’entité
Par cette convention, l’entité (commune, zone de police,...) s’engage à :
• Respecter une confidentialité totale en ce qui concerne les clauses et les
conditions de ce marché, en particulier en ce qui concerne les conditions du pnx
et ce, tout au long de la durée de ce contrat;
• Ne pas vendre à des tieis les services acquis dans le cadre de cette convention ;
• Constituer une réserve budgétaire suffisante pour s’assurer du paiement effectif
au contractant du marché pour les commandes réalisées, comme stipulé dans les
annexes de cette convention ;
• Ne pas pouisuivre ou conclure d’autres marchés avec l’adjudicataiie pour la
livraison des services décrits ci-dessus pour la durée de cette convention;
Le non-respect de l’une des clauses peut mettre fin à la mise à disposition du portail
internet de l’entité (commune, zone de police,.. ).
7. Garantie
Malgré toutes les mesures en matière de subsidiarité, le Centre de Crise n ’est pas
lesponsable lorsque les instruments de travail proposés ne sont pas disponibles ou
tombent en panne indépendamment de sa volonté. Des SLA spécifiques seront
proposés pour les instruments de travail en ce qui concerne la disponibilité et seront
précisés dans les cahiers de charge respectifs. Les utilisateurs sont eux-mêmes
îesponsables pour le back-up de données cruciales
8. Limite de responsabilité
L’exactitude et l’actualisation des données incombent à chaque utilisateur, chacun pour
sa partie Le Centre de Crise n ’est pas responsable du contenu des données autres que
celles dont le Centre de Crise est propriétaire et ne peut en aucun cas être jugé
responsable du caractère fautif, incorrect, incomplet ou dépassé de l’information.
L’utilisation de l’information en question, à savoir la combinaison avec d ’autres
données ou informations, se fait sous la lesponsabilité de ce dernier. Le Centre de Crise
ne peut pas être jugé responsable des dégâts résultant de l’utilisation non-conforme de
l'information
Le Centre de Crise ne peut pas être jugé responsable des éventuelles fautes ou des
éventuels dégâts directs ou indirects qui pourraient résulter de l’accès à ou de
l’utilisation des instruments de travail proposés pai l’utilisateur ou du malware qui
pourrait toucher le système informatique, y compris les éléments logiques et physiques
9. Promotion
L’entité s’engage aussi à soutenir le Centre de Crise dans ses efforts en matière de
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communication et de promotion relative aux instruments de travail proposés, plus
particulièiement en ce qui concerne les moyens promotionnels mis à disposition par la
centrale des marchés
De plus, lorsque l’entité développe elle-même sa propre publicité, elle veille à ce que
celle-ci soit préalablement validée afin de respecter ainsi le standard graphique défini
par le service de communication du Centre de Crise.
10. Test d’initiatives de l’entité
Les autorités locales peuvent aussi tester les instruments de travail dans le cadre d’un
exercice de planification d ’urgence (conformément aux instructions du Centre de crise).
Les autoiités locales en informeront préalablement par écrit le Centre de Crise, au
moins 4 semaines avant la date prévue pour l’exercice. Les contacts ultérieurs
préciseront les modalités d ’activation dans le cadre d ’une convention spécifique propie
à l’exercice.
Les éventuels frais liés à l’utilisation des instruments de travail proposés dans le cadie
d ’un tel exercice en matière de gestion de cnse sont pris en chaige par l’entité.
11 Durée de la convention
Cette convention est valable pour une durée indéterminée.
Les conditions définies en annexe peuvent toutefois être modifiées unilatéralement par
le Centre de Crise (ex. en cas d’mtégiation de nouvelles centiales de maichés, de
changement de foumisseui,...). Le changement des conditions ne met toutefois pas fin
à cette convention. Chaque entité inscrite seia toutefois mise au courant des conditions
qui ont été changées et aura la possibilité d ’accepter ou pas les nouvelles conditions et
même de mettre fin à cette convention et ce sans aucune sanction.
12 Loi applicable et différends
Cette convention est régie par le droit belge.
Chaque différend relatif à l’exécution de cette convention îelève de la compétence
exclusive des couis et tribunaux de l’anondissement judiciaire de Bruxelles
13. Annexe
Vous trouverez en annexe la convention spécifique qui fait intégralement partie de cette
convention.
Fait à Bruxelles, le
..........................
En deux exemplaires originaux,
Pour la Commune de Woluwe-Saint-Pierre,
l’Intérieur,
Le Secrétaire communal,
G. MATHOT

Pour le Ministre de la Sécurité et de

Le Bourgmestre,
B CEREXHE
CONVENTION BE-ALERT
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Entre
Le Ministre de la Sécurité et de l’Intérieur (représenté par le Centre de Crise du SPF
Intérieur)
et
La Commune de Woluwe-Saint-Pierre, représentée par le Collège des Bourgmestre et
Echevins en la personne de M. Benoît CEREXHE, Bourgmestre, et M. Georges
MATHOT, Secrétaire communal.
Concernant l’affilratron à la centrale de marchés du Servrces publrc fédéral Intérieur,
pour la livraison d ’un portarl rntemet pour l’alerte de et l’informatron à la population:
BE-ALERT
1. Introduction
Le Centre de Crrse a conclu en octobre 2016 un marché public pour des services en ce
qui concerne un système d ’alerte de et d ’rnformation à la population (BE-ALERT)
Une autorité locale pourra dès lors, sr elle le juge nécessaire, lancer rapidement l’alerte
de la population via les canaux disponibles en bénéficiant des conditions identiques
aux conditions obtenues par le Centre de Crise dans le cadre du marché public.
2. Objet de la convention
Cette convention concerne l’utilisation de BE-Alert. BE-Alert est une plateforme
d’alerte permettant à l’autorité d ’alerter et/ou informer directement à l’aide de diveises
technologies la population et les acteurs-clés.
3. Objectif de la convention
Cette convention a pour objectif de définir les conditions d ’utilisation de BE-Alert.
Pour garantir une sécurité juridique et rendre possible une légalisation sûre lors de la
mise en fonction de l’alerte, la conclusion de cette convention est une condition de base
pour chaque utilisation de BE-Alert par l’autorité compétente.
4. Parties de la convention
Cette convention est signée entre une entité (commune, zone de police, .) et le
Ministre de l’Inténeur et de la Sécurité.
x Entité de type 1 (Service Fédéral du Gouverneur, Commune)®
Entité de type 2 (Zone de police, PLP, e tc .)^
Le responsable de l’entité (commune, zone de police...)
de : Commune de Woluwe-Saint-Pierre
Pour le Collège des Bourgmestre et Échevins
Benoît CEREXHE et Georges MATHOT
Bourgmestre et Secrétaire communal
Adresse : Avenue Chartes Thielemans 93 à 1150 Woluwe-Saint-Pierre
• Le Ministre de la Sécurité et de l’Intérieur
Représenté par :
Nom • Thierry Davier
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Fonction . chef de projet BE-Alext
SPF Intérieur
Direction Générale Centre de crise
Rue Ducale 53
1000 Bruxelles
5. Propriété intellectuelle
Ce document ainsi que l’accès et l’utilisation des instruments de travail n ’impliquent
aucun transfert d ’un droit à l’utilisateur et en particulier aucun droit de propriété
intellectuelle.
L’instrument de travail et son contenu sont protégés par les dispositions d ’application
en matière de propriété intellectuelle.
6. Spécificité de BE-ALERT
En général, les conditions sont fixées dans l’accord-cadre conclu par le Centre de Crise
d’application poui cette convention. Les clauses techniques et administratives et les
conditions du marché pubhc pour les services sont disponibles sur le site internet
https://enot.publicprocurement.be
sous
la
référence
IBZ/DGCC/AL/2015/BEALERT/001. Ce marché a été attribué à la firme Nextel (Koralenhoeve 15, 2160
Wommelgem) pour une durée de maximum six ans avec comme extrême date finale le
21.09 2022
Les condiüons peuvent toutefois être modifiées unilatéralement par le Centre de Crise
(ex. en cas d ’mtégiation de nouvelles centrales de marchés, de changement de
fournisseur,...). Le Centre de Crise assure en particulier l’opérationnalité continue du
portail internet afin de permettre à l’autorité compétente de déclencher à tout instant
l’alerte.
7. Modalités relatives à l’activation et l’utilisation par l’entité
Pour les entités type 2 /alerte de listes préalablement définies!:
Pour ces entités, le service est uniquement disponible pour les groupes préalablement
définis. Les alertes aux groupes préalablement définis peuvent être réalisées sans
restriction, selon le choix de l’entité.
Pour les entités qui ont souscrit à l’option PLP (Partenariat Local de Prévention-)
Pour ces entités, le service est uniquement disponible pour les citoyens qui font partie
d’un groupe PLP spécifique.
Les alertes aux groupes préalablement définis peuvent être exécutées sans restriction en
fonction du choix de l’entité mandatée, selon l’accord du coordination BIN et/ou le
responsable policier pour BIN
7.1. Conditions préalables
L’entité est responsable pour les données nécessaires pour l’activation de BE-Alert,
notamment les données des personnes compétentes (leurs codes d ’accès).
7.2. Procédure d’activation
Pour déclencher une alerte, l’entité suit la procédure mentionnée dans le “mode
d ’emploi” et les documents remis dans le cadre de la formation.
7.3. Promotion de l’inscription des citoyens
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Le système BE-Alert est basé sui la base de données des citoyens qui se sont inscrits
sur une base volontaire L’entité s’engage à soutenir le Centre de Crise dans ses efforts
en matière de communication et promotion relatives au projet BE-Alert comme défini
au point 7 « Promotion de la convention générale ».
7.4. Protection des applications et confidentialité des données
L’entité soumissionnaire s’engage à assurer la protection de l’application et la
confidentialité des données. Elle respectera aussi strictement les mesures imposées par
le Centre de Crise. En se basant sur la politique générale de sécurité, les actes suivants
sont d ’avance interdits •
• La transmission écrite des mots de passe
• L ’utilisation d ’un même mot de passe poui différentes entités
• L’utilisation abusive du système à des fins commerciales et promotionnelles
• L’utilisation abusive (ex consultation, copiage,...) des données personnelles

Les données personnelles utilisées dans le cadre de cet accord, sont traitées
conformément à la loi du 08 12 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard
des traitements de données à caractèie personnel.
Le Centre de Crise peut à tout moment communiquer les directives supplémentaires
relatives à la piotection du système et à la confidentialité des données aux entités
inscrites. Toute constatation du non-respect de ces diiectives peut entraîner la fermeture
de l’accès à BE-Alert.
8. Conditions financières
Les frais liés à l’installation initiale de la plateforme (installation) et la garantie de
fonctionnement du système pendant la durée de la convention, sont pris en charge par
le SPF Intérieur pour toutes les autorités concernées.
Les frais uniques liés à l’activation initiale d ’une entité dans le système (paramètres
spécifiques ...) sont supportés pai l’entité qui commande ce service.
L’abonnement annuel composé des frais récurrents liés à l’entretien d ’une entité dans le
système est supporté par l’entité qui commande le seivice.
Les frais liés à l’utilisation effective de BE-Alert sont supportés par l’entité qui
déclenche l’alerte. Ces frais d ’utilisation (post-paid) couvrent les frais liés aux
communications payantes (messages vocaux et SMS)
Pour les autres besoins, des unités de communication payée à l’avance (pre-paid)
pourront être dnectement achetées à des pnx préférentiels (pnx unitaire indiqué dans le
bon de commande) aux fournisseurs, au nom de l’entité (commune, zone de police,...)
qui prend alors la place du Centre de Crise en ce qui concerne ses droits et
responsabilités dans l’exécution des commandes.
Les packages d’unités de communication doivent être commandées via le bon de
commande.
Les bons de commande peuvent être réalisés via la plateforme software 3P et envoyés
au fournisseur mais ils sont aussi envoyés par email à l’équipe BE-Alert (bealert@ibz.fgov be) au moins deux semaines avant la date de livraison de la commande
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demandée.
9. Durée de la convention
La convention est valable pour une duiée indéterminée.
Les conditions définies au paragraphe précédent peuvent toutefois être modifiées
unilatéralement par le Centre de Crise (ex. en cas d ’intégration de nouvelles centrales
de marchés, de changement de fournisseur, .). Le changement des conditions ne met
toutefois pas fin à cette convention Chaque entité inscrite sera toutefois mise au
courant des conditions qui ont été changées et aura la possibilité d’accepter ou pas les
nouvelles conditions et même mettre fin à cette convention et ce, sans aucune sanction.
10. Loi applicable et différends
Cette convention est régie par le droit belge.
Chaque différend relatif à l’exécution de cette convention relève de la compétence
exclusive des cours et tribunaux de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles
Fait à Bruxelles, le.............................................
En
deux
exemplaires
originaux,
Pour la Commune de Woluwe-Saint-Pierre, Pour le Ministre de la Sécurité et de
l’Intérieur,
Le Secrétaire communal,
G. MATHOT

Le Bourgmestre,
B CEREXHE

1 Alerte de hstes prédéfinies de contacts et alerte diiecte des citoyens dans le cadre
d’une situation d ’urgence ou d’un risque de situation d ’uigence ou pour des messages
d'intérêt public.
2 Exclusivement l’alerte de gioupes prédéfinis
3. Alerte de listes piédéfinies de contacts et alerte directe des citoyens dans le cadre
d’une situation d ’urgence ou d’un risque de situation d ’urgence ou pour des messages
d'intérêt public.
4 Exclusivementl’alerte de groupes prédéfinis
Le Conseil approuve à l'unanimité le projet de délibération
24 votants : 24 votes positifs.
GR - BE-Alert - Overeenkomsten met het Crisiscentrum van de FOD Binnenlandse
Zaken - Goedkeuring
DE RAAD,
Gelet op het systeem “BE-Alert”, een alarmsysteem dat de autonteiten m staat stelt om
tijdens noodsituaties een boodschap tôt de bevolkmg te nchten en zo de nodige
aanbevehngen te verspreiden ;
Overwegende dat m een noodsituatie het waarschuwen van de bevolkmg de eeiste actie
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is in crisiscommumcatie ,
Overwegende dat het van uiterst belang is om op tijd gewaarschuwd te kunnen worden
?
Overwegende dat het Crisiscentrum van de FOD Binnenlandse Zalcen aan de
gemeenten vooistelt om zich in te schryven xn het alarmsysteem "BE-Aleit" om zo de
burgers in noodsituatie op een efficiente manier te kunnen waarschuwen ;
Overwegende dat het om een alarm via verscheidene kanalen gaat, via verschillende
bijkomende kanalen . gesproken boodshappen naar vaste en mobiele telefoons, SMS,
e-mails, fax en sociale netwerken ;
Overwegende dat er 2 mameren zijn om per SMS te waarschuwen : naar de GSM's van
de burgers die zich vooraf hadden ingeschreven, in functie van hun adres, en naar de
GSM's van de personen die fysiek op de plaats aanwezig zyn (waarvoor men met
vooraf moet zijn ingeschreven) ;
Overwegende dat het Crisiscentrum van de FOD Binnenlandse Zaken de burgers via
een communicatiecampagne aanmoedigt om zich in te schryven ;
Overwegende dat het Crisiscentrum als aanbestedende overheid h an d elt,
Overwegende dat de gemeente dus van gunstige voorwaarden kan gemeten by de
leverancier van de "BE-Alert"-dienst ;
Overwegende dat het nodig blijkt om 2 overeenlcomsten te sluiten met het
Crisiscentrum van de FOD Binnenlandse Zaken voor de "BE-Alert"-dienst : een
algemene overeenkomst en een specifieke "BE-Alert"-overeenlcomst ;
Gelet op de ontwerpovereenkomsten ;
Gelet op de meuwe gemeentewet, zoals gewijzigd door federale en gewestehjke
bepalingen, met name artikel 232 ;
Op vooistel van het College van burgemeester en schepenen van 28.09.2017 ;
BESLUIT de overeenkomsten met het Crisiscentrum van de FOD Binnenlandse Zaken
voor de “BE-Alert”-dienst goed te keuien en dit volgens de voorwaarden die vermeld
staan m de volgende overeenkomsten :
OVEREENKOMST
Tussen
De Minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid (vertegenwoordigd door het
Crisiscentrum van de FOD Binnenlandse Zaken)
en
De Gemeente Sint-Pieters-Woluwe, vertegenwoordigd door het College van
burgemeester en schepenen m de persoon van Dhr. Benoît CEREXHE, Buigemeester,
en Dhr. Georges MATHOT, Gemeentesecretans.
1 Inleiding
Het Crisiscentrum van de FOD Binnenlandse Zaken treedt op als opdrachtencentrale m
de zin van artikel 2,4° van de wet van 15 06.2006 betreffende de overheidsopdrachten
en bepaalde opdrachten voor werken, levenngen en diensten.
Dientengevolge verbindt het Crisiscentrum zich ertoe om de lokale overheden te laten
genieten van de clausules en voorwaarden van deze opdrachten, alsook van de
eventuele verlengingen, in overeenstemming met artikel 15 van de wet van
15.06.2006.
Een lokale oveiheid die geconfionteerd wordt met een noodsituatie zal deihalve, indien
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zij dit noodzakelijk acht, snel een alarmermg van de bevollang in werking kunnen
zetten via de beschikbare kanalen, waarbij zij genieten van voorwaarden die îdentiek
zyn aan de voorwaarden verkregen door het Cnsiscentrum in het kader van deze
overheidsopdracht
2. Voorwerp van de overeenkomst
De voorliggende overeenkomst heeft betrekking op de veischillende werkmstmmenten
die door het Cnsiscentrum als opdrachtencentrale ter beschikking worden gesteld aan
paitners in het veiligheidsdomem. Het betreft de werkmstmmenten die ter
ondersteumng van noodplannmg en cnsisbeheer worden uitgewerkt (bv. het
alannenngsplatform BE-Alert, het crisisbeheerssysteem ICMS, een contact center...),
maar die evenwel buiten dit domein een mogelijke toepassing kennen Voor elle
afzonderhjk weikinstmment wordt een afzonderlijke specifieke overeenkomst
bijgevoegd die de voorwaarden voor het correct gebraik ervan en het
toepassingsdomein beschnjft.
3. Doel van de overeenkomst
Om het snelle gebruik ervan te vergemakkelyken, worden de overheden verzocht om
deze overeenkomst te ondertekenen in het kader van de voorbereiding op
noodsituaties.
Voor de gebmikers van het softwarepakket 3P voor het beheer van openbare
aanbestedmgen, biedt het Cnsiscentrum u een aanzienlyke tijdswmst bij de activatie
van BE-Alert, als opdrachtencentrale beschikbaar via uw gebmikelyke 3P toegang
4. Partijen bij de overeenkomst
Deze overeenkomst wordt ondertekend tussen een entiteit (gemeente, politiezone
de Mimstei van Binnenlandse Zaken en Veiligheid.

) en

x Entiteit van type 1 (Federale noodplanningsdienst van een Gouverneur,
Gemeente)1
Entiteit van type 2 (Politie Zone, BIN, etc.)2
De verantwoordelijke van de entiteit (gemeente, politiezone...)
van : Gemeente Smt-Pieters-Woluwe
Voor het College van Burgemeester en Schepenen
Benoît CEREXHE en Georges MATHOT
Burgemeester en Gemeentesecretans
Adres • Charles Thielemanslaan 93 te 1150 Sint-Pieters-Woluwe
De Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
Vertegenwoordigd door
Naam : Thierry Davier
Functie Projectleidei BE-Alert
FOD Binnenlandse Zaken
Algemeen Dnectie Crisiscentmm
Hertogsstraat 53
1000 Brassel
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5

Intellectuel eigendom

Dit document, evenals de toegang tôt en het gebruik van de werkmstrumenten
impliceren geen enkele overdracht van een recht aan de gebmiker, en m het byzonder
geen intellectuele eigendomsrechten.
De werkinstmmenten en de inhoud ervan worden beschermd door de bepalingen die
van toepassing zijn xnzake intellectuele eigendom.
6. Randvoorwaarden inzake het gebruik door de entiteit
Door deze overeenkomst, veibindt de entiteit (gemeente, politiezone. .) zich :
• tôt een volledige vertrouwehjkheid wat de clausules en voorwaarden van deze
opdracht betreft, m het byzonder voor wat de piijsvoorwaaiden betreft, en dit
tijdens de volledige duur van deze overeenkomst,
• ertoe om de diensten veiworven m het kader van deze overeenkomst met aan
derden door te verkopen;
• ertoe om een toereikende begrotingsreserve te vormen, om zich te verzekeren
van de effectieve betaling van de aannemer van de opdracht voor de uitgevoerde
bestelhngen, zoals beschreven m de bijlagen van deze conventie;
• ertoe om geen andere opdrachten voort te zetten of af te sluiten met de
opdrachtnemer voor de levering van de hierboven beschreven diensten voor de
duur van deze overeenkomst,
Het met naleven van één van de clausules kan een einde stellen aan het ter beschikking
stellen van de werkmstrumenten aan de entiteit (gemeente, politiezone...).
7. Garantie
Ondanks aile maatregelen op vlak van redundantie, îs het Cnsiscentrum niet
verantwoordelyk als de aangeboden weikinstiumenten buiten haar wil om niet
bereikbaar zijn of uitvallen. Voor aangeboden werkinstmmenten zullen afzonderlyke
SLA’s gelden over de beschikbaarheid, die gepreciseerd woiden m de respectievelijke
lastenboeken De gebmikers zijn zelf verantwoordelijk voor het byhouden van backups van cruciale gegevens.
8. Beperking van aansprakelijkheid
De juistheid en actualisatie van de gegevens komt toe aan elle van de gebmikers, elk
voor wat zijn deel betreft. Het Cnsiscentrum îs niet verantwooidelijk voor de inhoud
van andere gegevens dan degene waar het Crisiscentmm eigenaar van is en kan m geen
geval aansprakelyk worden gesteld voor het foutieve, onjuiste, onvolledige of
achterhaalde karakter van de mformatie
Het gebruik van de desbetreffende informatie, met name de combinatie met andere
gegevens of informatie, gebeurt ondei de verantwoordelykheid van deze laatste. Het
Crisiscentmm kan met aansprakelyk worden gesteld voor de schade die voortvloeit uit
een met-conform gebruik van de informatie
Het Cnsiscentrum kan met aanspiakelyk woiden gesteld voor eventuele fouten of
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eventuele directe of indirecte schade die zou kunnen voortvloeien uit de toegang tôt of
het gebraik van de aangeboden werkinstrumenten door de gebruilcer, of uit een
malware die zyn informaticasysteem zou kunnen tieffen, daaionder begrepen zowel de
logische als de fysieke elementen.
9 Promotie
De entiteit veibindt ei zich dan ook toe om het Crisiscentrum bij zijn inspanningen op
het vlak van commumcatie en promotie met betrekking tôt de aangeboden
weikmstrumenten te ondersteunen, meer bepaald met de promotiemiddelen die door de
opdrachtencentrale ter beschikking worden gesteld.
Wanneer de entiteit daamaast ook zelf zijn eigen publiciteit ontwikkelt, ziet ze er op toe
dat deze voorafgaand gevalideeid wordt, om zo de grafische standaaid die bepaald
werd door de communicatiedienst van het Crisiscentrum te respecteien
10. Vrijwillige oefeningen van de entiteit
De lokale overheid kan de aangeboden werkinstrumenten ook testen m het kader van
een noodplanoefenmg, overeenkomstig de daartoe gegeven mstructies door het
Crisiscentrum.
De lokale overheid zal het Crisiscentrum voorafgaand hiervan schriftelijk op de hoogte
moeten stellen, ten minste 4 weken voor de datum die voorzien werd voor de oefening.
Latere contacten zullen de activenngsmodaliteiten preciseren m het kader van een
specifieke overeenkomst eigen aan de oefenmg.
De eventuele kosten verbonden aan het gebraik van de aangeboden werkinstrumenten
in het kader van een dergelijke oefening mzake crisisbeheer worden gedragen door de
entiteit.
11 Duur van de overeenkomst
Deze overeenkomst îs geldig voor een onbepaalde duur
De voorwaarden die in de bijlage bepaald worden kunnen echter door het
Crisiscentrum eenzijdig woiden gewijzigd (bv. in geval van de mtegratie van meuwe
opdrachtcentrales, het veranderen van leverancier...). Het veranderen van de
voorwaarden stelt echter geen einde aan deze overeenkomst. Wel zal elke mgeschreven
entiteit op de hoogte worden gebracht van de veranderde vooiwaarden en de
mogelijkheid krijgen de nieuwe voorwaarden wel of met te aanvaarden en zelfs een
einde te stellen aan deze overeenkomst en dit zonder enige bestraffmg.
12 Toepasselijk recht en geschillen
Deze oveieenkomst wordt geregeld door het Belgisch recht
Elk geschil met betrekking tôt de uitvoenng van deze overeenkomst valt onder de
exclusieve bevoegdheid van de hoven en rechtbanken van het gerechtelyk
arrondissement Brussel.
13. Bijlagen
Als bijlage vindt u de specifieke overeenkomst die mtegraal deel uitmaakt van deze
overeenkomst
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Gedaan te Brussel, op ................................................
In twee onginele exemplaren,
Voor de Gemeente van Smt-Pieters-Woluwe
Voor De Mimster van Veiligheid en
Binnenlandse Zaken
De Gemeentesecretans, De Burgemeester,

G. MATHOT

B CEREXHE
BE-ALERT OVEREENKOMST

Tussen
De Minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid (vertegenwoordigd door het
Crisiscentram van de FOD Binnenlandse Zaken)
En
De Gemeente Sint-Pieters-Woluwe, vertegenwoordigd door het College van
burgemeester en schepenen in de persoon van Dhr. Benoît CEREXHE, Burgemeestei,
en Dhr. Georges MATHOT, Gemeentesecretaris.
Betreffende de aansluiting bij de opdrachtencentrale vanwege de Federale
Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, voor de levering van het webportaal voor de
alarmenng van en de mformatie aan de bevolkmg : BE-ALERT
1. Inleiding
Het Cnsiscentrum heeft in oktober 2016 een overheidsopdracht voor diensten
afgesloten betreffende een systeem înzake alarmenng van en mfonnatie aan de
bevolking (BE-ALERT).
Een lokale overheid zal deihalve, indien zij dit noodzakelyk acht, snel een alarmenng
in werlang kunnen zetten via de beschilcbare kanalen, waarbij zij genieten van
voorwaarden die identiek zijn aan de vooiwaarden verkregen door het Cnsiscentrum in
het leader van deze overheidsopdracht
2. Voorwerp van de overeenkomst
Deze overeenkomst heeft betrekking op het gebruik van BE-Alert BE-Alert îs een
alaimenngsplatfoim, waarmee de oveiheid met verschillende technologieen de
bevolking en sleutelactoren rechtstieeks kan alarmeren en/of informeren.
3. Doel van de overeenkomst
Deze overeenkomst heeft als doel om de gebmiksvoorwaarden van BE-ALERT te
defmieren.
Om een rechtszekerheid te waarborgen en een veilige legalisatie mogelijk te maken by
het in werking stellen van de alarmenng, îs het afsluiten van deze overeenkomst een
basisvoorwaarde voor elk gebmik van BE-ALERT door de bevoegde overheid.
4. Partijen bij de overeenkomst
Deze overeenkomst woidt ondertekend tussen een entiteit (gemeente, pohtiezone. ) en
de Mmistei van Binnenlandse Zaken en Veiligheid
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x Entiteit van type 1 (Federale noodplanningsdienst van een Gouverneur,
Gemeente)3
Entiteit van type 2 (Politie Zone, BIN, etc.)4
De verantwoordelijke van de entiteit (gemeente, politiezone...)
van : Gemeente Sint-Pietexs-Woluwe
Voor het College van Burgemeester en Schepenen
Benoît CEREXHE en Georges MATHOT
Burgemeester en Gemeentesecretaris
Adres : Charles Thielemanslaan 93 te 1150 Sint-Pieters-Woluwe
De Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
Vertegenwoordigd door :
Naam : Thierry Daviei
Functie : Projectleider BE-Alert
FOD Binnenlandse Zaken
Algemeen Directie Crisiscentram
Hertogsstraat 53
1000 Brassel
5. Intellectuele eigendom
Dit document, evenals de toegang tôt en het gebruik van de werkinstrumenten
împliceren geen enkele overdiacht van een recht aan de gebruiker en m het byzonder
geen intellectuele eigendomsrechten
De werkinstnimenten en in de inhoud ervan worden beschermd door de bepahngen die
van toepassing zyn mzake intellectuele eigendom.
6. Specificiteit van BE-ALERT
Over het algemeen zyn de voorwaarden vastgelegd in de raamovereenkomst afgesloten
door het Crisiscentrum van toepassing op deze overeenkomst. De admmistratieve en
techmsche clausules en voorwaarden van de overheidsopdracht voor diensten zyn
beschikbaar op de website https://enot.pubhcprocurement.be onder de referentie
IBZ/DGCC/AL/2015/BE-ALERT/001. Deze opdracht weid gegund aan de firma Nextel
(Koralenhoeve 15, 2160 Wommelgem) voor een looptijd van maximaal zes jaar met als
uiterste emddatum 21.09.2022.
Deze voorwaarden kunnen door het Crisiscentrum eenzydig worden gewijzigd (bv m
geval van de mtegratie van nieuwe opdrachtencentrales, het veranderen van
leverancier ..) Het Cnsiscentrum zorgt m het byzonder voor de doorlopende
operationaliteit van het webpoitaal om het de bevoegde overheid mogelijk te maken te
allen tijde een alarmenng m werking te stellen.
7 Modaliteiten inzake de activering en het gebruik door de entiteit
Voor de entiteiten type 2 /alarmenng van vooraf gedefmieeide liistenk
Voor deze entiteiten îs de dienstverlenmg enkel beschikbaar voor vooraf bepaalde
groepen De alarmenngen aan de vooraf bepaalde groepen kunnen worden uitgevoerd
zonder beperking, naar keuze van de entiteit.
Vooi de entiteiten die mtekenden voor de optie BIN IB nuit Informatie Network 1
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Voor deze entiteiten îs de dienstverlening enkel beschikbaar voor de burgers die deel
uitmaken van specifieke BIN-groepen (Buurt Informatie Netwerk)
De alarmermgen aan de vooraf bepaalde groepen kunnen worden uitgevoerd zonder
beperking, naar keuze van de entiteit, afgevaardigd volgens het alckooid van de BINcoordmator en/of de verantwoordelijke pohtieagent voor de BIN.
7.1. Randvoorwaarden
De entiteit îs verantwoordelijk voor de gegevens die noodzakelijk zyn voor de
activering van
BE-ALERT, namelyk de gegevens van de bevoegde personen (hun toegangscodes en
wachtwoorden).
7.2. Activeringsprocedure
Om een alarmenng in werking te stellen, volgt de entiteit de procedure die vermeld
wordt m de « Gebmiksaanwijzing » en de documenten die overhandigd werden in het
leader van de opleiding.
7.3. Promotie van inschrijving door burgers
Het systeem BE-Alert îs gebaseerd op een databank van burgers die zich op vrijwillige
basis inschreven. De entiteit verbindt er zich dan ook toe om het Crisiscentrum bij zijn
inspanningen op het vlak van communicatie en promotie met betrekking tôt het BEAlert-project te ondersteunen, zoals bepaald in punt 7 “Promotie” van de algemene
conventie.
7.4. Beveiliging van de toepassingen en vertrouwelijkheid van de gegevens
De mschrijvende entiteit verbindt er zich toe mee m te staan voor de bescherming van
de toepassing en de vertrouwelijkheid van de gegevens Ze zal zich dan ook stnkt
houden aan de maatregelen die door het Crisiscentrum worden opgelegd. Steunend op
deze algemene veiligheidspolitiek zijn volgende handelingen bij vooibaat verboden:
• Het schriftehjk doorgeven van paswoorden
• Het gebruik van eenzelfde paswoord dooi verschillende entiteiten
• Het oneigenlijk gebruik van het systeem vooi commercièle en promotionele
doeleinden
• Het oneigenlijk gebruik (bv. raadplegmg, kopiëren...) van mgevoerde
persoonsgegevens

De persoonsgegevens die in het kader van deze overeenkomst gebruikt woiden,
worden behandeld met respect voor de wet van 8 december 1992 voor de bescherming
van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verweiking van persoonsgegevens.
Het Crisiscentrum lcan te allen tijde bykomende richtlijnen met betrekking tôt de
beveiliging van het systeem en de vertrouwelijkheid van gegevens commumceren aan
de mgeschreven entiteiten. Elke vaststelling van het niet-naleven van deze richtlijnen
kan leiden tôt het afsluiten van de toegang tôt BE-Alert
8. Financiële voorwaarden
De kosten die verbonden zijn aan de mitièle mstelling van het platform (mstallatie) en
de werkmgsgarantie van het systeem tijdens de duur van de oveieenkomst, worden
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gedragen door de FOD Bmnenlandse Zaken voor aile betrokken overheden
De unieke lcosten die veibonden zyn aan de imtiele activenng van een entiteit in het
systeem (specifieke parameteis, ...) worden gediagen door de entiteit die deze dienst
bestelt.
Het jaarabonnement bestaande uit de temgkerende kosten die verbonden zijn aan het
onderhoud van een entiteit in het systeem, worden gedragen door de entiteit die deze
dienst bestelt
De kosten die verbonden zyn aan het effectief gebrark van BE-ALERT worden
gedragen door de entiteit die het alarm activeert. Deze kosten voor het gebruik (POSTPAID) dekken de kosten die verbonden zijn aan de betalende communicaties
(stemberichten en SMS).
Voor andere noden kunnen pakketten met vooraf betaalde commumcatie-eenheden
(PRE-PAID) aan voorkeurspnjzen (eenheidspnjs vermeld in de bestelbon) rechtstreeks
aangekocht woiden bij de leveranciers in naam van de entiteit (gemeente, politiezone,
. ) die hierdoor de plaats mneemt van het Crisiscentram op het vlak van haar rechten
en verantwoordehjkheden bij de uitvoering van haar besteüingen.
De pakketten met communicatie-eenheden moeten besteld worden via de bestelbon.
De bestelbonnen kunnen worden aangemaakt via het softwareplatform 3P en worden
naar de leverancier gestuurd, maar ook per e-mail aan team BE-Alert (bealeit@ibz.fgov.be) bezorgd ten minste 2 weken voor de leveringsdatum van de
gevraagde bestelling.
9. Duur van de overeenkomst
Deze overeenkomst îs geldig voor een onbepaalde duur.
De voorwaarden kunnen echter door het Crisiscentram eenzijdig worden gewijzigd (bv.
in geval van de mtegratie van meuwe opdrachtcentraies, het veranderen van
leverancier ) Het verandeien van de voorwaarden stelt echter geen einde aan deze
overeenkomst. Wel zal elke ingeschreven entiteit op de hoogte worden gebracht van de
veianderde vooiwaarden en de mogelijkheid knjgen de meuwe voorwaarden wel of
niet te aanvaarden en zelfs een einde te stellen aan deze overeenkomst, en dit zonder
enige bestraffmg.
10. Toepasselijk recht en geschillen
Deze overeenkomst woidt geregeld door het Belgisch recht
Elle geschil met betrekking tôt de uitvoering van deze oveieenkomst valt onder de
exclusieve bevoegdheid van de hoven en îechtbanken van het gerechtelijk
arrondissement Brassel.
Gedaan te Brussel, o p ................................................
In twee onginele exemplaren,
Voor de Gemeente van Sint-Pieteis-Woluwe
Bmnenlandse Zaken
De Gemeentesecretans, De Burgemeestei,

G. MATHOT
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1 Alarmenng van vooraf gedefmieerde lijsten van contactpersonen en rechtstreekse
alarmenng van burgers m het kader van een (dreigende) noodsituatie of boodschappen
van algemeen belang
2 Uitsluitend alarmering van vooraf gedefmieeide lysten van contactpersonen
3 Alarmenng van vooraf gedefinieerde lijsten van contactpersonen en rechtstreekse
alarmenng van burgers in het kader van een (dreigende) noodsituatie of boodschappen
van algemeen belang
4 Uitsluitend alarmering van vooraf gedefmieerde lijsten van contactpersonen
De Raad keurt eenparig het voorstel van beraadslaging goed
24 stemmers : 24 positieve stemmen.

Etat civil - Burgelijke stand

24.10.2017/A/0005 CC - Cimetière communal - Concession de sépulture - Pelouse I - Etat d'abandon Constatation - Fin du "droit de concession"
LE CONSEIL,
Vu la loi du 20.07.1971 sur les funérailles et sépultures, modifiée par les lois des
20 09.1998 et 08.02 2001 et par les ordonnances des 13 12.2007, 03 02.2011,
19.05.2011, 26.07.2013 et 03.04.2014, notamment l'article 11 ,
Vu le rapport du 04.07.2016 du Département Vome - Espace public constatant l'état
d'abandon d'une concession de sépulture située à la pelouse I du cimetière communal ;
Considérant que le Bourgmestre, par acte du 06.07.2016 affiché pendant un an sur le
lieu de sépulture et aux valves à l'entrée du cimetièie communal, a constaté l'état
d'abandon d'une concession de sépulture située à la pelouse I ,
Considérant que des courriers ont été adressés aux héritiers et/ou aux ayants droit dont
les coordonnées ont pu être retrouvées afin de les prévenir qu'une procédure d'abandon
de concession de sépulture était en cours;
Considérant qu'il ressort du rapport du 26 07 2017 du Département Voirie Espace
Public que la concession de sépulture située à la pelouse I n'a toujours pas été remise en
é ta t,
DECIDE de mettre fin au "droit de concession" relativement à la concession de
sépulture suivante située à la pelouse I du cimetièie communal suite à la constatation de
son état d'abandon :
N° de la concession

Nom et adresse du concessionnaire

63/960

Mme BRUYNINCKX veuve DE W INTER

Le Conseil approuve à l'unanimité le projet de délibéiation.
24 votants : 24 votes positifs
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GR - Gemeentelijk kerkhof - Grondvergunning - Perk I - Staat van verwaarlozing Vaststelling - Einde van het "vergunningsrecht"
DE RAAD,
Gelet op de wet van 20.07.1971 op de begxaafplaatsen en de lijkbezorging, gewijzigd
door de wetten van 20 09.1998 en 08.02 2001 en door de ordonnanties van
13.12.2007, 03.02.2011, 19.05.2011, 26.07.2013 en 03.04.2014, m etnam e artikel 11 ,
Gelet op het verslag van 04.07.2016 van het Departement Wegen - Openbare Ruimte
waamit de staat van verwaarlozing blijkt van een grondveigunning gelegen op perk I
van het gemeentelijk kerkhof ;
Overwegende dat de Burgemeester, by akte van 06.07.2016 die gedurende één jaar op
de begraafplaats van de grondvergunning en op het aanplakbord aan de mgang van het
gemeentelijk kerkhof werd aangeplakt, de staat van verwaarlozing van een
grondvergunning gelegen op perk I vastgesteld heeft ;
Overwegende dat er brieven werden verstuurd naar de erfgenamen en/of de
îechthebbenden waarvan de gegevens konden teruggevonden worden, om hen te
waarschuwen dat er een verwaarlozmgsprocedure aan de gang was ;
Overwegende dat uit het veislag van 26 07.2017 van het Departement Wegen Openbare Ruimte blijkt dat de grondvergunning gelegen op perk I nog steeds niet in
haar oorspronkelijke staat hersteld werd;
BESLUIT een emde te maken aan het "grondvergunningsrecht" betieffende de
volgende grondvergunning gelegen op perk I van het gemeentelijk kerkhof ingevolge
de vaststelhng van haar staat van verwaailozing :__________________________
Nr van de veisunnm a

Naam en adres van de grondvergunnmshouder

63/960

Mw. BRUYNINCKX weduwe DE W INTER

De Raad leeurt eenparig het voorstel van beraadslaging goed.
24 stemmeis : 24 positieve stemmen.

24.10.2017/A/0006 CC - Cimetière communal - Concession de sépulture - Pelouse X - Renonciation
expresse - Fin du "droit de concession"
LE CONSEIL,
Vu la loi du 20.07.1971 sur les funérailles et sépultures, modifiée par les lois des
20.09.1998 et 08 02 2001 et par les ordonnances des 13 12.2007, 03.02 2011,
19.05.2011, 26.07.2013 et 03 04.2014, notamment l'article 11 ,
Considérant que la concession ci-après est une concession acquise le 27.09.1993 pour
une durée de 50 ans et valable jusqu'au 27.09 2043 ,
Vu le courrier par lequel la concessionnaire renonce expressément au "droit de
concession" ;
DECIDE de mettre fin au "droit de concession" relativement à la concession de
sépultuie suivante située à la pelouse X du cimetière communal suite à la renonciation
expresse de la concessionnaire •
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N ° de la concession

Nom et adresse du concessionnaire
Mme GAYDOUL-SffiBEN

93/2521

clos des Chats 27
1150 W oluwe-Saint-Pierre

Le Conseil approuve à l'unanimité le projet de délibération
24 votants : 24 votes positifs.
GR - Gemeentelijk kerkhof - Grondvergunning - Perk X - Uitdrukkelijke opzegging
- Einde van het "grondvergunningsrecht"
DE RAAD,
Gelet op de wet van 20.07.1971 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, gewijzigd
door de wetten van 20.09.1998 en 08.02.2001 en door de ordonnantes van
13.12.2007, 03.02.2011, 19.05.2011, 26.07.2013 en 03.04.2014, m etnam e artikel 11 ;
Oveiwegende dat de hiernavermelde vergunning een vergunning is die verworven
werd op 27 09 1993 met een tydsduur van 50 jaar en geldig tôt 27 09 2043 ;
Gelet
op
de
brief
waarbij
de
vergunninghouder
uitdrukkelijk
het
"grondvergunningsrecht" o p z eg t,
BESLUIT een einde te maken aan het "grondvergunningsrecht" betreffende de
volgende grondvergunning gelegen op perk X van het gemeentelijk kerkhof mgevolge
de uitdrukkelijke opzegging van de vergunninghouder :____________________
Nr. van de veruunninu

Naam en adres van devergunninehouder
Mw. GAYDOUL-SIEBEN

93/2521

Kattengaarde 27
1150 Sint-Pieters-Woluwe

De Raad keurt eenpang het voorstel van beraadslaging goed.
24 stemmers : 24 positieve stemmen.

Caria Dejonghe entre en séance / treedt in zitting.
Georges Dallemagne entre en séance / treedt in zitting

Logem ent - Huisvesting

24.10.2017/A/0007 CC - Logement - Politique de lutte contre les logements inoccupés de la commune de
Woluwe-Saint-Pierre - Règlement-taxe relatif aux immeubles inachevés ou
inoccupés - Perception directe de l'amende administrative par la Région de
Bruxelles-Capitale - Rétrocession des 85 % du produit des amendes administratives
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encaissées par la Région en cas de logements inoccupés - Convention 2017 Adoption
LE CONSEIL,
Vu l'ordonnance du 17.07 2003 portant le code Bruxellois du Logement, notamment
l'article 23 ;
Vu l'ordonnance du 30.04.2009 visant à ajouter un chapitre V dans le titre III dudit
code Bruxellois du logement lelativement aux sanctions en cas de logements
inoccupés, à modifier l'ordonnance du 12.12.1991 ciéant des fonds budgétaires et à
modifier le Code judiciaire ;
Vu le îèglement-taxe relatif aux immeubles inachevés, inoccupés ou manifestement
abandonnés, voté par le Conseil communal en séance du 19.11.2013, devenu
obligatone en date du 25.11.2013, applicable pour la période du 01.01.2014 au
31.12.2019 ;
Vu le règlement-taxe relatif aux immeubles inachevés, inoccupés ou manifestement
abandonnés, voté par le Conseil communal en séance du 16.12.2014, devenu
obligatoire en date du 22.12.2014, applicable pour la période du 01 01.2015 au
31.12.2019 et excluant les logements inoccupés de son champs d'application ,
Considérant que la Région de Bruxelles-Capitale est dès lois seule compétente pour
infliger des amendes administratives en cas de logements inoccupés sur le territoire de
la commune de Woluwe-Saint-Pierre ,
Considérant que l'ordonnance du 30.04.2009 prévoit que 85 % du produit des amendes
administratives infligées par la Région en cas de logements inoccupés sont ristournés à
la commune sur le temtoire de laquelle se situent les logements inoccupés ;
Vu la délibération du Conseil communal du 27.01.2015 adoptant la convention-cadre
entre la commune de Woluwe-Samt-Pierre et la Région de Bruxelles-Capitale
relativement à la rétrocession des 85 % du produit des amendes administratives
encaissées par la Région en cas de logements inoccupés situés sur le temtoire de la
commune, convention d'une durée d'un an prenant cours le 01 01 2015 pour finir de
plein droit le 31.12.2015 ;
Vu la convention-cadre signée en date du 20 02 2015 ;
Vu la délibération du Conseil communal du 23.02.2016 adoptant la convention-cadre
entre la commune de Woluwe-Saint-Pierre et la Région de Bruxelles-Capitale
lelativement à la rétrocession des 85 % du produit des amendes administratives
encaissées par la Région en cas de logements inoccupés situés sur le territoiie de la
commune, convention d'une durée de bois ans prenant cours le 01.01.2016 pour finir
de plein dioitle 31.12.2018 ;
Vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 06.10.2016
octroyant une subvention de 15.479,35 EUR à la commune de Woluwe-Saint-Pierre
pour l’année budgétaire 2016 en rétrocession des 85 % du produit des amendes
admimstiatives encaissées par la Région de Bruxelles-Capitale en cas de logements
inoccupés pour l'exercice 2015 et l’arrêté modificatif du 15.12 2016 ,
Vu la délibération du Conseil communal du 24.01.2017 adoptant la "Convention
2016" entre la commune de Woluwe-Saint-Piene et la Région de Bruxelles-Capitale
relativement aux modalités de mise à disposiüon de la commune de Woluwe-SaintPierre d ’une subvention d ’un montant de 15 479,35 EUR pour l'année budgétane 2016
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en rétrocession des 85 % du produit des amendes administratives encaissées par la
Région de Bruxelles-Capitale en cas de logements inoccupés pour l'exeicice 2015, soit
une liquidation d'un montant de 13.931,42 EUR (90 %) et d'un montant de 1.547,93
EUR (10 %), conformément aux arrêtés du Gouvernement de la Région de BiuxellesCapitale du 06.10.2016 et du 15 12.2016 ,
Vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19.07.2017
octroyant une subvention de 49.971,50 EUR à la commune de Woluwe-Samt-Pierre
pour l’année budgétaire 2017 en rétrocession des 85 % du produit des amendes
administratives encaissées par la Région de Bruxelles-Capitale en cas de logements
inoccupés pour l'exercice 2016 ,
Considérant que la subvention sera liquidée en deux tranches, soit la piemière de 90 %
sur présentation d ’une déclaration de créance introduite après notification de l'arrêté du
19.07.2017 précité et au plus tard le 31.12.2017 et la seconde de 10 % sur présentation
d’une deuxième déclaration de créance introduite au plus tard le 30.06.2019, précédée
par la présentation du décompte final des recettes, des dépenses, des pièces
justificatives et d’un rapport d ’activités ;
Considérant qu’une "Convention 2017" annexée à l'arrêté du 19.07.2017 précise les
modalités de mise à disposition et de contrôle de la subvention ,
Vu le courrier de la Région de Bruxelles-Capitale du 20.09.2017 invitant la commune à
lui renvoyer trois exemplaires signés de ladite convention et la déclaration de créance
relative à la première tranche (90 %) dûment complétée et signée ;
Considérant qu’il convient de îenvoyer 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 49.971,50 EUR
conformément à l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du
19.07.2017 ;
DECIDE d'adopter la "Convention 2017" ci-annexée à intervenir entre la commune de
Woluwe-Samt-Piene 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 49.971,50 EUR pour l'année budgétaire 2017 en rétrocession des 85 % du
produit des amendes administratives encaissées par la Région de Bruxelles-Capitale en
cas de logements inoccupés pour l'exercice 2016, soit une liquidation d'un montant de
44.974,35 EUR (90 %) et d'un montant de 4.997,15 EUR (10 %), conformément à
l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19.07.2017.
Le Conseil approuve le projet de délibération.
26 votants : 19 votes positifs, 7 abstentions.
Abstentions • Caria Dejonghe, Willem Draps, Anne-Charlotte d'Ursel, Christine Sallé,
Tanguy Verheyen, Sophie Liégeois, Odile Callebaut.

Economie et animation - Relations Extérieures - Economie en activiteiten - Externe Relaties

24.10 2017/A/0008 CC - Relations Extérieures - Jumelage avec la Ville de Goma et partenariat avec
les villes de Béni et Butembo de la Province du Nord Kivu en République
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Démocratique du Congo - Programme de coopération internationale communale
financé par la Direction Générale de la Coopération au Développement, géré par
BRULOCALIS Association Ville et Communes de Bruxelles axé sur la
réhabilitation de services Etat civil - Population en République Démocratique du
Congo - Programme 2017-2021 - Plan stratégique 2017-2021 et plan d’actions
2017-2018 - Prise d’acte et approbation#
LE CONSEIL,
Considérant l'existence d'un programme de coopération internationale communale
financé par la Direction Générale de la Coopération au Développement, géré par
BRULOCALIS Association Ville et Communes de Bruxelles et axé sur la réhabilitation
de services Etat civil - Population en République Démocratique du Congo au cours des
années 2017-2021 ;
Considérant le jumelage avec la Ville de Goma et le partenariat avec les Villes de Bem
et Butembo de la Province du Nord Kivu en République Démocratique du Congo dans
le cadre du programme susmentionné ,
Considérant l’approbation par la Direction Générale de la Coopération au
Développement du programme 2017-2021 déposé par BRULOCALIS Association Ville
et Communes de Bruxelles ;
Vu la délibération du 30.08.2016 du Conseil communal décidant, notamment, dans le
cadre du programme de coopération internationale communale financé par la Direction
Générale de la Coopération au Développement, géré par l'Association Ville et
Communes de Bruxelles et pai l'Union des Villes et des Communes de Wallonie et axé
sur la réhabilitation de services Etat civil - Population en République Démociatique du
Congo pour les années 2017- 2021 et dans le cadie également du jumelage avec la
Ville de Goma et du partenariat avec les Villes de Bem et Butembo de la Province du
Nord Kivu en République Démocratique du Congo •
1. d'approuver les termes et de procéder à la signature du protocole de
collaboration et de la convention spécifique à venir qui engagent la commune
dans le cadie du programme susmentionné à condition d'obtenir la subvention
de l'Association Ville et Communes de Bruxelles afin de disposer des moyens
financiers nécessaires à la réalisation du projet axé sur la réhabilitation de
services Etat civil - Population à Goma, Bem et Butembo ;
2. de charger l'A.S.B.L. JUMELAGES ET PARTENARIATS en collaboration
avec les Villes de Goma, Béni et Butembo et l'Association Ville et Communes
de Bruxelles de la réalisation et de la gestion du projet en République
Démocratique du Congo ,
Vu l’élaboration du plan stratégique pour les années 2017-2021 et du plan d ’actions
pour les années 2017-2018 lors de l’atelier de démanage organisé pai BRULOCALIS
Association Ville et Communes de Bruxelles à Kinshasa du 28.08 au 02.09.2017 ,
PREND ACTE ET DECIDE d'appiouver le plan stratégique pour les années 2017-2021
et le plan d’actions pour les années 2017-2018 dans le cadre du piogramme de
coopération internationale communale financé par la Direction Générale de la
Coopéiation au Développement, géré par BRULOCALIS Association Ville et
Communes de Bruxelles et par l'Union des Villes et des Communes de Wallonie et axé
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sur la réhabilitation de services Etat civil - Population en République Démocratique du
Congo pour les années 2017- 2021 et dans le cadie également du jumelage avec la
Ville de Goma et du partenariat avec les Villes de Béni et Butembo de la Province du
Nord Kivu en République Démocratique du Congo.
Le Conseil prend acte et approuve à l'unanimité le projet de délibération.
26 votants : 26 votes positifs.

Cellule Marchés publics - Cel Overheidsopdrachten
24.10.2017/A/0009 CC - Centre communautaire du Chant d’Oiseau - Entretien de l’ascenseur - Marché
de services - Années 2003 et suivantes - Reconduction tacite - Transaction Exercice 2017
LE CONSEIL,
Considérant la convention du 01.03.2003 d ’une durée de 3 ans conclue entre la
commune et la S.A OTIS, Schepen A. Gossetlaan 17, 1702 Dilbeek, B.C.E.
0400.388.581, portant sur l’entretien des ascenseurs des Centres communautaires de
Joli-Bois et du Chant d ’Oiseau et renouvelée tacitement ;
Vu la délibération du Collège des Bourgmestre et Echevins du 17.10.2013 décidant
d ’accepter la continuité des services d ’entretien des ascenseurs desdits Centres
communautaures de Joli-Bois et du Chant d’Oiseau au cours de l’année 2013 par la
S.A. OTIS en raison du fait que cette fume a continué à prester les services concernés et
que le marché a été tacitement renouvelé sans respecter les modalités d’usage en termes
de marchés publics et ce afin de ne pas interrompre les prestations relatives à cet
entretien indispensable pour la sécurité des uülisateurs ;
Vu l’entretien de l’ascenseur du Centre communautaire du Chant d ’Oiseau au cours de
l’année 2017, consécutif à ladite reconduction tacite afin de ne pas interrompre les
prestations relatives à cet entretien indispensable pour la sécurité des utilisateurs ;
Vu
l’aiTêté royal du 02 08 1990 portant îèglement général de la comptabilité
communale, notamment l’article 58 qui prévoit que "Sauf exception établie par la loi ou
le présent règlement, nulle dépense ne peut êtie acquittée qu'après son engagement
définitif, son imputation aux articles budgétaires, l'enregistrement dans les comptes
généraux des factures entrantes, son imputation aux comptes généraux et particuliers,
son ordonnancement pai le Collège des Bourgmestre et Echevins et l'établissement d'un
mandat de paiement conformément à l'article 250 de la nouvelle loi communale" ,
Vu
l’an été royal du 02.08.1990 portant règlement général de la comptabilité
communale, notamment l’article 60 alinéa 1 qui prévoit que "Lorsque les dépenses
peuvent être justifiées par une simple factuie acceptée, le service intéressé par la
dépense effectue toute commande au moyen d'un bon de commande visé par le
Collège des Bourgmestre et Echevins, préalablement à son envoi" ;
Vu
l’an été royal du 02.08 1990 portant règlement général de la comptabihté
communale, notamment l’article 63 alinéa 2 qui prévoit que "Les factures sont visées
pour réception par l'agent chargé du contrôle des fournituies ou des seivices prestés" ;
Conseil communal - 24.10.2017 - Registie complet
Gemeenteiaad - 2410 2017 - Volledig legistei

27/90

Considérant que seule une transaction permet de résoudre le problème lié à la prestation
de services par une firme non désignée comme attributaire du marché public ;
Vu la facture du 09.03.2017 et la mise en demeure du 28.08.2017 de la S.A OTIS,
portant sur un montant de 1.774,41 EUR, hois T.V.A., soit 2.147,04 EUR, T.V.A de
21% compose ,
Vu le couiner du bureau d ’avocats STAPPERS, Vlaamsekaai 54-57, 2000 Anvers,
B C.E. 0464.353.648, reçu en date du 12.10.2017, informant du fait que la commune
est redevable de la somme totale de 2.573,57 EUR, reprenant le montant (2.147,04
EUR) de la facture susmentionnée ainsi que le montant (426,53 EUR) des intérêts et des
dommages et mtéiêts conventionnels comme le prévoit le point « 5 3 conditions de
paiement » de la convention initiale signée avec la S.A. OUS ;
Considérant que la vérification des pièces et des calculs de la somme réclamée a
mobilisé la Cellule Marchés publics au cours des mois de septembre et octobre 2017 ;
DECIDE :
1. de conclure une transaction avec la S.A. OTIS, Schepen A Gossetlaan 17,
1702 Dilbeek, B.C.E. 0400 388.581, transaction visant à honorer le décompte
établi par le bureau d’avocats STAPPERS, Vlaamsekaai 54-57, 2000 Anvers,
B.C.E 0464 353 648, d ’un montant total de 2 573,57 EUR dû dans le cadre
de la prestation de services d ’entretien de l’ascenseur du Centre
communautaire du Chant d ’Oiseau au cours de l’année 2017 ;
2. d'approuver à cet effet les termes de la convention de transaction telle
qu'annexée à la présente délibération pour en faire partie intégrante.
Le Conseil approuve à l'unanimité le projet de délibération.
26 votants . 26 votes positifs.
GR - Gemeenschapscentrum van Vogelzang - Onderhoud van de lift - Opdracht
voor diensten - Jaren 2003 en volgende - Stilzwijgende verlenging - Minnelijke
schikking - Dienstjaar 2017
DE RAAD,
Gelet op de overeenkomst van 01 03.2003 met een looptijd van 3 jaar afgesloten tussen
de gemeente en de N V OTIS, Schepen A. Gossetlaan 17, 1702 Dilbeek, K B O
0400.388.581, betreffende het onderhoud van de liften van de Gemeenschapscentra
van Mooi-Bos en van Vogelzang en die stilzwijgend verlengd werd ;
Gelet op de beraadslagmg van het College van Burgemeester en Schepenen van
17 10.2013 waarbij besloten werd de voortzettmg van de dienstprestaties door de N.V.
OTIS met betrekking tôt het onderhoud van de liften van de Gemeenschapscentia van
Mooi-Bos en van Vogelzang m de loop van het jaar 2013 te aanvaarden gezien het feit
dat deze fuma de betrokken diensten voortgezet heeft waardoor de opdracht
stilzwijgend verlengd werd zonder nalevmg van de gangbare legels mzake
overheidsopdrachten en dit om geen onderbreking te veroorzaken in de dienstprestaties
aangaande het onderhoud van de liften, wat onontbeeilijk vooi de veiligheid van de
gebmikers ,
Gelet op het onderhoud van de lift van de Gemeenschapscentrum van Vogelzang in de
loop van het jaar 2017, als gevolg van deze stilzwijgende veilenging om de prestaties
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aangaande het onderhoud van de liften niet te onderbreken, wat onontbeerlyk îs voor
de veiligheid van de gebmikers ;
Gelet op het koninklijk besluit van 02.08.1990 houdende het algemeen reglement op
de gemeentelyke comptabiliteit, met name artikel 58 dat voorziet dat "Behoudens de bij
de wet of onderhavig reglement bepaalde uitzondering, kan geen uitgave aangezuiverd
worden dan na de definitieve vastleggmg, de aanrelcening op een begrotmgsartrkel, de
îegistratie in de algemene rekeningen betieffende de mkomende facturen, de
aanrekening op de algemene en individuele rekeningen, de betaalbaarstelhng door het
College van Burgemeester en Schepenen en het opmaken van een bevelschrift tôt
betahng oveieenkomstig artikel 250 van de meuwe gemeentewet" ;
Gelet op het konmkkjk besluit van 02.08.1990 houdende het algemeen reglement op
de gemeentelijke comptabilité^, met name artikel 60 alinea 1 dat voorziet dat "
Wanneer de betalingen door een factuur kunnen gestaafd worden, plaatst de betrokken
dienst elke bestelling dooi middel van een bestelbon die alvorens deze te verzenden
door het College van Burgemeester en Schepenen geviseerd wordt » ,
Gelet op het koninklijk besluit van 02.08.1990 houdende het algemeen reglement op
de gemeentehjke comptabiliteit, met name artikel 63 alinea 2 dat voorziet dat "De
facturen worden voor ontvangst getekend door het personeelshd dat met de contrôle op
de leveringen of de gepresteerde diensten belast îs" ;
Overwegende dat enkel een minnelijke schikking het mogelijk maakt het probleem van
dienstprestaties, geleverd door een firma die met als aanbestedingshouder van de
overheidsopdracht werd aangeduid, op te lossen ;
Gelet op de factuur van 09.03.2017 en de mgebrekestelling van 28 08.2017 van de
N.V. OTIS, voor een bedrag van 1.774,41 EUR, B.T.W. exclusief, hetzij 2.147,04
EUR, B T W. van 21 % mbegrepen ;
Gelet op de brief van het advocatenkantoor STAPPERS, Vlaamsekaai 54-57, 2000
Antweipen, K.B.O 0464.353.648, ontvangen op datum van 12.10.2017, waarbij
meegedeeld wordt dat de gemeente een totaal bedrag van 2.573,57 EUR verschuldigd
îs, bestaande uit het bedrag (2.147,04 EUR) van bovengenoemde factuur, het bedrag
van de intresten (426,53 EUR) en de contractuele schadevergoeding zoals voorzien m
het punt "5.3 betalingsvoorwaarden" van de mitiele overeenkomst getekend met de
N.V. OTIS ,
Overwegende dat de verificatie van de stukken en de berekenmgen van het gevraagde
bedrag heel wat mzet heeft gevergd van de Cel Oveiheidsopdrachten m de loop van de
maanden september en oktober 2017 ;
BESLUIT.
1. een minnelijke schikkmg te treffen met de N.V. OTIS, Schepen A. Gossetlaan
17, 1702 Dilbeek, K.B.O. 0400 388.581, met als doel de afrekenmg van het
advocatenkantoor STAPPERS voor een totaal bedrag van 2 573,57 EUR te
betalen m het kader van dienstprestaties voor het onderhoud van de lift van het
Gemeenschapscentmm van Vogelzang m de loop van het jaar 2017;
2. de termen van de overeenkomst van de minnelijke schikking, m bijlage van
onderhavige beraadslagmg, goed te keuren om er wezenlyk deel van uit te
maken.
De Raad keurt eenpang het voorstel van beraadslagmg goed.
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26 stemmers . 26 positieve stemmen.

24.10.2017/A/0010 CC - Chalet basketball Balis - Réparations des dégradations suite à vandalisme Marché de services - Services urgents et imprévisibles - Application des articles 234
§ 2 et 249 § 1 alinéa 2 de la nouvelle loi communale - Choix de la procédure de
passation et fixation des conditions du marché - Procédure de faible montant Marché constaté par une facture acceptée - Prise d'acte de la délibération du
Collège des Bourgmestre et Echevins du 24.08.2017 - 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 § 2, 236 et 249 § 1 alinéa 2, tels
que modifiés par ordonnance du 27.07.2017 ,
Considérant que la cour constitutionnelle dans différents arrêts dit pour droit que « la
rétroactivité peut uniquement être justifiée loisqu’elle est indispensable pour réaliser un
objectif d ’intérêt général comme le bon fonctionnement ou la continuité du service
public » ;
Vu la loi du 17.06 2016 relative aux marchés publics, notamment l'article 92 ;
Vu l'arrêté royal du 18.04.2017 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 ,
Vu la délibération du Collège des Bourgmestre et Echevins du 24.08 2017 prise en
application de la nouvelle loi communale, telle que modifiée par dispositions fédérales
et régionales, notamment les articles 234 § 2, 236 et 249 § 1 alinéa 2, tels que modifiés
par
ordonnance
du
27.07.2017,
dans
le
cadre
du
marché
n°
2017.176/A//2017.E128.01/BAT.EF-VVP de l’exercice 2017 de services urgents et
imprévisibles relatif aux îéparations des dégradations provoquées par des faits de
vandalisme au chalet basketball du site Balis au cours de l'année 2017, tant en matière
de choix de la procédure de passation et de fixation des conditions dudit marché qu'en
matière d'attribution de ce dernier et d'inscription budgétaire des ciédits nécessaires ;
PREND ACTE de la délibération du Collège des Bourgmestre et Echevins du
24 08 2017 prise en application de la nouvelle loi communale, telle que modifiée par
dispositions fédérales et régionales, notamment les articles 234 § 2, 236 et 249 § 1
alinéa 2, tels que modifiés par ordonnance du 27 07.2017, et décidant notamment de
choisir,
comme
procédure
de
passation
du
marché
n°
2017.176/A//2017.E128 01/BAT.EF-VVP de l’exercice 2017 de services urgents et
imprévisibles relatifs aux réparations des dégradations provoquées par des faits de
vandalisme au chalet basketball du site Balis au cours de l'année 2017, la procédure de
faible montant en application de l'article 92 de la loi du 17 06.2016, dans le cadre d'un
marché constaté par une factuie acceptée ;
DECIDE :
1. d'admettie la dépense îésultant du marché susmentionné et à laquelle il a été
pourvu en raison de l'urgence par le Collège des Bourgmestie et Echevins en
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séance du 24.08.2017 en application de l'article 249 § 1 alinéa 2 de la nouvelle
loi communale, telle que modifiée, à savon 4.275,00 EUR, hors TV .A , soit
5.172,75 EUR, T.V.A. de 21 % comprise ,
2. de piocéder à l'inscription budgétaire, d'une part, d'un crédit de dépense d'un
montant de 5.172,75 EUR à l'article 7640/724-60//081 (travail 128) du service
extraordinaire du budget de l'exercice 2017 et, d'autre part, d'un crédit de
recette d'un montant de 5.172,75 EUR à l'article 7640/995-51 (FRE-F.060) du
service extiaordinaire du budget de l'exercice 2017 et de prévoir, lors de la
modification budgétaire de clôture de l'exercice 2017, l'intégration dans la
comptabilité budgétaire de cette inscription de crédits ;
3. de financer la dépense au moyen de fonds propres à prélever sur Fonds de
Réserves Extraordmnaires FRE-F.060.
Le Conseil prend acte et approuve à l'unanimité le projet de délibération.
26 votants : 26 votes positifs.
GR - Basketbalchalet Balis - Herstellingen van de schade ten gevolge van
vandalisme - Opdracht voor diensten - Dringende en onvoorzienbare diensten Toepassing van artikels 234 § 2 en 249 § 1 alinea 2 van de nieuwe gemeentewet Keuze van de gunningsprocedure en vaststelling van de voorwaarden van de
opdracht - Procedure met lage waarde - Opdracht op aanvaarde factuur Akteneming van de beraadslaging van het College van Burgemeester en Schepenen
van 24.08.2017 - Instemming met de vastgelegde uitgave - Inschrijving van de
kredieten - Financiering - Dienstjaar 2017
DE RAAD,
Gelet op de nieuwe gemeentewet, zoals gewijzigd dooi federale en gewestelijke
bepalingen, met name de artikels 117 alinea 1, 234 § 2, 236 et 249 § 1 alinea 2, zoals
gewijzigd door ordonnantie van 27.07.2017;
Overwegende dat het Grondwettelijk Hof in diverse arresten als volgt recht sprak : « de
terugwerkende kracht is enkel gerechtvaardigd wanneer onontbeerlijk voor de
veiwezenlijlang van een doelstellmg van algemeen belang zoals de goede werking of
de continuiteit van de openbare dienst » ;
Gelet op de wet van 17.06.2016, betreffende de overheidsopdrachten, met name artikel
92;
Gelet op het konmklijk besluit van 18.04.2017, betreffende de plaatsing van
overheidsopdiachten in de klassieke sectoren ;
Gelet op het konmklijk besluit van 14.01.2013, zoals gewijzigd, tôt bepahng van
algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten ;
Gelet op de beiaadslaging van het College van Burgemeester en Schepenen van
24.08.2017 genomen in toepassing van de nieuwe gemeentewet, zoals gewijzigd door
federale en gewestelijke bepalingen, met name de artikels 234 § 2, 236 et 249 § 1
ahnea 2, zoals gewijzigd door oïdonnantie van 27.07.2017, in het kadei van de
opdracht nr. 2017.176/A//2017 E128 01/BAT EF-VVP van het dienstjaar 2017
betieffende de heistellingen van de schade ten gevolge van vandalisme in het
basketbalchalet Balis in de loop van het jaar 2017, zowel op het gebied van keuze van
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de gunningswyze en vaststellmg van de voorwaaiden van de opdracht als op het
gebied van gunnmg van deze opdiacht en begrotmgsmschnjvmg van de nodige
kredieten ;
NEEMT AKTE van de beiaadslaging van het College van Buigemeester en Schepenen
van 24 08 2017 genomen in toepassing van de nieuwe gemeentewet, zoals gewijzigd
door federale en gewestelijke bepalingen, met name de artikcls 234 § 2, 236 et 249 § 1
alinea 2, zoals gewijzigd door ordonnantie van 27 07 2017, en waarbij met name
besloten
wordt
als
gunmngsprocedure
van
de
opdracht
nr.
2017.176/A//2017.El 28.01 /BAT.EF-VVP van het dienstjaar 2017 van dnngende en
onvoorzienbare diensten betreffende de herstellingen van de schade ten gevolge van
vandalisme m het basketbalchalet Balis m de loop van het jaar 2017, de proceduie met
lage waarde, m toepassing 92 van de wet van 17 06 2016, m het kader van een
opdracht op aanvaarde factuur ,
BESLUIT :
1. m te stemmen met de uitgave voortvloeiend uit bovenvermelde opdracht en in
dewelke voorzien werd, wegens hoogdringendheid, door het College van
Burgemeester en Schepenen in zittmg van 24.08.2017 m toepassing van artikel
249 § 1 alinea 2 van de nieuwe gemeentewet, zoals gewijzigd, namelijk
4.275,00 EUR, B.T.W. exclusief, hetzy 5.172,75 EUR, B.T.W. van 21 %
inbegrepen ;
2. tôt de begrotingsinschrijving, enerzijds, van een uitgavenkrediet voor een
bedrag van 5.172,75 EUR op het artikel 7640/724-60//081 (werk 128) van de
buitengewone dienst van de begroting van het dienstjaar 2017 en, anderzijds,
van een ontvangstkrediet voor een bedrag van 5.172,75 EUR op het artikel
7640/995-51 (FRE-F.060) (afhoudmg op BRF-F.060) van de buitengewone
dienst van de begroting van het dienstjaar 2017 over te gaan en de opneming,
m de begrotingsboekhouding, van deze inschnjving van kredieten tijdens de
begrotingswijziging tôt sluiting van het dienstjaar 2017 te voorzien ;
3. de uitgave te fmancieren door middel van eigen fondsen af te houden van
Buitengewone Reservefondsen BRF-F.060.
De Raad neemt akte en keurt eenparig het voorstel van beiaadslaging goed.
26 stemmers 26 positieve stemmen.

Jean-Claude Laes entre en séance / treedt in zitting

24.10.2017/A/0011 CC - Crèche de Joli-Bois - Rénovation des terrasses - Marché de travaux Procédure négociée sans publicité - Prise de connaissance du montant 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 3 ;
Vu la délibéiation du Collège des Bourgmestie et Echevins du 15 06.2017 portant,
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notamment, choix du mode de passation et fixation des conditions du marché n°
2017.090/A//2017.E069.01/BAT.DVO-TC de l'exercice 2017 relatif à la îénovation des
terrasses de la crèche de Joli-Bois au cours de l'année 2017 ,
Vu la délibération du Collège des Bourgmestre et Echevms du 20.09.2017 portant,
notamment, attribution dudit marché à la S.P.R.L BALCAEN & FILS, chaussée de Jette
396, 1081 Bruxelles, B.C.E 0400 457.174, pour un montant de 84.316,00 EUR, hors
T V.A., soit 102 022,36 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°
2017.090/A//2017.E069.01/BAT.DVO-TC de l'exercice 2017 relatif à la rénovation des
terrasses de la crèche de Joli-Bois au couis de l'année 2017, du montant du
dépassement du devis estimatif résultant de l'attribution dudit marché, à savoir une
attribution pour un montant de 84.316,00 EUR, hors T.V.A., soit 102.022,36 EUR,
T.V.A. de 21 % comprise, pour un devis estimatif d'un montant de 82.640,00 EUR,
hors T.V.A., soit 99.994,40 EUR, T.V.A. de 21 % comprise.
Le Conseil piend connaissance
27 votants . 19 votes positifs, 8 abstentions.
Abstentions : Jean-Claude Laes, Willem Draps, Anne-Charlotte d'Ursel, Caria
Dejonghe, Christine Sallé, Tanguy Verheyen, Sophie Liégeois, Odile Callebaut.
GR - Kinderdagverblijf van Mooi-Bos - Renovatie van de terrassen - Opdracht
voor werken - Onderhandeiingsprocedure zonder bekendmaking - Kennisneming
van het bedrag van de overschrijding van de raming voortvloeiend uit de gunning
van de opdracht - Dienstjaar 2017
DE RAAD,
Gelet op de meuwe gemeentewet, zoals gewijzigd door federale en gewestelijke
bepalingen, met name artikels 117 almea 1 en 234 ahnea 3 ;
Gelet op de beraadslagmg van het College van Burgemeester en Schepenen van
15.06.2017 houdende, met name, keuze van de gunningswijze en vaststelhng van de
voorwaarden van de opdiacht nr. 2017.090/A//2017.E069/BAT.DVO-TC van het
dienstjaai 2017 betieffende de renovatie van de terrassen van het kinderdagverblijf van
Mooi-Bos in de loop van het jaar 2017 ,
Gelet op de beraadslagmg van het College van Burgemeester en Schepenen van
20.09.2017 houdende, met name, gunning van deze opdracht aan de B.V.B.A.
BALCAEN & FILS, Jetsesteenweg 396, 1081 Brussel, K.B.O. 0400.457.174, voor een
bedrag van 84 316,00 EUR, B.TW . exclusief, hetzij 102 022,36 EUR, B.T.W. van 21
% mbegrepen ;
Overwegende dat de Gemeenteraad kenms moet kenms nemen van de overschnjdmg
van het bedrag van de overschrijding van de rammg voortvloiend uit de gunning van
deze opdracht ;
NEEMT
KENNIS,
in
het
kader
van
de
opdiacht
nr
2017 090/A//2017.E069/BAT.DVO-TC van het dienstjaar 2017 betieffende de
îenovatie van de terrassen van het kmderdagveiblijf van Mooi-Bos m de loop van het
jaar 2017, van het bedrag van de overschnjding van de raming voortvloiend uit de
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gunning van deze opdracht, met name een gunning van 84.316,00 EUR, B.T.W.
exclusief, hetzy 102 022,36 EUR, B T W van 21 % mbegiepen, tegen een rammg van
82.640,00 EUR, B.T.W. exclusief, hetzy 99.994,40 EUR, B.T.W. van 21 %
mbegiepen
De Raad neemt kennis.
27 stemmers . 19 positieve stemmen, 8 onthoudingen.
Onthoudingen : Jean-Claude Lues, Willem Draps, Anne-Charlotte d'Ursel, Caria
Dejonghe, Christine Sallé, Tanguy Verheyen, Sophie Liégeois, Odile Callebaut

24.10 2017/A/0012 CC - Ecole du Centre - Pollution par hydrocarbures - Reconnaissance de l'état du
sol - Déclaration de conformité - Etude détaillée - Marché de services - Services
urgents et imprévisibles - Application des articles 234 alinéa 1 et 249 § 1 alinéa 2 de
la nouvelle loi communale - Choix du mode de passation et fixation des conditions
du marché - Procédure négociée sans publicité - Prise d'acte de la délibération du
Collège des Bourgmestre et Echevins du 22.03.2017 - 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 alinéa 2 ,
Vu la loi du 15.06.2006, telle que modifiée, relative aux maichés publics et à certains
marchés de travaux, de fournitures et de services, notamment l'article 26, § 1, 1°, a) ;
Vu l'arrêté royal du 15.07.2011, tel que modifié, relatif à la passation des maichés
publics dans les secteuis classiques ,
Vu l'arrêté royal du 14 01 2013, tel que modifié, établissant les règles générales
d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics ;
Vu la délibération du Collège des Bourgmestre et Echevins du 22.03 2017 prise en
application des articles 234 alinéa 1, 236 et 249 § 1 ahnéa 2 de la nouvelle loi
communale,
telle
que
modifiée,
dans
le
cadie
du
marché
n°
2017.122/A//2017.E092.01/BAT.OL-TC de l'exercice 2017 de services urgents et
imprévisibles relatif à une étude détaillée de reconnaissance au cours de l'année 2017
de l'état du sol de la parcelle de terrain sur laquelle est installée l'école du Centre, tant
en matière de choix du mode de passation et de fixation des conditions dudit marché
qu'en matière d'attribution de ce dernier et d'inscription budgétaire des ciédits
nécessaires ,
PREND ACTE de la délibération du Collège des Bourgmestre et Echevins du
22.03.2017 prise en application des articles 234 ahnéa 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° 2017.122/A//2017 E092 01/BAT OL-TC de l'exercice
2017 de services urgents et imprévisibles relatif à une étude détaillée de reconnaissance
au cours de l'année 2017 de l'état du sol de la parcelle de terrain sur laquelle est
installée l'école du Centre, la procédure négociée sans publicité en application de
l’article 26, §1, 1°, a) de la loi du 15.06 2006, telle que modifiée ;
DECIDE
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1. d'admettre la dépense résultant du marché susmentionné et à laquelle il a été
pourvu en îaison de l'urgence par le Collège des Bourgmestie et Echevins en
séance du 22.03.2017 en application de l’article 249 § 1 alinéa 2 de la nouvelle
loi communale, telle que modifiée, à savoir 12.945,00 EUR, hors T.V A., soit
13 721,70 EUR, T.V.A. de 6 % comprise ,
2. de procéder, d'une part, à l'inscription d'un crédit de dépense d'un montant de
14.000,00 EUR à l'article 7220/724-060//081 (travail 092) du service
extraordinaire du budget de l'exercice 2017 et, d'autre part, à l'inscription d'un
crédit de recette d'un montant de 14.000,00 EUR à l'article 7220/995-51 (EREF.0060) du service extraordinaire du budget de l'exercice 2017 et de prévoir,
lors de la modification budgétaire de clôture de l'exercice 2017, l'intégration
dans la comptabilité budgétaire de cette inscription de crédit ;
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.
27 votants : 27 votes positifs.
GR - School van het Centrum - Verontreiniging door koolwaterstoffen Bodemonderzoek - Conformiteitsverklaring - Gedetailleerde studie - Opdracht voor
diensten - Dringende en onvoorzienbare diensten - Toepassing van artikels 234
alinea 1 en 249 § 1 alinea 2 van de nieuwe gemeentewet - Keuze van de
gunningswijze en vaststelling van de voorwaarden van de opdracht Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking - Akteneming van de
beraadslaging van het College van Burgemeester en Schepenen van 22.03.2017 Instemming met de vastgelegde uitgave - Inschrijving van de kredieten Financiering - Dienstjaar 2017
DE RAAD,
Gelet op de nieuwe gemeentewet, zoals gewijzigd door federale en gewestelijke
bepalmgen, m etnam e de artikels 117 ahnea 1, 234 alinea 1, 236 en 249 § 1 almea 2 ;
Gelet op de wet van 15.06.2006, zoals gewijzigd, betreffende de overheidsopdrachten
en sommige opdrachten voor aannemmg van werken, levenngen 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
algemene uitvoeringsregels van de oveiheidsopdrachten en van de concessies voor
openbare weiken ;
Gelet op de beraadslaging van het College van Burgemeester en Schepenen van
22 03.2017 genomen m toepassing van artikels 234 ahnea 1, 236 en 249 § 1 ahnea 2
van de nieuwe gemeentewet, zoals gewijzigd, in het kader van de opdracht nr
2017.122/A//2017.E092.01/BAT.OL-TC van het dienstjaar 2017 van dringende en
onvoorzienbare diensten betreffende een bodemonderzoek in de loop van het jaar
2017 van het perceel grond waarop de school van het Centrum gelegen îs, zowel op het
gebied van keuze van de gunningswijze en vastlegging van de voorwaarden van de
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opdracht als op het gebied van gunnmg van deze opdiacht en begiotmgsinschnjvmg
van de nodige kredieten ;
NEEMT AKTE van de beraadslagmg van het College van Burgemeester en Schepenen
van 22.03.2017 genomen m toepassmg van artikels 234 almea 1, 236 en 249 § 1 almea
2 van de nieuwe gemeentewet, zoals gewyzigd, en waarbij met name besloten wordt als
gunningswijze van de opdracht nr. 2017.122/A//2017.E092 Ol/BAT.OL-TC van het
dienstjaar 2017 betreffende het bodemonderzoek in de loop van het jaar 2017 van het
perceel waarop de school van het Centrum gelegen îs, de onderhandelingsprocedure
zonder bekendmakmg te kiezen m toepassing van artikel 26 § 1, 1°, a) van de wet van
15.06.2006, zoals gewijzigd ;
BESLUIT :
1. in te stemmen met de uitgave voortvloeiend uit bovenvermelde opdracht en in
dewelke wegens hoogdringendheid voorzien werd door het College van
Burgemeester en Schepenen in zittmg van 22.03 2017 m toepassing van aitikel
249 § 1 alinea 2 van de nieuwe gemeentewet, zoals gewijzigd, met name
12 945,00 EUR, B T W exclusief, hetzq 13 721,70 EUR, B T W van 6 %
inbegrepen ;
2 ovei te gaan tôt de begrotingsmschnjving, enerzijds, van een uitgavenkrediet
voor een bedrag van 14.000,00 EUR op het artikel 7220/724-60//081 (werk
092) van de buitengewone dienst van de begroting van het dienstjaar 2017 en,
anderzijds, van een ontvangstkrediet voor een bedrag van 14 000,00 EUR op
het artikel 7220/995-51 (BRF-F.060) van de buitengewone dienst van de
begroting van het dienstjaai 2017, en de opnemmg van deze mschnjvmg van
kredieten m de begrotmgsboekhouding te voorzien bij de begrotingswijziging
tôt sluitmg van het dienstjaar 2017 ;
3 de uitgave te fmancieren door middel van eigen fondsen af te houden van
Buitengewone Reservefondsen BRF-F.060.
De Raad neemt akte en keurt eenparig het voorstel van beraadslagmg goed
27 stemmers : 27 positieve stemmen.

24.10 2017/A/0013 CC - Ecole de Joli-Bois - Enseignement primaire néerlandophone - Rénovation des
locaux - Marché de travaux - Application de l'article 234 § 1 de la nouvelle loi
communale - Choix de la procédure de passation et fixation des conditions du
marché - Avis de marché - Financement - 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 § 1, tels que modifiés par
ordonnance du 27.07.2017 ;
Vu la loi du 17 06.2016 relative aux maichés publics, notamment l'article 41, § 1 ,2 ° ;
Vu l'arrêté royal du 18.04 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les
secteurs classiques ;
Vu l'arrêté loyal du 14 01 2013, tel que modifié, établissant les îègles généiales
d'exécution des marchés publics ,
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Considérant qu'il s'avère nécessaire de procéder à la rénovation des locaux de l’école
primaire néerlandophone de Joli-Bois au cours de l'année 2017 ,
Vu, dans le cadre du marché y relatif n° 2017.216/A//2017.E101.02/BAT.AR-VVP, le
cahier spécial des charges incluant des clauses de réexamen, le métré, le devis estimatif
d'un montant de 421.981,13 EUR (383.301,89 EUR pour le marché de base et
38.679,24 EUR pour les clauses de réexamen), hors T V A , soit 447.300,00 EUR
(406 300,00 EUR pour le marché de base et 41.000,00 EUR poui les clauses de
réexamen), T.V.A. de 6% comprise, et l'avis de marché ;
Considérant que les crédits nécessaires sont inscrits à l'article 7220/724-60//081 (tiavail
101.02) du service extiaordinaire du budget de l'exeicice 2017 ;
DECIDE, dans le cadre du marché n° 2017.216/A//2017.E101.02/BAT.AR-VVP de
l'exercice 2017 relatif à la rénovation des locaux de l’école piimaue néerlandophone de
Joli-Bois au cours de l'année 2017 :
1. de choisir, comme procédure de passation, la procédure négociée directe
avec pubhcation préalable en application de l'article 41, § 1, 2° de la loi du
17.06.2016 ,
2. d'approuver le cahier spécial des charges incluant des clauses de réexamen, le
métré, le devis estimatif d'un montant de 421 981,13 EUR (383.301,89 EUR
pour le marché de base et 38.679,24 EUR pour les clauses de réexamen), hors
T.V.A , soit 447.300,00 EUR (406.300,00 EUR pour le marché de base et
41.000,00 EUR pour les clauses de réexamen), T.V.A de 6% comprise, et
l'avis de marché ,
3. de financer la dépense à raison de 478.000,00 EUR au moyen de fonds propres
à prélever sui le Fonds de Réserves Extraordinaires F.R.E.-PROD.VTE.PROP.
Le Conseil approuve à l'unanimité le projet de délibéiation.
27 votants : 27 votes positifs.
GR - School van Mooi-Bos « Nederlandstalig lager onderwijs - Renovatie van
lokalen - Opdracht voor werken - Toepassing van artikel 234 § 1 van de nieuwe
gemeentewet - Keuze van de plaatsingsprocedure en vaststelling van de
voorwaarden van de opdracht - Aankondiging van opdracht - Financiering Dienstjaar 2017
DE RAAD,
Gelet op de nieuwe gemeentewet, zoals gewijzigd door federale en gewestelijke
bepalingen, m etnam e artikels 117 alinea 1 en 234 § 1, zoals gewijzigd bij ordonnante
van 27.07.2017 ;
Gelet op de wet van 17 06.2016 betreffende de overheidsopdrachten, met name artikel
41, § 1 ,2 ° ;
Gelet op het komnklijk besluit van 18.04.2017 betreffende de plaatsing van
overheidsopdrachten in de klassielce sectoren ;
Gelet op het komnklijk besluit van 14.01.2013, zoals gewijzigd, tôt bepaling van de
algemene uitvoenngsregels van de overheidsopdrachten ;
Overwegende dat het noodzakelijk îs over te gaan tôt de renovatie van lokalen in de
Nederlandstahge lagere school van Mooi-Bos in de loop van het jaar 2017 ;
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Gelet,
in
het
kader
van
desbetreffende
opdracht
nr.
2017.216/A//2017.E101.02/BATAR-VVP, op het bestek met mbegnp van de
herzienmgsclausules, de opmeting, de rammg ten bedrage van 421 981,13 EUR,
(383.301,89 EUR voor de basisopdracht en 38.679,24 EUR voor de
heizienmgsclausules), B.T.W. exclusief, hetzij 447 300, 00 EUR, (406.300,00 EUR
voor de basisopdracht en 41.000,00 EUR voor de herzienmgsclausules) B.T.W. van
6% inbegiepen en de aankondigmg van opdracht ;
Overwegende dat de nodige kiedieten mgeschreven zijn op het artikel 7220/72460//081 (werk 101.02) van de buitengewone dienst van de begroting van het dienstjaar
2017 ;
BESLUIT, in het kader van de opdracht nr. 2017.216/A//2017.E101.02/BAT.AR-VVP
van het dienstjaar 2017 betreffende de renovatie van lokalen in de Nederlandstalige
lagere school van Mooi-Bos in de loop van het jaar 2017 :
1. als gunnmgsprocedure, de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met
voorafgaande bekendmaking te kiezen in toepassing van het artikel 41, § 1,2°
van de w etvan 17.06.2016 ;
2 het bestek met inbegnp van de herzienmgsclausules, de opmetmg, de raming
ten bedrage van 421 981,13 EUR, (383 301,89 EUR voor de basisopdracht en
38.679,24 EUR vooi de herzienmgsclausules), B.T.W. exclusief, hetzij
447.300, 00 EUR, (406.300,00 EUR voor de basisopdracht en 41.000,00 EUR
voor de herzienmgsclausules) B.T.W van 6% inbegrepen en de aankondiging
van opdracht goed te keuren ;
3. de uitgave te fmancieren naar rato van 478.000,00 EUR door middel van eigen
fondsen af te houden van de Buitengewone Reservefondsen B.R.F.OPB.VER.EIG.
De Raad keurt eenparig het voorstel van beraadslaging goed.
27 stemmers : 27 positieve stemmen.

24.10.2017/A/0014 CC - Services techniques - Magasin communal - Fourniture et placement d'un palan
électrique avec chariot - 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 - Prise d'acte des délibérations du Collège des Bourgmestre et Échevins du
29.06.2017 et du 13.07.2017 - 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 alinéa 2 ;
Vu la loi du 15 06.2006, telle que modifiée, relative aux maichés publics et à certains
marchés de travaux, de fournitures et de services, notamment l'article 26, § 1, 1°, c) ;
Vu l'arrêté royal du 15 07 2011, tel que modifié, relatif à la passation des marchés
publics dans les secteuis classiques ;
Vu l'arrêté loyal du 14 01.2013, tel que modifié, établissant les règles généiales
Conseil communal - 24.10.2017 - llegistie complet
Gcmeenteuuul - 2410 2017- Volledtg icgtsfei

38/90

d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics ;
Vu les délibérations du Collège des Bourgmestre et Echevms du 29.06 2017 et du
13.07.2017 prises en application des articles 234 alinéa 1, 236 et 249 § 1 alinéa 2 de la
nouvelle loi communale, telle que modifiée, dans le cadre du marché n°
2017.170/A//2017.E126/MC AR-RA de l'exercice 2017 de fournitures urgentes et
imprévisibles relatif à la fourniture et au placement d'un palan électrique avec chariot
au magasin communal 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'inscription budgétaire des crédits nécessaires ;
PREND ACTE des délibérations du Collège des Bourgmestre et Echevins du
29.06.2017 et du 13.07.2017 prises en application des articles 234 alinéa 1, 236 et 249
§ 1 ahnéa 2 de la nouvelle loi communale, telle que modifiée, et décidant notamment
de choisir, comme mode de passation du marché n° 2017.170/A//2017.E126/MC.ARRA de l'exercice 2017 de fournitures urgentes et imprévisibles relatif à la fourniture et
au placement d'un palan électrique avec chariot au magasin communal au cours de
l'année 2017, la procédure négociée sans pubhcité et de consulter au minimum 3 firmes
en application de l'article 26, § 1, 1°, c) de la loi du 15.06.2006, telle que modifiée ;
DECIDE :
1. d'admettie la dépense résultant du maiché susmentionné et à laquelle il a été
pourvu en raison de l'urgence par le Collège des Bourgmestre et Echevins en
séance du 13.07 2017 en application de l'article 249 § 1 alinéa 2 de la nouvelle
loi communale, telle que modifiée, à savoir 6.878,00 EUR, hors T.V.A., soit
8.322,38 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 8.325,00 EUR à l'article 1380/744-51 (travail 126) du service
extraordinaire du budget de l'exercice 2017 et, d'autre part, d'un crédit de
recette d'un montant de 8.325,00 EUR à l'article 1380/995-51 (FRE-F060) du
service extiaordmaire du budget de l'exercice 2017 et de prévoir, lors de la
modification budgétaire de clôture de l'exercice 2017, l'intégration dans la
comptabilité budgétaire de cette inscription de crédits ;
3 de financer la dépense au moyen de fonds propres à prélever sur le Fonds de
Réserves Extraordinaires ERE-F.060.
Le Conseil prend acte et approuve à l'unanimité le projet de délibération.
27 votants : 27 votes positifs.
GR - Technische diensten - Gemeentemagazijn - Levering en plaatsing van een
elektrotakel met een kar - 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 - Akteneming van de
beraadslagingen van het College van Burgemeester en Schepenen van 29.06.2017
en van 13.07.2017 - Instemming met de vastgelegde uitgave - Inschrijving van de
kredieten - Financiering - Dienstjaar 2017
DE RAAD,
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Gelet op de meuwe gemeentewet, zoals gewyzigd door federale en gewestelijke
bepalmgen, m etnam e de artikels 117 almea 1, 234 almea 1, 236 en 249 § 1 alinea 2 ;
Gelet op de wet van 15.06.2006, zoals gewyzigd, betreffende de overheidsopdrachten
en sommige opdrachten voor werken, leveringen en diensten, met name artikel 26, § 1,
1°, c );
Gelet op het komnklijk besluit van 15.07.2011, zoals gewijzigd, betreffende de
plaatsing van overheidsopdrachten in de klassieke sectoren ;
Gelet op het koninklyk besluit van 14.01.2013, zoals gewijzigd, tôt bepaling van
algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor
openbare werken ;
Gelet op de beraadslagingen van het College van Burgemeester en Schepenen van
29 06.2017 en 13.07.2017 genomen in toepassmg van artikels 234 alinea 1, 236 en
249 § 1 alinea 2 van de meuwe gemeentewet, zoals gewyzigd,.in het kader van de
opdracht nr. 2017.170/A//2017.E126/MC.AR-RA van het dienstjaar 2017 van
dringende en onvoorzienbare leveringen betreffende de levering en plaatsing van een
elektrotakel met een kar voor het gemeentemagazyn in de loop van het dienstjaar 2017,
zowel op het gebied van keuze van de gunningswyze en vaststelhng van de
voorwaarden van de opdracht als op het gebied van gunning van deze opdracht en
begrotingsmschrijving van de nodige kredieten ;
NEEMT AKTE van de beraadslagingen van het College van Burgemeester en
Schepenen van 29.06.2017 en van 13.07.2017 genomen in toepassmg van artikels 234
alinea 1, 236 en 249 § 1 alinea 2 van de meuwe gemeentewet, zoals gewyzigd, en
waarbij met name besloten wordt als gunningswyze van de opdracht nr.
2017.170/A//2017.E126/MC.AR-RA van het dienstjaar 2017 van dringende en
onvoorzienbare leveringen betreffende de levering en plaatsing van een elektrotakel
met een kar voor het gemeentemagazyn in de loop van het dienstjaar 2017, de
onderhandehngsprocedure zonder bekendmakmg te kiezen en minimum 3 firma's te
îaadplegen, in toepassmg van het artikel 26, § 1, 1°, c) van de wet van 15.06.2006,
zoals gewyzigd ;
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 zitting van 13.07 2017 m toepassmg van artikel
249 § 1 alinea 2 van de meuwe gemeentewet, zoals gewyzigd, namelyk
6.878,00 EUR, B T.W. exclusief, hetzij 8.322,38 EUR, B T.W. van 21 %
mbegrepen ;
2. over te gaan tôt de begrotmgsinschrijvmg, enerzijds, van een uitgavenkrediet
voor een bedrag van 8 325,00 EUR op het artikel 1380/744-51 (werk 126) van
de buitengewone dienst van de begroting van het dienstjaar 2017 en,
andeizijds, van een ontvangstkrediet voor een bedrag van 8.325,00 EUR op
het artikel 1380/995-51 (BRF-F 060) van de buitengewone dienst van de
begroting van het dienstjaar 2017 en bij de begrotmgswijziging tôt sluiting van
het dienstjaar 2017, en de opnemmg van deze mschrijvmg van kredieten m de
begrotmgsboekhoudmg te voorzien by de begrotingswyzigmg tôt sluitmg van
het dienstjaar 2017 ;
3 de uitgave te fmancieren dooi middel van eigen fondsen af te houden van
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Buitengewone Reservefondsen BRF-F.060
De Raad neemt akte en keurt eenparig het voorstel van beraadslagmg goed
27 stemmers : 27 positieve stemmen.

24.10.2017/A/0015

CC - Bâtiments et logements communaux - Divers travaux de maintenance (15 lots)
- Marché de travaux - Application de l’article 234 §1 de la nouvelle loi communale Choix de la procédure de passation et fixation des conditions du marché - Avis de
marché - Financement - 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 § 1, tels que modifiés par
ordonnance du 27.07.2017 ,
Vu la loi du 17.06.2016 relative aux marchés publics, notamment l'article 41, § 1 ,2 ° ;
Vu l'arrêté royal du 18.04.2017 relatif 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 ;
Considérant la nécessité de procéder à divers travaux de maintenance dans ceitains
bâtiments et logements communaux au cours de l'année 2017 ;
Vu, dans le cadre du marché y relatif n° 2017.189/A//2017.E048-E082.03-E110-E111E124/BAT.BS-BH, le cahier spécial des charges, le métré îécapitulatif, le devis estimatif
d ’un montant global de 185.050,67 EUR, hors T.V.A., soit 216.322,81 EUR, T.V.A.
de de 6 % et de 21 % comprises, et l’avis de maiché ;
Considérant que les crédits nécessaires sont inscrits aux articles 7620/724-60//081
(travail 048, travail 110 et travail 111) et 9220/724-60//081 (tiavail 082 03 et travail
124) du service extiaordinaire du budget de l'exercice 2017 ,
DECIDE, dans le cadre du marché n° 2017.189/A//2017.E048-E082.03-E110-E111E124/BAT BS-BH de l'exeicice 2017 relatif à divers travaux de maintenance dans
certains bâtiments et logements communaux au couis de l’année 2017 .
1 de choisir, comme procédure de passation, la procédure négociée directe avec
publication préalable en application de l'article 41, § 1, 2° de la loi du
17 06.2016 ;
2. d'approuver le cahier spécial des charges, le métré récapitulatif, le devis
estimatif d ’un montant global de 185.050,67 EUR, hois T.V .A , soit
216.322,81 EUR, T.V.A. de 6 % et de 21 % comprises, et l’avis de marché ,
3 de financer la dépense au moyen de fonds piopres à prélever sur Fonds de
Réseives Extraoidinaires FRE-F 060 (travail 082.03 - 26 355,00 EUR, travail
110 - 80.000,00 EUR, travail 111 - 45.000,00 EUR et travail 124 - 25.000,00
EUR) et sur le Fonds de Réserves Extraordinaires FRE-Produit Vente Piopnétés
(travail 048 - 40.000,00 EUR)
Le Conseil approuve à l'unanimité le projet de délibéiation.
27 votants : 27 votes positifs
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GR - Gemeentegebouwen en -woningen - Verscheidene onderhoudswerken (15
percelen) - Opdracht voor werken - Toepassing van artikel 234 §1 van de nieuwe
gemeentewet - Keuze van de plaatsingsprocedure en vaststelling van de
voorwaarden van de opdracht - Aankondiging van opdracht - Financiering Dienstjaar 2017
DE RAAD,
Gelet op de nieuwe gemeentewet, zoals gewijzigd door federale en gewestelijke
bepalmgen, met name artikels 117 alinea 1 en 234 § 1, zoals gewijzigd door
ordonnantie van 17.07.2017 ;
Gelet op de wet van 17.06.2016 inzake overheidsopdrachten, met name het artikel 41,
§ 1, 2 °;
Gelet op het konmklijk besluit van
18.04.2017 betreffende plaatsing
overheidsopdiachten in de klassielce sectoren ;
Gelet op het konmklijk besluit van 14.01.2013, zoals gewijzigd, tôt bepaling van de
algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten ;
Overwegende dat het nodig is over te gaan tôt verscheidene onderhoudswerken in
gemeentegebouwen en -woningen m de loop van het jaar 2017 ;
Gelet, in het kader van desbetreffende opdracht nr. 2017.189/A//2017.E048-E082.03E110-E111-E124/BAT.BS-BH, op het bestelc, de samenvattende opmeting, de ïammg
ten bediage van 185.050,67 EUR, exclusief B .T W , hetzij 216 322,81 EUR, B TW .
van 6 % en 21 % inbegrepen, en de aankondiging van opdracht,
Overwegende dat de nodige kredieten mgeschreven zijn op artikels 7620/724-60//081
(werk 048, werk 110 en werk 111) en 9220/724-60//081 (werlc 082.03 en werk 124)
van de buitengewone dienst van de begroting van het dienstjaar 2017 ;
BESLUIT, in het kader van de opdracht nr 2017.189/A//2017.E048-E082.03-E110E111-E124/BATBS-BH van het dienstjaar 2017 betreffende verscheidene
onderhoudswerken m gemeentegebouwen en -woningen m de loop van het jaar 2017 .
1 als plaatsingsprocedure, de vereenvoudigde onderhandehngsprocedure met
voorafgaande bekendmaking te kiezen, in toepassing van het artikel 41, § 1,2°
van de wet van 17 06.2016 ;
2. het bestek, de samenvattende opmeting, de raming ten bedrage van 185.050,67
EUR, exclusief B.T.W., hetzij 216.322,81 EUR, B T.W. van 6 % en 21 %
inbegrepen, en de aankondiging van opdracht goed te keuren ;
3. de uitgave te financieren door middel van eigen fondsen af te houden van
Buitengewone Reservefondsen BRF-F.060 (werk 082.03 - 26.355,00 EUR,
werk 110 - 80 000,00 EUR, werk 111 - 45 000,00 EUR en werk 124 25.000,00 EUR), en van Buitengewone Reservefondsen BRF-Opbrengst
Veikoop Eigendommen (werk 048 - 40.000,00 EUR)
De Raad keurt eenpang het voorstel van beraadslaging goed.
27 stemmers : 27 positieve stemmen
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Secrétariat - Secretariaat
24.10.2017/A/0016 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 travaux, de fournitures et de services, notamment l'article 26, § 1, 1°, a) ;
Vu l'arrêté royal du 15.07.2011, tel que modifié, relatif à la passation des marchés
publics dans les secteurs classiques ;
Vu l'arrêté royal du 14.01.2013, tel que modifié, étabhssant 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 publicité en apphcation de l'article 26, § 1 ,1 ° , a) de la loi du 15.06.2006, telle que
modifiée, en îaison d'un devis estimatif inférieur ou égal à 85 000,00 EUR, hors
T.V.A.,
PREND CONNAISSANCE des délibérations du Collège des Bourgmestre et Echevins,
dont liste établie en annexe, prises en application de l'article 234 alinéa 3 de la nouvelle
loi communale, telle que modifiée, et portant choix du mode de passation et fixation
des conditions du marché défini ci-après et passé par voie de procédure négociée sans
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
T.V.A.;
DECIDE de financer les dépenses relatives auxdits marchés soit au moyen de fonds
propres à piélever sur Fonds de Réserves Extraordinaires, soit au moyen d'emprunts à
concluie auprès d'un organisme financier, soit au moyen de subsides à percevoir du
Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale ou autres.
Le Conseil prend connaissance et approuve à l'unanimité le projet de délibération.
27 votants : 27 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
DE RAAD,
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Gelet op de meuwe gemeentewet, zoals gewijzigd door federale en gewestelijke
bepahngen, met name artikel 234 alinea 3 ;
Gelet op de wet van 15.06.2006, zoals gewijzigd, betreffende de overheidsopdrachten
en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, met
name artikel 26, § 1, 1°, a) ;
Gelet op het koninklijk besluit van 15.07.2011, zoals gewijzigd, betreffende de
plaatsmg van overheidsopdrachten in de klassieke sectoren ;
Gelet op het koninklijk besluit van 14.01.2013, zoals gewijzigd, tôt bepahng van de
algemene uitvoenngsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor
openbare werken ;
Gelet op de verplichting voor het College van Burgemeester en Schepenen zijn
beraadslagingen aan de Gemeenteraad ter mformatie vooi te leggen, beraadslagmgen
genomen in toepassing van artikel 234 alinea 3 van de meuwe gemeentewet en
houdende keuze van de gunningswijze en vaststelling van de voorwaarden van de
opdrachten toegekend via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking in
toepassing van artikel 26, § 1, 1°, a) van de wet van 15 06.2006, zoals gewijzigd,
omwille van een raming klemer dan of gelyk aan 85 000,00 EUR, B.T.W. exclusief ;
NEEMT KENNIS van de beraadslagingen van het College van Burgemeester en
Schepenen, waarvan lijst m bijlage, genomen in toepassing van het artikel 234 ahnea 3
van de meuwe gemeentewet en houdende keuze van de gunningswijze en vaststelling
van de voorwaarden van de hierna bepaalde opdracht, toegekend via
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking in toepassing van artikel 26, § 1, 1°,
a) van de wet van 15.06.2006, zoals gewijzigd, omwille van een raming kleiner dan of
gelyk aan 85.000,00 EUR, B.T.W. exclusief ;
BESLUIT de uitgaven van de desbetreffende opdrachten te financieren hetzy door
middel van eigen fondsen af te houden van Buitengewone Reservefondsen, hetzy door
middel van lenmgen aan te gaan bij een fmanciele mstellmg, hetzij door middel van
subsidies te verknjgen bij het Ministene van het Bmssels Hoofdstedelyk Gewest of
andeie
De Raad neemt kennis en keurt eenparig het vooistel van beiaadslagmg goed.
27 stemmers : 27 positieve stemmen

Cellule technique et administrative Voirie - Technische en administratieve cel W egennet

24.10.2017/A/0017 CC - Immondices - Enlèvement au moyen de conteneurs entreposés au magasin
communal, dans divers endroits de la commune et à la Résidence Roi Baudouin Lot 7 (déchets de jardin mélangés) - Marché de services - Marché conjoint Adjudication ouverte - Exercices 2017 à 2020 - Services exécutés par une firme non
désignée comme attributaire du marché public - Transaction - Exercice 2017
LE CONSEIL,
Vu la délibéiation du Collège des Bourgmestie et Echevms du 17 11 2016 portant
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notamment attribution du lot 7 (déchets de jardin mélangés) du marché n°
2017 001/P4//2017.O/VOIRIE.DVO-OVS de l’exercice 2017 relatif à l'enlèvement des
immondices au moyen de conteneurs entreposés au magasin communal, dans divers
endroits de la commune et à la Résidence Roi Baudouin au cours des années 2017 à
2020, à la B.V B A. SORET, Weemstraat 5, 1560 Hoeilaart, B C E 0400 655.431 ;
Considérant que les premiers enlèvements de déchets de jardm mélangés, au cours de
l’année 2017, ont été réalisés par l'attributaire du lot 7 (déchets de jardm mélangés) du
marché n° 2014.004/P3//2014.0/TP.DVO-PS de l'exercice 2014 relatif à l'enlèvement
des immondices au moyen de conteneurs entreposés au magasin communal, dans
divers endroits de la commune et à la Résidence Roi Baudouin au cours des années
2014, 2015 et 2016, à savoir la N.V. VAN GANSEWINKEL, Berkebossenlaan 7, 2400
Mol, B.C.E. 0437.748 330, et non par l’attributaire du lot 7 du marché de l'exercice
2017, à savoir la B.V.B.A. SORET ,
Vu l’arrêté royal du 02.08.1990 portant règlement général de la comptabihté
communale, notamment l ’article 58 qui prévoit que "Sauf exception établie par la loi ou
le présent règlement, nulle dépense ne peut être acquittée qu'après son engagement
définitif, son imputation aux articles budgétaires, l'enregistrement dans les comptes
généraux des factures entrantes, son imputation aux comptes généraux et particuliers,
son ordonnancement par le Collège des Bourgmestre et Echevins et l'établissement d'un
mandat de paiement conformément à l'article 250 de la nouvelle loi communale" ;
Considérant que seule une transaction permet de résoudre le problème lié à l'exécution
de services par une fume non désignée comme attributaire du marché public concerné ;
Considérant les services effectués dans le cadre dudit marché par la N.V. VAN
GANSEWINKEL et la facture y afféiente d ’un montant total de 230,87 EUR, hois
T.V.A., soit 279,35 EUR, T.V.A. de 21 % comprise ;
Vu la mise en demeure de la N.V. VAN GANSEWINKEL en date du 21 08.2017 ;
DECIDE :
1. de conclure une transaction avec la N.V. VAN GANSEWINKEL,
Berkebossenlaan 7, 2400 Mol, B.C.E. 0437.748.330, transaction visant à
honorer la facture n° 4207794 (numéro interne 2457) du 31 05.2017 de ladite
société d'un montant de 230,87 EUR, hors T.V.A., soit 279,35 EUR, T.V A. de
2 1 % comprise, due dans le cadre de services d'enlèvement de déchets de
jardin mélangés au cours de l'année 2017 ;
2 d'approuver à cet effet les termes de la convention de tiansaction telle
qu’annexée à la présente délibération pour en faire partie intégrante
Le Conseil approuve à l'unanimité le projet de délibération.
27 votants : 27 votes positifs.
GR - Vuilnis - Ophalen door middel van containers geplaatst in het
gemeentemagazijn, op verschillende plaatsen van de gemeente en op de Residentie
Koning Boudewijn - Perceel 7 (gemengd tuinafvai) - Opdracht voor diensten Gezamenlijke opdracht - Open aanbesteding - Dienstjaren 2017 tôt 2020 - Diensten
verleend door een firma niet aangesteld aïs begunstigde van de overheidsopdracht Minnelijke schikking - Dienstjaar 2017
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DE RAAD,
Gelet op de beraadslaging van het College van Burgemeester en Schepenen van
17.11.2016 waarby met name besloten wordt het perceel 7 (gemengd tumafval) van de
opdracht nr. 2017.001/P4//2017.0/VOIRIE DVO-OVS van het dienstjaar 2017
betreffende het ophalen van vuilnis door middel van containeis geplaatst in het
gemeentemagazijn, op verschillende plaatsen van de gemeente en op de Residentie
Konmg Boudewijn in de loop van de jaren 2017 tôt 2020 te gunnen aan de B.V B.A
SORET, Weemstraat 5, 1560 Hoeilaart, B.C.E. 0400.655.431 ;
Overwegende dat de eerste ophaaldienst van gemengd tuinafval van het jaar 2017
uitgevoerd werden door de aanbestedingshouder van het perceel 7 (gemengd tuinafval)
van de opdracht nr 2014.004/P3//2014.0/TP DVO-PS betreffende het ophalen van
vuilnis door middel van containers geplaatst in het gemeentemagazijn, op verschillende
plaatsen van de gemeente en op de Residentie Konmg Boudewijn in de loop van de
jaren 2014, 2015 en 2016, met name de N.V. VAN GANSEWINKEL, Berkebossenlaan
7,2400 Mol, B.C.E. 0437 748.330, en met door de aanbestedingshouder van het
perceel 7 (gemengd tuinafval) van de opdracht van het dienstjaar 2017, met name de
B.V.B A SORET ;
Gelet op het konmkhjk besluit van 02.08.1990 houdende het algemeen reglement op
de gemeentelijke comptabiliteit, met name aitikel 58 dat voorziet dat "Behoudens de bij
de wet of by onderhavig reglement bepaalde uitzondenng, geen uitgave kan
aangezuiverd worden dan na de defmitieve vastleggmg, de aanrekenmg op de
begrotmgsartikels, de registratie in de algemene rekenmgen betreffende de înkomende
facturen, de aanrekenmg op de algemene en mdividuele rekeningen, de
betaalbaarstelling door het College van Burgemeester en Schepenen en het opmaken
van een bevelschnft tôt betahng overeenkomstig aitikel 250 van de nieuwe
gemeentewet" ;
Overwegende dat enkel een mmnelijke schikking het mogelijk maakt om het probleem
betreffende de uitgevoerde diensten door een fuma die met als aanbestedingshouder
van desbetreffende overheidsopdracht werd aangeduid, op te lossen ;
Gelet op de diensten uitgevoerd in het kader van deze opdracht door de N.V. VAN
GANSEWINKEL en de bijbehorende factuur voor een totaal bedrag van 230,87 EUR,
B.T.W. exclusief, hetzij 279,35 EUR, B.T.W. van 21 % mbegrepen ;
Gelet op de ingebrekestelling van de N V VAN GANSEWINKEL op datum van
21.08.2017 ;
BESLUIT .
1. een mmnelijke schiklcmg te treffen met de N.V. VAN GANSEWINKEL,
Berkebossenlaan 7, 2400 Mol, B.C.E. 0437.748.330, met het doel de factuur
ni. 4207794 (mtern nummer 2457) van 31.05.2017 van voornoemde firma
voor een bedrag van 230,87 EUR, B.T W. exclusief, hetzij 279,35 EUR,
B T.W van 21 % inbegrepen, verschuldigd m het kader van de ophaaldiensten
van gemengd tuinafval m de loop van het jaar 2017, te betalen ;
2 de termen van de overeenkomst van de mmnelijke schikkmg, m bijlage van
onderhavige beraadslaging, goed te keuren om er wezenlyk deel van uit te
maken.
De Raad keurt eenpang het voorstel van beraadslaging goed.
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27 stemmers 27 positieve stemmen.

Service juridique - Juridische dienst

24.10.2017/A/0018 CC - Contentieux - Environnement - Permis d’environnement délivré par BruxellesEnvironnement en vue d’exploiter des antennes GSM avenue Edgard Tytgat 26,
1200 Bruxelles - S.P.R.L. TELENET GROUP - Autorisation d’ester en justice Recours auprès du Collège d’Environnement - Confirmation
LE CONSEIL,
Vu la nouvelle loi communale, telle que modifiée par dispositions fédérales et
régionales, notamment les articles 117, 123 et 270 ;
Considérant que Bruxelles-Environnement a délivré, en date du 17 07.2017, un permis
d ’environnement de classe IB n° 643.239 autorisant la S.P.R.L. TELENET GROUP à
exploiter des antennes GSM situées avenue Edgard Tytgat 26, 1200 Bruxelles ;
Considérant qu’en date du 18.09.2017, la commune de Woluwe-Saint-Lambert a
introduit un recouis contre ledit permis d ’environnement, estimant que l’implantation
d’antennes sur l’immeuble situé avenue Edgard Tytgat 26 n ’est pas compatible avec la
zone d ’habitation environnante , que les mâts et les antennes seront visibles de l’espace
public et généreiont un champ électromagnétique intense (plus de 6 V/m) sur les
façades des habitations voisines ;
Considérant que la commune de Woluwe-Saint-Pierre, commune limitiophe aux
installations visées par le permis litigieux, désire intervenir au recours introduit par la
commune de Woluwe-Saint-Lambert, en se joignant aux motifs évoqués ; qu'elle estime
en effet que même si le lieu d’exploitation des antennes se situe sur la commune de
Woluwe-Saint-Lambert, le permis a des incidences importantes sur l'environnement et
la qualité de vie des habitants de la commune de Woluwe-Saint-Pierre et préjudicie par
conséquent les intérêts de celle-ci et de ses habitants ;
Considérant que le recours vise à annuler la décision précitée de BruxellesEnvironnement ;
Considérant que les recours auprès du Collège d’Environnement doivent être introduits
dans les trente jours de l'affichage de la décision ;
Considérant que la commune a récemment été informée par des riverains de l’octroi du
permis précité ; que, selon les informations reçues, le 10 10.2017 était le dernier jour
pour introduire un recours ;
Considérant que la commune a par conséquent adressé, par courrier recommandé le
10.10.2017 à Bruxelles-Environnement, sa demande d'intervention au îecours introduit
par la commune de Woluwe-Saint-Lambert ;
Vu l'urgence, eu égard aux délais de recours ;
Considérant que les crédits nécessaires pour payer les frais de dossier sont inscrits à
l'article 1040/123-15 du service ordinaire du budget de l'exercice 2017 ,
DECIDE :
1. de confirmer l'intervention de la commune de Woluwe-Samt-Piene au îecours
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introduit par la commune de Woluwe-Saint-Lambert contre le permis
d ’environnement de classe IB n° 643 239 délivié par BruxellesEnvironnement en date du 17.07.2017 autorisant la S.P.R.L. TELENET
GROUP à exploiter des antennes GSM situées avenue Edgard Tytgat 26, 1200
Bruxelles, intervention par l’envoi en raison de l'urgence et du délai de recours
d’un courrier recommandé auprès du Collège d’Environnement ;
2. de prendre en charge la totalité des frais occasionnés par cette procédure et
d ’inscrire les dépenses y relatives à l’article 1040/123-15 du service ordinaire
du budget de l’exercice 2017 dans les limites des ciédits disponibles.
Le Conseil approuve à l'unanimité le projet de délibération.
27 votants : 27 votes positifs.

24.10.2017/A/0019 CC - Patrimoine privé - Chalet Balis situé rue Alphonse Balis 4 - Convention
d’occupation - A.S.B.L. PREVENTION-ANIMATION-JEUNESSE DE WOLUWESAINT-PIERRE - Avenant n° 2 - Approbation
LE CONSEIL,
Vu la nouvelle loi communale, telle que modifiée par dispositions fédérales et
régionales, notamment les articles 117 et 232 ;
Vu la délibération du Conseil communal du 25.03.2014 décidant de marquer son
accord et de conclure les conventions d'occupation du chalet Balis, situé me Alphonse
Balis 4, 1150 Bruxelles, et plus particulièrement de mettre gratuitement ledit chalet
Balis à disposition, d'une part, de TA.S.B.L. PREVENTION-ANIMATIONS-JEUNESSE
DE WOLUWE-SAINT-PIERRE, en abrégé "P.A.J.", et, d'autre part, de l'A.S.B.L BC
CHALET WSP, toutes deux ayant pour objectif d'organiser des activités visant à
améliorer la qualité de vie des habitants de Woluwe-Saint-Pierre ;
Vu la convention d’occupation signée en date du 12.02.2014 par l'A SB .L .
PREVENTION -ANIMATION S-JEUNESSE DE WOLUWE-SAINT-PIERRE, l'AS.B.L.
BC CHALET WSP et la commune ;
Vu l’avenant n° 1 à ladite convention d ’occupation signé en date du 21.06.2016 par
l'A S.B.L. BC CHALET WSP et la commune ;
Considérant que la convention susmentionnée du 12 02.2014 stipule que l'A S B L.
P.A.J. occupera, à titre gratuit, le chalet le mercredi de 14:00 à 19.00, le vendredi de
15:30 à 21:30 et duiant certaines périodes de vacances scolaires, pour organiser des
stages récréatifs pour les jeunes ;
Considérant que ladite convention prévoit également que l'A.S.B.L. P.A.J. payera la
somme forfaitaire de 1.200,00 EUR pai an, soit 100,00 EUR par mois, pour les
charges ,
Considérant que dans le cadre de son récent déménagement veis l’immeuble situé Val
des Seigneurs 67 A, 1150 Bruxelles, l’A.S.B.L. P.A J. doit revoir l’organisation de son
école des devons organisée dans ses piécédents bureaux à Stockel ;
Considérant en effet que pour diverses raisons logistiques, il n ’est pas possible
d’organiser l’école des devoirs dans ses nouveaux bureaux situés Val des Seigneurs 67
A, 1150 Bruxelles ;
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Considérant dès lors que l’A.SB.L. P.A.J. souhaite fusionner son école des devoirs
avec le projet d ’étude déjà existant et oiganisé au Chalet Balis, dans le cadre de la
convention d ’occupation susmentionnée, avec le soutien des habitants volontaires du
quartier ;
Considérant que compte tenu des demandes d’inscription à l’école des devoirs
auxquelles l’A.S.B.L. P.A.J. doit faire face et compte tenu des possibihtés
d’encadiement dont elle dispose, celle-ci souhaite ouvrir son école des devoirs les lundi
après-midi (durant 3h), mercredi après-midi (durant 6h) et jeudi après-midi (durant 3h) ;
Considérant que pour des facilités d'organisation, l’A.S.B.L. P.A.J. souhaite pouvoir
disposer du chalet Balis du lundi 8:00 au vendredi 12.00 ;
Considérant qu'il convient dès lors de modifier la convention d ’occupation du
12 02.2014 du chalet Balis en vue de modifier les modahtés d’occupation dudit chalet
pour permettre son occupation par l'A.S.B.L P.A.J. du lundi 08:00 au vendredi 12.00,
et d'adapter en conséquence le montant des charges à payer à 1.800,00 EUR par an,
soit 150,00 EUR par mois ;
D ECIDE.
1. de marquer accord sur la modification de la convention d’occupation du
12.02 2014 du chalet Bahs, situé rue Alphonse Bahs 4, 1150 Bruxelles, visant
à modifier les modahtés d ’occupation dudit chalet pour peimettre son
occupation par l'A.S.B.L. PREVENTION-ANIMATION-JEUNESSE DE
WOLUWE-SAINT-PIERRE du lundi 8:00 au vendredi 12:00 et à adapter en
conséquence le montant des charges à payer à 1.800,00 EUR par an, soit
150,00 EUR par mois ;
2. d’approuver l’avenant n° 2 ci-annexé.
Le Conseil approuve à l'unanimité le projet de délibéiation.
27 votants : 27 votes positifs.

Damien De Keyser entre en séance / treedt in zitting
Philippe van Cranem entre en séance / treedt in zitting

24.10 2017/A/0020 CC - Propriétés communales - Pavillon Place Dumon - Friterie - Avenant n° 3 à la
convention relative à la concession - Approbation
LE CONSEIL,
Vu la convention relative à la concession d’un édicule (friterie) situé place Dumon à
Woluwe-Saint-Pierre intervenue entre la commune de Woluwe-Saint-Pierre et Mme
Rosa VANDONGHEN, domiciliée rue Maurice César 18, 1970 Wezembeek-Oppem, le
09.05.2005 et l’avenant n° 1 intervenu entre les mêmes parties le 19.04.2013 ;
Vu l’avenant n° 2 du 16.02.2014 concernant la cession de la convention de concession
au profit de Mme Sylvie DEPPE, domiciliée me F. Kinnen 22, 1970 WezembeekOppem ;
Considérant que d ’importants travaux de réaménagement de la place Dumon sont en
cours de réalisation ,
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Considérant que dans le cadre de ces travaux, l’édicule situé sur la place Dumon a été
démoli pour être reconstruit ;
Vu le plan ci-annexé ,
Considérant que le nouveau pavillon tel que repris au plan ci-annexé comportera trois
espaces dont l’un sera affecté à la friterie, le second à la vente au comptoir de glaces,
sorbets, gaufres, crêpes et autres produits similaires et, enfin, le derniei à l’exploitation
d ’un café-comptoir avec service de boissons chaudes (cafés, thés, .. ) et froides (softs,
alcool, ...) et de produits comestibles ;
Considérant que le nouveau pavillon sera couvert d ’un auvent, qui offrira un espace
couvert, lequel pourra être utilisé comme terrasse, mais aussi pour organiser des
évènements (concerts, dîners de quartier, etc.) à l’abn des intempéries ;
Considérant que, dans le cadre de la construction du nouveau pavillon, l’espace tel que
défini sous la mention "0.1" au plan ci-annexé (en ce compris la superficie) et les
infrastructures (toilette et vestiaire à usage du peisonnel, local poubelle, etc.) mis à
disposition de Mme Sylvie DEPPE dans le cadre de ladite concession sont agiandis ;
Considérant qu’il convient, d ’une part, de revoir à la hausse le montant de la redevance
pour tenir compte de l’augmentation de l’espace mis à disposition et assurer l’équilibre
économique de la convention et, d ’autre part, de modaliser les droits et obligations liés
à l’existence de trois concessions distinctes au sein du nouveau pavillon et à
l’occupation commune de certains espaces (toilette et vestiaire à usage du personnel,
local poubelle, etc.) qui en découle , qu'il convient également de procéder à un nouvel
état des lieux d ’entrée ;
Vu le projet d'avenant n° 3 à la convention relative à la concession d ’un édicule
(nouvellement dénommé « pavillon ») situé Place Dumon à Woluwe-Saint-Pierre
intervenue le 09 05 2005, ci-annexé ;
DECIDE d ’approuver l’avenant n° 3 à la convention du 09.05.2005 relative à la
concession d’un édicule (nouvellement dénommé « pavillon ») situé Place Dumon en
cours entre la commune de Woluwe-Saint-Pierie et Mme Sylvie DEPPE, domiciliée rue
F. Kinnen 22, 1970 Wezembeek-Oppem, ci-annexé.
Le Conseil approuve à l'unanimité le projet de délibéiation.
29 votants • 29 votes positifs

Logem ent - Huisvesting

24.10.2017/A/0021

CC - Propriétés communales - Logement - Immeuble sis rue François Gay 78 Remise sur le paiement de la redevance - Approbation - Fin de l’occupation à titre
précaire - Dispositions - Exercice 2017
LE CONSEIL,
Vu la nouvelle loi communale, telle que modifiée par dispositions fédérales et
régionales, notamment les articles 117 et 233 ;
Vu la délibération du 24.02.1997 du Collège des Bourgmestre et Echevms autorisant
Mme Elisabeth LOSDYCK à occuper à titre piécaire l'immeuble sis rue Fiançois Gay
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78, 1150 Bruxelles,
Vu la convention signée le 14.08 1998 entre la commune de Woluwe-Saint-Pierre et
Mme Elisabeth LOSDYCK relativement à l’occupation à titre précaire de l’immeuble sis
me François Gay 78, 1150 Bruxelles, convention prenant cours au 15.08.1998 et fixant
la redevance de base mensuelle d'occupation à 15.000,00 BEF;
Considérant que, par courrier du 10.03.2016, la commune à fait savoir à Mme Elisabeth
LOSDYCK qu'elle avait décidé de réaliser un projet immobilier de construction d'un
immeuble passif sur les parcelles de terrain communales situées m e François Gay et
notamment sur celle sur laquelle se situe l'immeuble occupé par Mme Elisabeth
LOSDYCK, projet impliquant la destruction dudit immeuble, et ce afin de permettre au
mieux l'organisation de son relogement, que la commune a également invité, par
couiner du 30 03.2016, l’occupante à prendre contact avec l'A.I.S. LE RELAIS afin
d'envisager son relogement,
Considérant que, par courrier du 19.09.2017, Mme Elisabeth LOSDYCK a fait savoir à
la commune que dans le but de libérer le bien qu’elle occupe, elle a finalement pu
trouver un logement dont le contrat de bad prend effet au 01.10.2017 ,
Considérant que Mme Elisabeth LOSDYCK précise néanmoins dans son courrier que
compte tenu de l’incertitude et de la situation d ’urgence dans laquelle la décision
précitée de la commune l’a mise, eu égard à ses moyens financiers limités, elle ne sera
en mesure de vider et de libérei les heux qu’au 30.11 2017 ;
Considérant que Mme Elisabeth LOSDYCK précise également dans son courrier qu’elle
est dans l’incapacité de payer durant cette période transitone (octobre et novembre
2017) un double loyer, en complément de la garantie locative de deux mois demandée
par son nouveau bailleui ;
Considérant qu’elle demande dès lois à la commune une remise sur le paiement de sa
redevance pendant les deux derniers mois d'occupation, son départ du bien étant
actuellement prévu pour le 30.11.2017 ;
Considérant que conformément à l’article 233 de la nouvelle loi communale, « le
Conseil communal accorde, s'il y a lieu, aux locataires ou fermiers de la commune les
remises qu'ils demandent soit qu'ils aient le droit de les réclamer aux termes de la loi
en vertu de leur contrat, soit qu'ils les sollicitent pour m otif cl'équité » ;
Considérant que Mme Elisabeth LOSDYCK est contrainte de quitter le logement qu'elle
occupe depuis près de vingt ans suite au projet immobilier mené par la commune rue
François Gay ; qu’elle se trouve dans une situation financière difficile ;
Considérant que pour ces motifs il est équitable de permettie à Mme Elisabeth
LOSDYCK de pouvoir s'installer dans un autre logement sans pour autant se
surendetter et de lui accorder une remise sur le paiement de ses deux dermèies
redevances, pour un montant total de 1.046,46 EUR (soit 523,23 EUR par mois) ;
Considérant qu'il convient parallèlement de mettre fin à la convention d ’occupation à
titie précaire précaire relatif au logement situé me François Gay 78, 1150 Bruxelles, à
la date du 30.11.2017,
DECIDE :
1. d'accorder à Mme Elisabeth LOSDYCK une remise sur le paiement de ses deux
dernières redevances pour l'occupation de l'immeuble sis m e Fiançois Gay 78,
1150 Bruxelles, pour un montant total de 1.046,46 EUR;
2 de mettre fin à la convention d ’occupation à titre précane de l'immeuble sis
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me François Gay 78, 1150 Bruxelles, à la date du 30.11.2017 ,
3. de charger le Collège des Bourgmestre et Echevins de l'exécution de la
présente décision
Le Conseil approuve à l’unanimité le projet de délibération.
29 votants . 29 votes positifs.

TIC - Informatique - ICT - Informatica
24 10.2017/A/0022 CC - Matériel roulant et/ou d'exploitation - Déclassement de matériels IT - Mise au
rebut - Exercice 2017
LE CONSEIL,
Vu la nouvelle loi communale, telle que modifiée par dispositions fédérales et
régionales, notamment l'article 117 ;
Considérant que les matériels ci-après mentionnés nécessitent des réparations
importantes que leur vétusté, leur état général et leur usage ne justifient plus ;
DECIDE :
1. de déclasser les matériels ci-après mentionnés et de solder les éventuelles
valeurs résiduelles patrimoniales •
Nature Quantité

Type de matériel

Marque/modèle

Année
acquisition

313

Tous

Switch

3com

2003, 2006, 2007

313

Tous

Switch

HP

2012,2014

313

1

Coie switch

5500

2009 (marché TP)

313

Tous

Powennjectoi

313

Tous

Ordmateui

DELL GX50

2005

313

Tous

Ordinateur

DELL GX60

2006

313

Tous

Ordmateui

DELL GX100

2000

313

Tous

Ordmateui

DELL GX150

2002

313

Tous

Ordmateur

DELL GX280

2005

313

Tous

Ordmateui

DELL G1 400

2001

313

Tous

Oïdinateui

DELL El 333

2000

313

Tous

Oïdinateui

DELL Précision M4700

2012

313

Tous

Ordmateui

DELL Précision M4400

2005

313

Tous

Oldmateui

DELLXPS M l330

2007

313

Tous

Oïdmateui

DELL Latitude C840

2001

313

Tous

Oldmateui

HP EliteBook 8740W

2010

313

Tous

Oldmateui

Siemens ESPR1MO

2004

313

Tous

Oldmateui

Siemens N300 2400

2003

313

Tous

Oldmateui

Siemens Scenic Pro C5 120 1999
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313

Tous

Ordmateur

Siemens Scenic Pro Ed 166 1998

313

Tous

Ordinateui

Siemens Scenic Pro C6 300 1999

313

Tous

Ordinateur

Siemens Scenic Pro Ed 333 1999

313

Tous

Ordinateur

Siemens Scenic N 1600

1999

313

Tous

Moniteur PC

Dell 1704 Fpt

2005

313

Tous

Impumante/multifonction

HP

2001, 2002, 2003,
2004, 2005, 2008,
2009

313

Tous

Impnmante/mulüfonction

Lexmark

2001,2003

313

Tous

Impnmante/multifonction

Epson

2004

313

Tous

Impnmante/multifonction

Xerox MFP 6180

2009

313

Tous

Imprrmante/multifonction

Xerox MFP3635

2009

313

Tous

Impnmante/multifonction

Xerox WorkCentre 5225

2009

313

1

Scanner

HP 8270

2012

313

3

Scanner

HP 5590

2012

313

Tous

Impnmante/multifonction

[DM 6400

1999

313

Tous

Appareil Photo

OLYMPUS SP-810UZ

2012

313

Tous

UPS

Petits modèles

2014

313

Tous

Bornes Wifi et serveur

Trapeze

2008

313

Tous

Téléphone Wifi

Spectralmk

2008

313

Tous

Téléphone Wifi

Aastra Wifi 412

2008

313

Tous

Téléphone Dect

Panasonic
TG641,TG651,TG81

2011,2013

313

Tous

GSM/smartphone

Nokia 2730

2011

313

Tous

GSM/smartphone

Samsung GT-C3530

2011

313

Tous

GSM/smartphone

Doio PhoneEasy 409gsm

2011

313

Tous

GSM/smartphone

HTC Touch pio2

2010

313

Tous

GSM/smartphone

Samsug S3

2012

313

Tous

GSM/smartphone

Samsung Xcover II

2013, 2014

313

Tous

Serveur

DELL Poweredge R620

2013

313

Tous

Serveur

HP Probant

2008

313

Tous

Licences

Wmdows 2000, XP, seven

1998, 2000, 2002,
2003, 2005

313

Tous

Licences

Office 1997, 2003, 2007

1998, 2000, 2002,
2003, 2005

313

Tous

Firewalls

313

1

Plotter

2004, 2006, 2008,
2012
HP 800ps

2004

2. de mettre lesdits matériels au rébut.
Le Conseil approuve à l'unanimité le projet de délibération.
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29 votants , 29 votes positifs.
GR - Rollend- en/of exploitatiematerieel - Declasseren van IT-materiaai Afdanking - Dienstjaar 2017
DE RAAD,
Gelet op de meuwe gemeentewet, zoals gewijzigd door federale en régionale
bepalingen, m etnam e artrkel 117 ,
Overwegende dat het hieronder vermelde materiaal aanzienlijke herstellingen vereist
die niet meer te rechtvaardigen zijn vanwege hun ouderdom, hun algemene staat en
hun gebruik ;
BESLUIT :
1. het hieionder veimelde matenaal te declasseren en de eventuele patrimoniale
restwaarden te salderen :
Natuur Hoeveelheid Type van materiaal

Merk/model

Aanschafflngsjaar

313

Aile

Switch

3com

2003, 2006, 2007

313

Aile

Switch

HP

2012, 2014

313

1

Core switch

5500

2009 (TP opdracht)

313

Aile

Powennjector

313

Aile

Computer

DELL GX50

2005

313

Aile

Computer

DELL GX60

2006

313

Aile

Computei

DELL GX100

2000

313

Aile

Computer

DELL GX150

2002

313

Aile

Computer

DELL GX280

2005

313

Aile

Computer

DELL G1 400

2001

313

Aile

Computer

DELL El 333

2000

313

Aile

Computei

DELL Piecision M4700 2012

313

Aile

Computei

DELL Précision M4400 2005

313

Aile

Computei

DELL XPSM 1330

2007

313

Aile

Computer

DELL Latitude C840

2001

313

Aile

Computer

HP EliteBook 8740W

2010

313

Aile

Computer

Siemens ESPRIMO

2004

313

Aile

Computer

Siemens N300 2400

2003

313

Aile

Computei

Siemens Scemc Pro C5
1999
120

313

Aile

Computer

Siemens Scemc Pio Ed
166

313

Aile

Computer

Siemens Scemc Pro C6
1999
300

313

Aile

Computer

Siemens Scemc Pio Ed
333

313

Aile

Computer

Siemens Scemc N 1600 1999

313

Aile

PC scherm

Dell 1704 Fpt
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HP

2001, 2002, 2003,
2004,2005, 2008,
2009

313

Aile

Printer/mulüfuncùon

313

Aile

Printer/multifunction Lexmark

313

Aile

Pnntei/multifunction

Epson

2004

313

Aile

Pnnter/multifuncüon

Xerox MFP 6180

2009

313

Aile

Printer/multifunction

Xerox MFP3635

2009

313

Aile

Pnnter/mulùfunction

Xerox WoïkCentre 5225 2009

313

Aile

Scanner

HP 8270

2012

313

Aile

Scanner

HP 5590

2012

313

Aile

Pnnter/mulùfunction

IDM 6400

1999

313

Aile

Fototoestel

OLYMPUS SP-810UZ 2012

313

Aile

UPS

Klerne modellen

2014

313

Aile

Wifi spots en server

Trapeze

2008

313

Aile

Wifi-telefoon

Spectrahnk

2008

313

Aile

Wifi-telefoon

Aastra Wifi 412

2008

313

Aile

Dect-telefoon

Panasonic
TG641,TG651,TG81

2011,2013

313

Aile

GS M/smartphone

Nokia 2730

2011

313

Aile

GSM/smartphone

Samsung GT-C3530

2011

313

Aile

GSM/smartphone

Doio PhoneEasy
409gsm

2011

313

Aile

GSM/smartphone

HTC Touch pro2

2010

313

Aile

GSM/smartphone

Samsug S3

2012

313

Aile

GSM/smartphone

Samsung Xcover II

2013, 2014

313

Aile

Server

DELL Poweredge R620 2013

313

Aile

Server

HP Proliant

2008

313

Aile

Licences

Windows 2000, XP,
seven

1998, 2000, 2002,
2003, 2005

313

Aile

Licences

Office 1997, 2003, 2007

1998, 2000, 2002,
2003, 2005

313

Aile

Fnewalls

313

1

Plotter

2001,2003

2004, 2006, 2008,
2012
HP 800ps

2004

2. dit matenaal af te danken
De Raad keurt eenpang het voorstel van beraadslagmg goed.
29 stemmers . 29 positieve stemmen.

Budget Comptabilité - Begroting Boekhouding
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24.10 2017/A/0023 CC - A.S.B.L. CENTRE COMMUNAUTAIRE CROUSSE - 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 particulièiement, l'obligation pour toute personne morale qui demande une
subvention de transmettre au dispensateur de celle-ci ses bilan et comptes ainsi qu'un
îapport de gestion et de situation financière ;
Considérant que, d'une part, pour des subventions d'une valeur inférieure à 1.239,47
EUR la présente loi n'est pas d'application et que, d'autre part, pour des subventions
d'une valeur comprise entre 1.239,47 EUR et 24.789,35 EUR seule la justification de
l'emploi de la subvention aux fins pour lesquelles elle a été octroyée doit être exigée
sous peine de îestitution 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 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 l'A.S B.L. CENTRE COMMUNAUTAIRE CROUSSE ;
Vu la délibération du Collège des Bourgmestre et Echevins du 29.12.2016 désignant la
S.P.R.L. BST, rue Gachard 86/16, 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 résultat des activités de ladite A.S.B.L. à
cette date ;
Considérant que ledit îapport satisfait aux piescriptions du cahier spécial des charges
relatif au marché piécité ,
Vu les documents comptables introduits par l'A S.B.L CENTRE COMMUNAUTAIRE
CROUSSE poui l'exercice d'activité 2016 ;
Considérant que les activités de ladite A.S.B L au cours de l'exercice d'activité sous
îevue peuvent dès lors être considéiées comme conformes aux dispositions des statuts
déterminant l'objet de ladite association ,
Considérant que l'octroi et l'emploi de subsides en faveur de et par ladite A.S B L. ainsi
que ses documents comptables de l'exercice d'activité sous revue peuvent dès lois être
considéiés 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. CENTRE COMMUNAUTAIRE CROUSSE :
1. compte d'exploitation générale 2016 :
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charges

110.262,52 EU R

produits

115.298,40 EUR

résultat positif

5.035,88 EU R

2. bilan 2016 :
actif-passif

60.613,17 EU R

Le Conseil prend acte.
GR - V.Z.W. "CENTRE COMMUNAUTAIRE CROUSSE" - Dienstjaar 2016 Boekhoudkundige stukken - Akteneming
DE RAAD,
Gelet op de bepahngen van de wet van 14 11.1983 betreffende de contrôle op de
toekenning en op de aanwending van sommige toelagen, met name de bepahngen van
artikels 1, 3, 4, 5, 6 en 7 ;
Gelet, meer in het bijzonder, op de verplichting, voor îeder rechtspersoon die een
toelage aanvraagt, zijn balans, zijn rekeningen alsook een verslag inzake beheer en
financiele toestand aan de verstrekker te bezorgen ;
Overwegende dat, enerzijds, voor de toelagen waarvan het bedrag lager ligt dan
1.239,47 EUR de ondeihavige wet niet van toepassing îs en dat, anderzijds, voor de
toelagen waarvan het bedrag tussen 1.239,47 EUR en 24.789,35 EUR ligt enkel de
verantwoording van de aanwending van de toelage voor het doel waarvoor zij is
toegekend moet worden geeist op stiaffe van teragbetaling van de toelage waarbij de
oveiige verplichtmgen voorzien door onderhavige wet aan het oordeel van de
toelageveistiekkers worden overgelaten ;
Gelet op de beiaadslaging 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 groepenngen die genieten van
gemeentetoelagen en/of vooidelen in natura door de gemeente verstiekt ;
Gelet op de beraadslaging van het College van Burgemeester en Schepenen van
02.02.2017 tôt vaststelling van het principe van een contrôle in de loop van het
dienstjaar 2017 op het rekenkundig beleid door een bedrijfsrevisor van een aantal
veischillende V Z.W.'s en groepenngen die genieten van gemeentetoelagen en/of
voordelen in natura door de gemeente verstrekt, waaronder met name de V.Z.W.
"CENTRE COMMUNAUTAIRE CROUSSE" ;
Gelet op de beraadslaging van het College van Burgemeester en Schepenen van
26 12.2016 die de B.V.B.A.BST, Gachardstraat 86/16, 1050 Brussel, als
dienstverlenend bednjf aanstelt in het kader van de opdracht met betrekking tôt de
voomoemde contrôle in de loop van de dienstjaren 2017, 2018 en 2019 ,
Gelet op het door deze bednjfsrevisoi op 19.05.2017 opgemaakte verslag waaruit blijkt
dat de staat van de rekeningen afgesloten op 31.12.2016 een getrouw beeld geeft van
het patnmonium, van de fmanciële 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 bestelc betreffende
de voomoemde opdracht ;
Gelet op de door de V.ZW . "CENTRE COMMUNAUTAIRE CROUSSE" vooi het
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dienstjaar 2016 ingediende boekhoudkundige stukken ;
Overwegende dat de activiteiten van voomoemde V Z W. m de loop van hieiboven
vermelde dienstjaar bijgevolg beschouwd kunnen worden als zijnde conform de
bepalingen van de statuten die het doel bepalen van voomoemde veienigmg ;
Overwegende dat de toekenning van de toelagen aan voomoemde V.Z.W. en de
aanwending ervan door deze V.Z.W evenals haar boekhoudkundige stukken van het
hierboven vermelde dienstjaar bijgevolg beschouwd kunnen worden als zijnde conform
de bepahngen van de w etvan 14.11.1983 ,
NEEMT AKTE van de hiemavolgende boekhoudkundige stukken van het dienstjaar
2016 van de V.Z.W. "CENTRE COMMUNAUTAIRE CROUSSE" .
1. algemene exploitaüerekening 2016 :
lasten

110.262,52 EUR

opbrengsten

115.298,40 EUR

batig saldo

5.035,88 EUR

2. balans 2016 :
actief-passief

60.613,17 EUR

De Raad neemt akte.

24.10.2017/A/0024 CC - A.S.B.L. CENTRE COMMUNAUTAIRE DE JOLI-BOIS - 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 particulièiement, l'obligation pour toute personne morale qui demande une
subvention de transmettre au dispensateur de celle-ci ses bilan et comptes ainsi qu'un
lapport de gestion et de situation financière ;
Considérant que, d'une part, pour des subventions d'une valeur inférieure à 1.239,47
EUR la présente loi n'est pas d'application et que, d'autre part, pour des subventions
d'une valeur comprise entre 1.239,47 EUR et 24.789,35 EUR seule la justification de
l'emploi de la subvention aux fins pour lesquelles elle a été octroyée doit être exigée
sous peine de restitution de la subvention, les autres obligations prévues par la présente
loi étant laissées à l'appréciation du dispensateur des subventions ;
Vu la déhbéiation 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 natuie
accordés par la commune ;
Vu la délibération du Collège des Bourgmestre et Echevins du 02.02.2017 anêtant le
principe du contrôle au couis de l’exercice 2017 de la gestion comptable par un
îéviseur 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 CENTRE COMMUNAUTAIRE DE JOLI-BOIS ;
Vu la délibération du Collège des Bourgmestre et Echevins du 29 12.2016 désignant la
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S.CP.R.L. BST, rue Gachard 88/16, 1050 Bruxelles, comme prestataire de seivices
dans le cadre du maiché relatif audit contrôle au cours des exercices 2017, 2018 et
2019 ;
Vu le îapport établi en date du 20.06.2017 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
îelatif au marché précité ;
Vu les documents comptables introduits par l'A.S.B.L. CENTRE COMMUNAUTAIRE
DE JOLI-BOIS pour l'exercice d'activité 2016 ;
Considérant que les activités de ladite A S.B.L au couis de l'exercice d'activité sous
revue peuvent dès lors être considérées comme conformes aux dispositions des statuts
déterminant l'objet de ladite association ;
Considérant que l'octroi et l'emploi de subsides en faveur de et par ladite A.S.B.L ainsi
que ses documents comptables de l'exercice d'activité sous revue peuvent dès lors être
considérés comme conformes aux dispositions de la loi du 14.11.1983 ;
PREND ACTE des documents comptables ci-après de l'exercice d'activité 2016 de
l'A.S.B.L. CENTRE COMMUNAUTAIRE DE JOLI-BOIS .
1. compte d'exploitation générale 2016 :
charges

56.709,90 EU R

produits

78.805,53 EU R

résultat positif

22.095,63 EU R

2. bilan 2016 :
actif-passif

176.571,24 EU R

Le Conseil prend acte.
GR - V.Z.W. "CENTRE COMMUNAUTAIRE DE JOLI-BOIS" - Dienstjaar 2016 Boekhoudkundige stukken - Akteneming
DE RAAD,
Gelet op de bepalingen van de wet van 14.11.1983 betreffende de contrôle op de
toekennmg en op de aanwendmg van sommige toelagen, met name de bepalingen van
artikels 1, 3, 4, 5, 6 en 7 ;
Gelet, meer in het byzonder, op de verplichting, voor ieder rechtspersoon die een
toelage aanvraagt, zijn balans, zyn rekeningen alsook een verslag mzake beheer en
financiele toestand aan de verstrekker te bezorgen ;
Overwegende dat, enerzijds, voor de toelagen waarvan het bedrag lager ligt dan
1.239,47 EUR de ondeihavige wet met van toepassmg is en dat, anderzijds, voor de
toelagen waarvan het bedrag tussen 1.239,47 EUR en 24.789,35 EUR hgt enkel de
veiantwoording van de aanwendmg van de toelage voor het doel waarvoor zij is
toegekend moet worden geeist op straffe van terugbetahng van de toelage waarby de
overige verplichtingen vooizien door ondeihavige wet aan het oordeel van de
toelageveistrekkers worden overgelaten ;
Gelet op de beraadslagmg van het College van Burgemeester en Schepenen van
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09.06.1986 die een eenvormige presentatie oplegt van al de boekhoudkundige stulcken
ingediend door de verschillende V.Z.W 's en groepenngen die genieten van
gemeentetoelagen en/of vooidelen in natura door de gemeente verstrekt,
Gelet op de beraadslaging van het College van Burgemeester en Schepenen van
02.02.2017 tôt vaststelling van het principe van een contrôle in de loop van het
dienstjaar 2017 op het rekenkundig beleid door een bednjfsrevisor van een aantal
veischillende 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.
"CENTRE COMMUNAUTAIRE DE JOLI-BOIS" ;
Gelet op de beraadslaging van het College van Burgemeestei en Schepenen van
29.12.2016 die de S.C.P.R.L
BST, Gachaidstraat 86/16, 1050 Brussel, als
dienstverlenend bednjf 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 20.06.2017 opgemaakte verslag waarait blijkt
dat de staat van de rekeningen afgesloten op 31.12 2016 een getrouw beeld geeft van
het patrimomum, van de fmancièle toestand en van het resultaat van de activiteiten van
voomoemde V Z.W. op deze datum ;
Overwegende dat dit veislag voldoet aan de voorschnften van het bestek betreffende
de voomoemde opdracht ;
Gelet op de door de V.Z.W "CENTRE COMMUNAUTAIRE DE JOLI-BOIS" voor het
dienstjaar 2016 ingediende boekhoudkundige stukken ;
Overwegende dat de activiteiten van voomoemde V.Z W m de loop van hierboven
vermeld dienstjaar bijgevolg beschouwd kunnen worden als zijnde conform de
bepalingen van de statuten die het doel bepalen van voomoemde vereniging ;
Overwegende dat de toekenning van de toelagen aan voomoemde V Z.W en de
aanwending ervan door deze V.Z.W. evenals haar boekhoudkundige stukken van het
hierboven vermelde dienstjaar bijgevolg beschouwd kunnen worden als zijnde conform
de bepalingen van de w etvan 14.11.1983 ,
NEEMT AKTE van de hiernavolgende boekhoudkundige stukken van het dienstjaar
2016 van de V.Z W "CENTRE COMMUNAUTAIRE DE JOLI-BOIS" :
1. algemene exploitatierekening 2016
lasten

56.709,90 EUR

opbrengsten

78.805,53 EUR

batig resultaat

22.095,63 EUR

2. balans 2016 :
actief-passief

176.571,24 EUR

De Raad neemt akte

24.10.2017/A/0025 CC - A.S.B.L. CENTRE COMMUNAUTAIRE DU 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
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7,
Vu, plus particulièrement, l'obligation pour toute peisonne morale qui demande une
subvention de transmettre au dispensateur de celle-ci ses bilan et comptes ainsi qu'un
rapport de gestion et de situation financière ;
Considérant que, d'une part, pour des subventions d'une valeur inférieure à 1.239,47
EUR la présente loi n'est pas d'application et que, d'autre part, pour des subventions
d'une valeur comprise entre 1.239,47 EUR et 24 789,35 EUR seule la justification de
l'emploi de la subvention aux fins pour lesquelles elle a été octroyée doit être exigée
sous peine de restitution de la subvention, les auties 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 Bourgmestie 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 l'A S.B.L. CENTRE COMMUNAUTAIRE DU CHANT D'OISEAU ;
Vu la délibération du Collège des Bourgmestre et Echevins du 29.12.2016 désignant la
S.P.R.L. BST, rue Gachard 86/16, 1050 Bruxelles, comme prestataire de services dans
le cadre du marché relatif audit contrôle au couis des exercices 2017, 2018 et 2019 ;
Vu le rapport établi en date du 19.05.2017 par ledit réviseur d'entrepnses 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 marché précité ;
Vu les documents comptables introduits par l'A.S.B.L. CENTRE COMMUNAUTAIRE
DU CHANT D'OISEAU 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 êtie considérées comme conformes aux dispositions des statuts
déterminant l'objet de ladite association ,
Considérant que l'octroi et l'emploi de subsides en faveur de et par ladite A.S.B.L. ainsi
que ses documents comptables de l'exercice d'activité sous rvue 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'A.S.B.L. CENTRE COMMUNAUTAIRE DU CHANT D’OISEAU :
1. compte d'exploitation générale 2016 :
charges

90.984,01 EU R

produits

88.378,49 EU R

résultat négatif

2.605,52 EU R

2. bilan 2016 :
actif-passif

55.766,62 EU R

Le Conseil prend acte.
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GR - V.Z.W. "CENTRE COMMUNAUTAIRE DU CHANT D'OISEAU" 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 verplichtmg, voor ieder rechtspersoon die een
toelage aanvraagt, zyn balans, zijn rekenmgen alsook een verslag mzake beheer en
financiele toestand aan de verstrekker te bezorgen ;
Overwegende dat, enerzyds, voor de toelagen waarvan het bedrag lager ligt dan
1.239,47 EUR de onderhavige wet niet van toepassing îs en dat, anderzijds, voor de
toelagen waarvan het bedrag tussen 1.239,47 EUR en 24.789,35 EUR ligt enkel de
verantwoording van de aanwending van de toelage voor het doel waarvoor zij îs
toegekend moet worden geeist op straffe van temgbetaling van de toelage waaibij de
ovenge verplichtingen vooizien door onderhavige wet aan het oordeel van de
toelageverstrekkers worden overgelaten ,
Gelet op de beraadslagmg van het College van Burgemeester en Schepenen van
09.06.1986 die een eenvormige presentatie oplegt van al de boekhoudkundige stukken
mgediend door de verschillende V.Z.W. 's en groepenngen die genieten van
gemeentetoelagen en/of voordelen in natura door de gemeente verstrekt ;
Gelet op de 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 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.
"CENTRE COMMUNAUTAIRE DU CHANT D'OISEAU" ;
Gelet op de beraadslagmg van het College van Burgemeester en Schepenen van
29.12.2016 die de B.V.B.A. BST, Gachardstraat 86/16, 1050 Brussel, als
dienstverlenend bednjf aanstelt in het kader van de opdracht met betrekking tôt de
voomoemde contrôle in de loop van de dienstjaren 2017, 2018 en 2019 ;
Gelet op het door deze bedrijfsrevisor op 19.05.2017 opgemaakte verslag waaruit blijkt
dat de staat van de rekenmgen afgesloten op 31.12.2016 een getrouw beeld geeft van
het patnmonium, 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 voorschriften van het bestek betreffende
de voomoemde opdracht,
Gelet op de door de V Z W. "CENTRE COMMUNAUTAIRE DU CHANT D'OISEAU"
voor het dienstjaar 2016 mgediende boekhoudkundige stukken ,
Overwegende dat de activiteiten van voomoemde V Z.W. in de loop van hieiboven
vermeld dienstjaar bijgevolg beschouwd kunnen worden als zijnde conform de
bepalingen van de statuten die het doel bepalen van voomoemde vereniging ,
Oveiwegende dat de toekennmg van de toelagen aan voomoemde V Z.W en de
aanwending ervan door deze V.Z.W. evenals haai boekhoudkundige stukken van het
hierboven vermelde dienstjaar bijgevolg beschouwd kunnen worden als zynde conform
de bepalingen van de wet van 14 11.1983 ,
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NEEMT AKTE van de hiernavolgende boekhoudkundige stukken van het dienstjaar
2016 van de V Z.W. "CENTRE COMMUNAUTAIRE DU CHANT D'OISEAU" •
1. algemene exploitatierekening 2016 :
lasten

90.984,01 EUR

opbrengsten

88.378,49 EUR

negatief resultaat

2.605,52 EUR

2. balans 2016 :
actief-passief

55.766,62 EUR

De Raad neemt akte.

24 10.2017/A/0026 CC - A.S.B.L. "GEMEENSCHAPSCENTRUM KONTAKT" - Exercice d'activité
2016 - Documents comptables - Prise d'acte
LE CONSEIL,
Vu les dispositions de la loi du 14.11.1983 relative au contiôle 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
lapport de gestion et de situation financière ,
Considérant que, d'une part, pour des subventions d'une valeur inférieure à 1.239,47
EUR la présente loi n'est pas d'application et que, d'autre part, pour des subventions
d'une valeur comprise entre 1.239,47 EUR et 24.789,35 EUR seule la justification de
l'emploi de la subvention aux fins pour lesquelles elle a été octroyée doit être exigée
sous peine de restitution de la subvention, les autres obligations prévues par la présente
loi étant laissées à l'appréciation du dispensateur des subventions ;
Vu la délibération du Collège des Bourgmestre et Echevins du 09 06 1986 imposant
une présentation uniforme de tous les documents comptables introduits par les
différents groupements ou A.S.B L. concernés ;
Vu les documents comptables introduits par l'A.S.B.L. "GEMEENSCHAPSCENTRUM
KONTAKT" pour l'exercice d'activité 2016 ;
Considérant que les activités de ladite A.S.B L au couis de l'exercice d'activité sous
revue peuvent être considérées comme conformes aux dispositions des statuts
déterminant l'objet de ladite association ;
Considérant que l'octroi et l'emploi de subsides en faveur de et par ladite association
ainsi que ses documents comptables relatifs à l'exercice sous revue peuvent être
considérés comme conformes aux dispositions de la loi du 14.11 1983 ;
PREND ACTE des documents comptables ci-après de l'exercice d'activité 2016
de l'A.S.B.L "GEMEENSCHAPSCENTRUM KONTAKT" •
1. compte d'exploitation générale 2016 :
chaiges :

113.863,54 EUR

produits:

118.324,31 EUR

résultat négatif :

4.460,77 EUR

2. bilan 2016 :
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actif-passif :

153.821,79 EUR

Le Conseil prend acte.
GR - V.Z.W. GEMEENSCHAPSCENTRUM KONTAKT - 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 aanwending van sommige toelagen, met name de bepalingen van
artikels 1, 3, 4, 5, 6 en 7 ;
Gelet, meer in het bijzonder, op de verplichtmg, voor îeder rechtspersoon die een
toelage aanvraagt, zijn balans, zyn lekenmgen alsook een verslag mzake beheer en
fmanciéle toestand aan de verstrekker te bezorgen ;
Overwegende dat, enerzijds, voor de toelagen waarvan het bedrag lager ligt dan
1 239,47 EUR de onderhavige wet met van toepassmg is en dat, anderzyds, voor de
toelagen waarvan het bedrag tussen 1.239,47 EUR en 24.789,35 EUR ligt, enkel de
veiantwoordmg van de aanwending van de toelage voor het doel waarvoor zij is
toegekend moet worden geëist op straffe van terugbetaling van de toelage waardoor de
ovenge verplichtmgen 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 door de verschillende
V.Z.W.'s en groeperingen mgediende boekhoudkundige stukken ;
Gelet op de door de Y.Z.W. "GEMEENSCHAPSCENTRUM KONTAKT" voor het
dienstjaar 2016 mgediende boekhoudkundige stukken ;
Overwegende dat de activiteiten van voornoemde V.Z.W. in de loop van hieiboven
veimeld dienstjaar beschouwd kunnen woiden als zynde conform de statuten die het
doel bepalen van voornoemde verenigmg ;
Overwegende dat de toekenning van de toelagen aan de voornoemde V.Z.W. en de
aanwending ervan door deze V.Z W evenals haar boekhoudkundige stukken van het
hierboven vermelde dienstjaar beschouwd kunnen worden als zynde conform de
bepalingen van de wet van 14.11.1983 ;
NEEMT AKTE van de hiernavolgende boekhoudkundige stukken van het dienstjaar
2016 van de V.Z.W. "GEMEENSCHAPSCENTRUM KONTAKT" .
1. algemene exploitatierekening 2016 :
lasten :

113.863,54 EUR

opbrengsten :

118.324,31 EUR

nadelig resultaat :

4.460,77 EUR

2. balans 2016 :
actief-passief :

153.821,79 EUR

De Raad neemt akte

24.10.2017/A/0027 CC - A.S.B.L. LES AMIS DE LA JEUNESSE LAÏQUE - Exercice d'activité 2016 -
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Documents comptables - Prise d'acte
LE CONSEIL,
Vu les dispositions de la loi du 14.11 1983 relative 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, poui des subventions d'une valeur inférieure à 1.239,47
EUR la présente loi n'est pas d'application et que, d'autre part, pour des subventions
d'une valeur comprise entre 1.239,47 EUR et 24.789,35 EUR seule la justification de
l'emploi de la subvention aux fins pour lesquelles elle a été octroyée doit être exigée
sous peine de restitution de la subvention, les autres obligations prévues par la présente
loi étant laissées à l'appréciation du dispensateur des subventions ;
Vu la délibération du Collège des Bourgmestre et Echevins du 09.06 1986 imposant
une présentation uniforme de tous les documents comptables introduits par les A.S.B.L.
et groupements divers bénéficiant de subsides communaux et/ou d'avantages en nature
accordés par la commune ;
Vu les documents comptables introduits par l'A.S.B.L. LES AMIS DE LA JEUNESSE
LAÏQUE 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 être considérées comme conformes aux dispositions des statuts
déterminant l'objet de ladite association ,
Considérant que l'octroi et l'emploi de subsides en faveur de et par ladite A.S.B.L. ainsi
que ses documents comptables de l'exercice d'activité sous revue peuvent êtie
considérées comme conformes aux dispositions des statuts déterminant l'objet de ladite
association ;
PREND ACTE des documents comptables ci-après de l'exercice d'activité 2016 de
l’A.S.B.L. LES AMIS DE LA JEUNESSE LAÏQUE :
1. compte d'exploitation générale 2016 :
charges :

13.124,78 EUR

produits:

12.989,16 EUR

résultat négatif :

135,62 EUR

2. bilan 2016 :
actif-passif :

23.092,66 EUR

Le Conseil prend acte.
GR - V.Z.W. "LES AMIS DE LA JEUNESSE LAÏQUE" - Dienstjaar 2016 Boekhoudkundige 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 bepabngen van
artikels 1, 3, 4, 5, 6 en 7 ;
Gelet, meer in het bijzonder, op de veipbchting, voor ieder rechtspersoon die een
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toelage aanvraagt, zijn balans, zijn relceningen alsook een veislag mzake beheer en
financiele toestand aan de veistrekker te bezorgen ;
Overwegende dat, enerzyds, voor de toelagen waarvan het bedrag lager ligt dan
1.239,47 EUR de onderhavige wet niet 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
verantwoordmg van de aanwending van de toelage voor het doel waarvoor zy is
toegekend moet worden geëist op straffe van terugbetahng van de toelage waardoor de
ovenge verplichtmgen voorzien door onderhavige wet aan het oordeel van de
toelageverstiekkers 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 dooi de verschillende V Z.W.'s en groeperingen die gemeten van
gemeentetoelagen en/of voordelen in natura door de gemeente verstrekt ;
Gelet op de door de V.Z.W. "LES AMIS DE LA JEUNESSE LAÏQUE" voor het
dienstjaar 2016 ingediende boekhoudkundige stukken ;
Overwegende dat de activiteiten van voornoemde V.Z.W. in de loop van hieiboven
vermeld dienstjaar beschouwd kunnen worden als zynde conform de statuten die het
doel bepalen van voornoemde vereniging ;
Overwegende dat de toekenning van de toelagen aan de voornoemde V.Z.W. en de
aanwending ervan door deze V.Z.W. evenals haar boekhoudkundige stukken van het
hierboven vermelde dienstjaar beschouwd kunnen worden als zijnde conform de
bepalingen van de wet van 14.11.1983 ;
NEEMT AKTE van de hiemavolgende boekhoudkundige stukken van het dienstjaar
2016 van de V.Z.W. "LES AMIS DE LA JEUNESSE LAÏQUE" :
1. algemene exploitatierekening 2016 :
lasten :

13.124,78 EUR

opbrengsten :

12.989,16 EUR

nadehg resultaat :

135,62 EUR

2. balans 2016 :
actief-passief :

23.092,66 EUR

De Raad neemt akte.

2 4 .10.2017/A/0028 CC - A.S.B.L. VILLA FRANÇOIS GAY - 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 moiale qui demande une
subvention de transmettie au dispensateur de celle-ci ses bilan et comptes ainsi qu'un
rapport de gestion et de situaüon 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
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d'une valeur comprise entre 1.239,47 EUR et 24.789,35 EUR seule la justification de
l'emploi de la subvention aux fms pour lesquelles elle a été octioyée doit être exigée
sous peine de restitution de la subvention, les autres obligations prévues par la présente
loi étant laissées à l'appréciation du dispensateur des subventions ;
Vu la délibération du Collège des Bourgmestre et Echevins du 09.06 1986 imposant
une présentation uniforme de tous les documents comptables introduits par les A.S.B.L.
et groupements diveis bénéficiant de subsides communaux et/ou d'avantages en nature
accordés par la commune ;
Vu les documents comptables intioduits pai l’A.S.B.L VILLA FRANÇOIS GAY 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 être considérées comme conformes aux dispositions des statuts
déterminant l'objet de ladite association ;
Considérant que l'octroi et l'emploi de subsides en faveur de et par ladite A.S.B L. ainsi
que ses documents comptables relatifs à l'exercice d'activité sous revue peuvent être
considérés comme conformes aux dispositions de la loi du 14.11.1983 ;
PREND ACTE des documents comptables ci-après de l'exercice d'activité 2016 de
l'A S.B.L. VILLA FRANÇOIS GAY :
1. compte d'exploitation générale 2016 :
charges :

29.642,37 EUR

produits :

22.172,93 EUR

résultat négatif :

7.469,44 EUR

2. bilan 2016 :
actif-passif :

45.530,97 EUR

Le Conseil prend acte.
GR - V.Z.W. "VILLA FRANÇOIS GAY" - Dienstjaar 2016 - Boekhoudkundige
stukken - Akteneming
DE RAAD,
Gelet op de bepahngen van de wet van 14.11.1983 betreffende de contrôle op de
toekennmg en op de aanwendmg van sommige toelagen, met name de bepahngen van
artikels 1, 3, 4, 5, 6 en 7 ,
Gelet, meer in het bijzonder, op de verplichting, voor îeder rechtspersoon die een
toelage aanvraagt, zyn balans, zijn rekenmgen alsook een verslag înzake beheer en
financiele toestand aan de verstrekker te bezorgen ,
Overwegende dat, enerzijds, voor de toelagen waarvan het bedrag lager hgt dan
1.239,47 EUR de onderhavige wet niet van toepassing îs en dat, anderzijds, voor de
toelagen waarvan het bedrag tussen 1.239,47 EUR en 24 789,35 EUR hgt enkel de
veiantwoordmg 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
ovenge verplichtingen voorzien door onderhavige wet aan het oordeel van de
toelageverstrekkers worden overgelaten ,
Gelet op de beraadslaging van het College van Burgemeester en Schepenen van
09.06.1986 die een eenvormige presentatie oplegt van al de boekhoudkundige stukken
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mgediend door de verschillende V.Z.W 's en groepenngen die genieten van
gemeentetoelagen en/of voordelen m natura door de gemeente veistiekt ;
Gelet op de door de V .ZW "VILLA FRANÇOIS GA Y" voor het dienstjaar 2016
mgediende boekhoudkundige stukken ;
Overwegende dat de activiteiten van voornoemde V.Z.W in de loop van hierboven
vermeld dienstjaar beschouwd kunnen worden als zijnde conform de bepalmgen van
de statuten die het doel bepalen van voornoemde verenigmg ;
Overwegende dat de toekenning van de toelagen aan de voornoemde V.Z.W. en de
aanwending ervan door deze V Z W. evenals haar boekhoudkundige stukken van het
hierboven vermelde dienstjaar beschouwd kunnen worden als zijnde conform de
bepahngen van de wet van 14.11.1983 ;
NEEMT AKTE van de hiemavolgende boekhoudkundige stukken van het dienstjaar
2016 van de V .ZW "VILLA FRANÇOIS GAY" ■
L- algemene exploitaüerekening 2016 :
lasten :

29.642,37 EU R

opbrengsten :

22.172,93 EU R

nadelig resultaat :

7.469,44 EU R

2.- balans 2016 :
actief-passief :

45.530,97 EU R

De Raad neemt akte.

TIC - Communication - ICT - Communicatie

24.10.2017/A/0029 CC - A.S.B.L. WOLUGRAPHIC - Exercice d’activité 2016 - Documents comptables
- Prise d’acte
LE CONSEIL,
Vu les dispositions de la loi du 14.11.1983 relatives au contrôle de l'octroi et de
l'emploi de certaines subventions, notamment les dispositions des articles 1, 3, 4, 5, 6 et
7;
Vu, plus particulièrement, l'obligation pour toute personne morale qui demande une
subvention de transmettre au dispensateur de celle-ci ses bilan et comptes ainsi qu'un
rapport de gestion et de situation financière ;
Considérant que, d'une part, pour des subventions d'une valeur inférieure à 1.239,47
EUR la présente loi n'est pas d'application et que, d'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 prévues par la piésente
loi étant laissées à l'appréciation du dispensateur des subventions ,
Vu la délibéiation 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
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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 cours de l’exercice 2017 de la gestion comptable pai un
réviseur d'entreprises d'un ensemble d'A S.B L. et de groupements diveis bénéficiant de
subsides communaux et/ou d'avantages en nature accordés par la commune, dont
notamment l'A S.B.L. WOLUGRAPHIC ;
Vu la délibération du Collège des Bourgmestre et Echevms du 29.12 2016 désignant la
S.PR.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 10.07 2017 par ledit réviseui 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 marché précité ;
Vu les documents comptables introduits par l'A.S.B.L. WOLUGRAPHIC 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 en faveur de et par ladite A.S.B.L. ainsi
que ses documents comptables îelatifs à l'exercice d'activité sous revue peuvent dès
lois 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 WOLUGRAPHIC :
1.

compte d'exploitation générale 2016 :
charges:

269.178,83 EUR

produits:

289.138,59 EUR

résultat positif :
2.

19.959,76 EUR

bilan 2016
actif - passif :

152.793,93 EU R

Le Conseil prend acte.
29 votants 29 votes positifs.
GR - V.Z.W. WOLUGRAFIC - Dienstjaar 2016 - Boekhoudkundige stukken Akteneming
DE RAAD,
Gelet op de bepalmgen 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 verphchùng, voor îeder rechtspersoon die een
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toelage aanvraagt, zijn balans, zyn rekeningen alsook een verslag inzake beheer en
fmanciele toestand aan de veistrekker te bezoïgen ,
Overwegende dat, enerzijds, vooi de toelagen waarvan het bedrag lager ligt dan
1.239,47 EUR de onderhavige wet niet van toepassing îs en dat, anderzijds, voor de
toelagen waarvan het bedrag tussen 1.239,47 EUR en 24.789,35 EUR ligt enkel de
verantwoording van de aanwending van de toelage voor het doel waarvoor zij is
toegekend moet worden geeist op stiaffe van terugbetaling van de toelage waarbij de
overige verplichtingen voorzien door onderhavige wet aan het oordeel van de
toelageverstrekkers worden overgelaten ;
Gelet op de beraadslagmg van het College van Burgemeester en Schepenen van
09.06.1986 die een eenvormige presentatie oplegt van al de boekhoudkundige stukken
mgediend door de verschillende V Z.W.'s en groepenngen die genieten van
gemeentetoelagen en/of voordelen in natura door de gemeente verstrekt ;
Gelet op de beraadslagmg van het College van Burgemeester en Schepenen van
02.02 2017 tôt vaststelling van het principe van een contrôle in de loop van het
dienstjaar 2016 op het rekenkundig beleid door een bedrijfsrevisor van een aantal
verschillende V.Z.W 's en groepenngen die genieten van gemeentetoelagen en/of
voordelen in natura door de gemeente verstrekt, waaronder met name de V.Z.W.
WOLUGRAFIC ;
Gelet op de beraadslagmg van het College van Burgemeester en Schepenen van
29.12.2016 die de B.V.B.A. B.S.T., Gachardstraat 88/16, 1050 Brussel, als
dienstverlenend bednjf aanstelt in het kader van de opdracht met betrekking tôt de
voornoemde contrôle m de loop van de dienstjaren 2017, 2018 en 2019 ;
Gelet op het door deze bednjfsrevisoi op 10.07.2017 opgemaakte verslag waaruit blijkt
dat de staat van de rekeningen afgesloten op 31.12.2016 een getrouw beeld geeft van
het patnmonium, van de fmanciele toestand en van het resultaat van de activiteiten van
voornoemde V.Z W. op deze datum ;
Overwegende dat dit verslag voldoet aan de voorschriften van het bestek betreffende
de voornoemde opdracht ;
Gelet op de door de V.Z.W WOLUGRAFIC voor het dienstjaai 2016 ingediende
boekhoudkundige stukken ,
Overwegende dat de activiteiten van voornoemde V.Z.W m de loop van hierboven
vermeld dienstjaar bijgevolg kunnen beschouwd worden als zijnde conform de
bepalingen van de statuten die het doel bepalen van voornoemde vereniging ;
Overwegende dat de toekennmg van de toelagen aan de voornoemde V Z.W. en de
aanwending ervan door deze V.Z.W. evenals haar boekhoudkundige stukken van het
hierboven vermelde dienstjaar bijgevolg beschouwd kunnen woiden als zijnde
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 WOLUGRAFIC :
1. algemene exploitatierekening 2016 :
lasten :

269.178,83 EUR

opbrengsten :

289.138,59 EUR

batig resultaat :

19.959,76 EUR

2. balans 2016
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actief-passief :

152.793,93 EUR

De Raad neemt akte.
29 stem mers : 29 positieve stemmen.

Budget Comptabilité - Begroting Boekhouding
24.10.2017/A/0030 CC - Association de fait ATELIERS CREATIFS DE JOLI-BOIS - Exercice
d'activité 2016/2017 - 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
î apport de gestion et de situation financière ;
Considérant que, d'une part, pour des subventions d'une valeur inférieure à 1.239,47
EUR la présente loi n'est pas d'application et que, d'autre part, pour des subventions
d'une valeur comprise entre 1.239,47 EUR et 24 789,35 EUR seule la justification de
l'emploi de la subvention aux fins pour lesquelles elle a été octroyée doit être exigée
sous peine de restitution de la subvention, les autres obligations prévues par la piésente
loi étant laissées à l'appréciation du dispensateur des subventions ,
Vu la délibéiation du Collège des Bourgmestre et Echevins du 09.06.1986 imposant
une présentation uniforme de tous les documents comptables introduits par les A S B.L
et groupements divers bénéficiant de subsides communaux et/ou d'avantages en nature
accordés par la commune ;
Vu les documents comptables introduits par l'association de fait ATELIERS CREATIFS
DE JOLI-BOIS pour l'exercice d'activité 2016/2017 ;
Considérant que les activités de ladite association de fait au cours de l'exercice
d'activité sous revue peuvent être considérées comme conformes aux dispositions des
statuts déterminant l'objet de ladite association ;
Considérant que l'octroi et l'emploi de subsides en faveur de et par ladite association de
fait ainsi que ses documents comptables de l'exercice d'activité sous revue peuvent être
considérés comme conformes aux dispositions de la loi du 14.11 1983 ;
PREND ACTE des documents comptables ci-après de l'exercice d'activité 2016/2017
de l'association de fait ATELIERS CREATIFS DE JOLI-BOIS .
1. compte d’exploitation générale 2016/2017 :
charges

12.297,11 EUR

produits

17.063,59 EUR

résultat positif

4.766,48 EUR

2. bilan 2016/2017 :
actif-passif
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Le Conseil prend acte
GR - Feitelijke vereniging "ATELIERS CREATIFS DE JOLI-BOIS" - Dienstjaar
2016/2017 - 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 in het bijzonder, op de verplichting, voor îeder rechtspersoon die een
toelage aanvraagt, zijn balans, zyn rekenmgen alsook een veislag mzake beheer en
financiële 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 niet van toepassing is en dat, anderzijds, voor de
toelagen waarvan het bedrag tussen 1.239,47 EUR en 24.789,35 EUR ligt enkel de
verantwoording van de aanwending van de toelage voor het doel waarvoor zij is
toegekend moet worden geeist op straffe van terugbetaling van de toelage waarbij de
ovenge verplichtingen voorzien door onderhavige wet aan het oordeel van de
toelageverstreklcers worden overgelaten ;
Gelet op de beraadslaging van het College van Burgemeester en Schepenen van
09.06.1986 die een eenvormige presentatie oplegt van al de boekhoudkundige stukken
ingediend door de verschillende V.Z.W. 's en groeperingen die genieten van
gemeentetoelagen en/of voordelen in natura door de gemeente verstiekt ;
Gelet op de door de feitelijke veieniging "ATELIERS CREATIFS DE JOLI-BOIS" voor
het dienstjaar 2016/2017 mgediende boekhoudkundige stukken ;
Overwegende dat de activiteiten van voomoemde feitelijke veremgmg in de loop van
hierboven vermeld dienstjaar beschouwd kunnen worden als zynde conform de
bepalingen van de statuten die het doel bepalen van voornoemde vereniging ;
Overwegende dat de toekenning van de toelagen aan de voornoemde feitelijke
vereniging en de aanwending ervan door deze feitehjke vereniging evenals haar
boekhoudkundige stukken van het hiervoven vermelde dienstjaar beschouwd kunnen
worden als zynde conform de bepahngen van de wet van 14.11.1983 ;
NEEMT AKTE van de hiemavolgende boekhoudkundige stukken van het dienstjaar
2016/2017 van de feitelijke vereniging "ATELIERS CREATIFS DE JOLI-BOIS" :
1. algemene exploitatierelcening 2016/2017 :
lasten
opbrengsten
batig resultaat

12.297,116 EUR
17.063,59 EUR
4.766,48 EUR

2. balans 2016/2017 :
actief-passief

29.127,26 EUR

De Raad neemt akte.

24 10.2017/A/0031 CC - Fabrique de l'Eglise Notre Dame de Stockel - Budget de l'exercice 2018
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LE CONSEIL,
Vu le déciet impérial du 30 12 1809 concernant les fabriques d'églises, modifié par la
loi du 10.03.1999 et par l'ordonnance du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale
du 18 07 2002 ;
Vu la loi du 04.03.1870 sur le temporel des cultes, modifiée par la loi du 10.03.1999 et
par l'ordonnance du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18.07.2002 ;
Vu la nouvelle loi communale, telle que modifiée par dispositions fédérales et
régionales, notamment les articles 255 et 256 ;
Vu le budget de l'exercice 2018 de la Fabrique de l'Eglise Notre Dame de Stockel
arrêté par le Conseil de Fabrique en date du 28.09.2017 ;
Considérant que le budget de l'exercice 2018 de la Fabrique de l'Eglise Notie Dame de
Stockel est présenté en équilibre, sans intervention financière de la commune de
Woluwe-Saint-Pierre ;
DECIDE d'émettre un avis favorable quant à l'approbation du budget de l'exercice 2018
de la Fabrique de l'Eglise Notre Dame de Stockel dont la balance se présente comme
suit :
RECETTES :
DEPENSES :

ordinaires

70.403.32

extraordinaires

34.396.00

ordinaires

72.399.32

extraordinaires

32.400.00

104.799,32
104.799.32

SOLDE :

0

Le Conseil approuve à l'unanimité le projet de délibération.
29 votants . 29 votes positifs.
GR - Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw van Stokkel - Begroting van het dienstjaar
2018
DE RAAD,
Gelet op het keizerlijk decreet van 30.12 1809 betreffende de keikfabneken, gewijzigd
door de wet van 10.03.1999 en door de ordonnante 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 begroting van het dienstjaar 2018 van de Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw
van Stokkel door de Kerkraad vastgesteld op datum van 28.09.2017 ,
Overwegende dat de begroting van het dienstjaar 2018 van de Kerkfabriek OnzeLieve-Vrouw van Stokkel in evenwicht voorgesteld wordt, zonder geldelijke
tussenkomst van de gemeente Smt-Pieteis-Woluwe ;
BESLUIT een gunstig advies uit te brengen ovei de goedkeuring van de begroting van
het dienstjaar 2018 van de Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw van Stokkel die als volgt
voorgesteld w o rd t.
ON TV AN G STEN :
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70.403,32
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UTTGAVEN :

buitengewone

34.396.00

gewone

72.399,32

buitengewone

32.400.00

104.799,32
104.799.32

0

SALDO :
De Raad keurt eenpang het voorstel van beraadslagmg goed
29 stemmers : 29 positieve stemmen.

24 10.2017/A/0032 CC - Fabrique de l'Eglise Sainte-Alix - 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 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
pai 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 Samte-Alix, arrêté par le
Conseil de Fabrique en date du 11.09.2017 ;
Considérant que le budget de l'exercice 2018 de la Fabrique de l'Eglise Sain te-Alix 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 Samte-Alix dont la balance se présente comme suit :
RECETTES
DEPENSES

ordinaires

86.454,11

extraordinaires

76.717.03

ordinaires

56.171,14

extraordinaires

107.000.00

163.171.14
163.171.14

SOLDE :

0

Le Conseil approuve à l'unanimité le projet de délibéiation.
29 votants : 29 votes positifs
GR - Kerkfabriek Sint-Aleidis - Begroting van het dienstjaar 2018
DE RAAD,
Gelet op het keizerhjk decreet van 30.12.1809 betreffende de keikfabrieken, 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 tydelijke 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 federale en gewestelijke
bepahngen, met name artikels 255 en 256 ;
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Gelet op de begioting van het dienstjaar 2018 van de Kerkfabnek Sint-Aleidis, door de
Kerkraad vastgesteld op datum van 11 09.2017 ;
Overwegende dat de begrotmg van het dienstjaar 2018 van de Kerkfabriek Smt-Aleidis
in evenwicht voorgesteld wordt, zonder geldelijke tussenkomst van de gemeente SmtPieters-Woluwe ;
BESLUIT een gunstig advies uit te brengen over de goedkeuring van de begrotmg van
het dienstjaar 2018 van de Kerkfabnek Smt-Aleidis die als volgt voorgesteld w o rd t.

ONTVANGSTEN
IJITGAVEN :

gewone

86.454,11

buitengewone

76.717.03 163.171,14

gewone

56.171,14

buitengewone

107.000.00 163.171.14

SALDQ:

0

De Raad keurt eenpang het voorstel van beraadslaging goed.
29 stemmers : 29 positieve stemmen.

Taxes - Belastmgen
24.10 2017/A/0033

CC - Parkings - Horodateurs - Marché de fournitures - Marché à l’intervention de
la commune d'Uccle - Système de paiement électronique - Contrat à conclure entre
la S.A. Yellowbrick Belgium et la commune de Woluwe-Saint-Pierre - Approbation
LE CONSEIL,
Vu la nouvelle loi communale, telle que modifiée par dispositions fédérales et
régionales, notamment l'article 117 alinéa 1 ;
Vu la délibération du Conseil communal du 25.04.2017 décidant, notamment, dans le
cadre du marché n° 2017.065/A//2017.E019 0 1/VOIRIE.IV-CE de l'exercice 2017 de la
commune de Woluwe- Saint-Pierre relatif à la fourniture d'horodateurs pour les
parkings au cours de l'année 2017, d'adhérer au marché n° 2015-001 de la commune
d'Uccle relatif à la fourniture d'horodateurs au cours des années 2015, 2016, 2017 et
2018 ;
Vu les délibérations du Collège des Bourgmestre et Echevms du 06.07.2017 et du
31.08.2017 décidant, dans le cadre dudit maiché, de procéder respectivement à la
fourniture de 38 et de 42 horodateurs pour pourvoir au remplacement de tous les
horodateurs de la commune ;
Considérant que la commune souhaite offrir aux peisonnes stationnant leur véhicule et
utilisant lesdits horodateurs la possibilité de payer leui stationnement au moyen de leur
téléphone mobile via l'application Yellowbrick ;
Sur pioposition du Collège des Bourgmestre et Echevms ;
DECIDE, dans le cadre du marché n° 2017.065/A//2017.E019 01/VOIRIE.IV-CE de
l'exercice 2017 de la commune de Woluwe-Saint-Pierre relatif à la fourniture
d ’horodateurs pour les parkings au couis de l'année 2017 et également dans le cadre du
marché n° 2015-001 de la commune d'Uccle relatif à la fourniture d'horodateurs au
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cours des années 2015, 2016, 2017 et 2018 •
1, de lever l'option 4 "Système de paiement par smartphone" du marché ;
2. d'approuver en conséquence le contrat Yellowbnck - Mobile Parking ci-annexé
à conclure entre la S.A. Yellowbnck Belgium, place de la Reine 3, 1030
Bruxelles, B.CE. 0534.817.220, et la commune de Woluwe-Saint-Pierre et
permettant aux peisonnes stationnant leur véhicule sur le temtoire de la
commune de Woluwe-Saint-Pierre et utilisant les horodateurs communaux de
payer leur stationnement au moyen de leur téléphone mobile via l'application
Yellowbnck.
Le Conseil approuve à l'unanimité le projet de délibération.
29 votants : 29 votes positifs
GR - Parkeerplaatsen - Parkeerautomaten - Opdracht voor leveringen - Aansluiting
bij de opdracht van de gemeente Ukkel - Elektronisch betaalsysteem Overeenkomst te sluiten tussen de N.V. Yellowbrick Belgium en de gemeente SintPieters-Woluwe - Goedkeuring
DE RAAD,
Gelet op de nieuwe gemeentewet, zoals gewijzigd door federale en gewestelijke
bepalingen, m etnam e artikel 117 alinea 1 ,
Gelet op de beraadslaging van de Gemeenteraad van 25 04.2017 waarbij m het kader
van de opdracht nr. 2017.065/A//2017.E019.01/VOIRIE.IV-CE van het dienstjaar 2017
van de gemeente Sint-Pieters-Woluwe betreffende de levering van parkeerautomaten
voor de parkeerplaatsen tijdens het jaar 2017 onder meer besloten werd, aan te sluiten
bij de opdracht nr. 2015-001 van de gemeente Ukkel betreffende de levering van
parkeerautomaten in de loop van dejaren 2015, 2016, 2017 en 2018 ;
Gelet op de beraadslagingen van het College van Burgemeester en Schepenen van
06.07.2017 en van 31.08.2017 waarbij, in het kader van deze opdracht, besloten werd
over te gaan tôt de respectievelijke levering van 38 en van 42 parkeerautomaten voor
de vervangmg van al de bestaande parkeerautomaten van de gemeente ;
Overwegende dat de gemeente de mogelijkheid wenst te bieden, aan de personen die
hun voertuig parkeren en die deze parkeerautomaten gebruiken, het parkeren te betalen
door middel van hun mobiele telefoon via de Yellowbnck app ;
Op vooistel van het College van Burgemeester en Schepenen ;
BESLUIT, m het kader van de opdracht nr. 2017.065/A//2017.E019.01/VOIRIE.IV-CE
van het dienstjaar 2017 betreffende de levenng van parkeerautomaten voor de
parkeerplaatsen tijdens het jaar 2017 en ook in het kader van de opdracht nr. 2015-001
van de gemeente Ukkel betreffende de levenng van parkeeiautomaten in de loop van
dejaren 2015, 2016, 2017 en 2018 :
1 de optie 4 "Betaalsysteem met smartphone" van de opdracht op te heven ;
2. de hierbijgevoegde overeenkomst Yellowbrick - Mobile Parking, die moet
worden gesloten tussen de N.V. Yellowbnck Belgium, Konmginneplem 3,
1030 Brussel, K.B.O. 0534.817.220, en de gemeente Sint-Pieteis-Woluwe,
goed te keuren, oveieenkomst die de personen die hun voeituig parkeren op
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het grondgebied van de gemeente Sint-Pieters-Woluwe en die de gemeentelyke
parkeerautomaten gebmiken de mogelykheid biedt het parlceren te betalen
door middel van hun mobiele telefoon via de Yellowbnck app.
De Raad keurt eenpang het voorstel van beraadslagmg goed.
29 stemmers 29 positieve stemmen.

Cellule M archés publics - Cel Overheidsopdrachten

24.10.2017/A/0034 CC - Auberge des Maïeurs et ses abords - Restauration - Marché de travaux Adjudication publique - Exercice 2015 - Modification partielle du mode de
financement - Inscription de crédits complémentaires - Exercice 2017
LE CONSEIL,
Vu la nouvelle loi communale, telle que modifiée par dispositions fédérales et
régionales, notamment les articles 117 alinéa 1 et 236 ;
Vu la délibéiation du Conseil communal du 30.06 2015 portant, entre autres, choix du
mode de passation, fixation des conditions et du mode de financement du marché n°
2015.13 l/Px//2015.E069.01/TP.VP-PS de l’exercice 2015 relatif à la restauration de
l’Auberge des Maïeurs et de ses abords ;
Vu la délibération du Collège des Bourgmestre et Echevins du 16.12.2015 portant,
entre autres, attribution du lot 1 (gros-oeuvre - couverture - finitions - techniques) dudit
marché à la N.V. MONUMENT VANDEKERCKHOVE, Oostrozebekestraat 54, 8770
Ingelmunster, B.C.E. 0441.337.825, moyennant la somme de 1.836.308,43 EUR, hors
T V A . , soit 2.221.933,21 EUR, T.V.A 21 % comprise ,
Vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 01.09.2005 portant
classement du site ;
Considérant que la restauration par un pouvoir public d ’un bâtiment classé est
susceptible d ’être subventionnée à concurrence de 80 % du montant des travaux visant
la remise en état pnstin dudit bâtiment ;
Considérant que l’Auberge des Maïeurs a été victime d ’un incendie le 11.04.2009 et
que la Commune a été indemnisée par son assureur à concurrence de 575 693,56
EUR ;
Vu la décision de la Direction des Monuments et Sites fixant le montant provisoire de la
subvention régionale à 717.585,46 EUR, décision communiquée par courriel du
03.01.2017 ;
Considérant que la méthode de calcul de la subvention retenue par la Direction des
Monuments et Sites est contestable et que la Commune a introduit une demande de
révision de la méthode de calcul de ladite subvention ;
Considérant que le chantier a débuté en mai 2016 et q u ’au cours de celui-ci il s’est
avéré nécessaire de devoir procéder à des remplacements importants de volume de
maçonnerie et à d'autres travaux de gros-œuvre, tiavaux supplémentaires qui ne
pouvaient être soupçonnés avant un déshabillage complet du bâtiment et une
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vérification détaillée de la stabilité de chaque partie de façade ;
Considérant que ces travaux supplémentaires ont été reconnus comme justifiés et
subventionables par le délégué de la Direction des Monuments et Sites ;
Considérant que des travaux împiévus ont conduit à une dépense complémentaire
impoitante ; que ces travaux font également l’objet d ’une demande de subsidiation ;
Considérant qu’en raison du délai d ’obtention de nouvelles promesses de subsides, il
est souhaitable de prévoir un financement communal provisoire de ces travaux ;
Considérant que l’inscription de ciédits complémentaires, en raison de l’insuffisance de
crédits en dépenses et en recettes, ne peut souffrir aucun délai au risque de retarder
l’exécution du chantier et d ’entrainer des frais supplémentaires poui la Commune ;
DECIDE, dans le cadre du marché n° 20 i 5 .131 /Px//20 ! 5 .E069.01 /TP VP-PS de
l’exercice 2015 relatif à la restauration de l’Auberge des Maïeurs •
1 de modifier partiellement le mode de financement retenu au programme
extraordinaire de l’exercice 2015 (travail 069.01) en réduisant de 1.353.103,00
EUR à 717.585,46 EUR (soit - 635.517,54) le montant du subside régional à
l’article 1240/665-52//080 et en majorant de 380.000,00 EUR à 1 015 518,00
EUR (soit + 635.518,00 EUR) le montant du financement par fonds propres
ERE F.060 à l’article 1240/995-51//080 ;
2. de modifier le programme extraordinane de l’exercice 2017 et d ’inscrire les
crédits complémentaires suivants :
• Travail 003/2017 (restauration de l’Aubeige des Maïeurs) •
• article 1240/724-60//080 : majoration de 285.000,00 EUR à
525.000. 00 EUR, soit + 240.000,00 EUR en dépense ,
• article 1240/663-51//080 : majoration de 160 000,00 EUR à
295 000,00 EUR, soit + 135.000,00 EUR en recette de subside
régional,
• article 1240/995-51//080 . majoration de 125 000,00 EUR à
230.000. 00 EUR, soit + 105.000,00 EUR en
financement par fonds propres FRE F.060 ,

îecette

de

• Travail 058/2017 (aménagement des aboids de l’Aubeige des Maïeurs)

• article 7660/724-60//093 : majoration de 424.482,00 EUR à
510.000. 00 EUR, soit + 85.518,00 EUR en dépense ,
• article 7660/995-51//093 : majoration de 189.482,00 EUR à
275.000. 00 EUR, soit + 85.518,00 EUR en recette de financement
par fonds propres FRE F 060 ;
3 de prévon, lors de la modification budgétaire de clôture de l’exercice 2017,
l’intégration dans la comptabilité budgétaire de ces inscriptions de crédits.
Le Conseil approuve le projet de délibération
29 votants : 21 votes positifs, 8 abstentions.
Abstentions : Willem Draps, Jean-Claude Laes, Anne-Charlotte d'Uisel, Caria
Dejonghe, Christine Sallé, Tanguy Verheyen, Sophie Liégeois, Odile Callebaut
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24 10.2017/A/0035 CC - Parcs et plantations - Auberge des Maïeurs - Aménagement des abords Marché de travaux - Application de l'article 234 § 1 de la nouvelle loi communale Choix de la procédure de passation et fixation des conditions du marché - Avis de
marché - Financement - 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 § 1 ;
Vu la loi du 17.06.2016 relative aux marchés publics, notamment l'article 41, § 1 , 2 ° ;
Vu l'arrêté royal du 18.04.2017 relatif à la passation des marchés publics dans les
secteurs classiques ;
Vu l'arrêté royal du 14.01.2013, tel que modifié, établissant les règles générales
d'exécution des marchés publics ;
Considérant qu'il s'avère nécessaire de procéder à l'aménagement des abords de
l'Auberge des Maïeurs au cours de l'année 2017 ,
Vu, dans le cadre du marché y relaüf n° 2017.140/A//2017 E058.01/ESP.VERT.OL-PS,
le cahier spécial des charges, le métié, le devis estimatif d'un montant de 365.439,15
EUR (330.460,40 EUR pour le marché de base et 34.978,75 EUR pour les options),
hors T.V.A., soit 442 181,37 EUR (399.857,08 EUR pour le marché de base et
42.324,29 EUR pour les options), T.V.A. de 21 % comprise, et l'avis de marché ;
Considérant que les crédits nécessaires sont inscrits à l'article 7660/724-60//093 (travail
058 - budget de base et modifications budgétaires) du seivice extraordinaire du budget
de l'exercice 2017, sous réserve d'approbation par l'autorité de tutelle des crédits
complémentaires ;
DECIDE, dans le cadre du marché n° 2017.140/A//2017.E058.01/ESP.VERT.OL-PS de
l'exercice 2017 relatif à l'aménagement des aboids de l'Auberge des Maïeurs au cours
de l'année 2017, sous réserve d'approbation par l'autoiité de tutelle des crédits
complémentaires inscrits à cet effet aux articles appropriés du service extraordinaire du
budget de l'exercice 2017 :
1 de choisi!, comme piocédure de passation, la procédure négociée directe
avec pubhcation préalable en application de l'article 41, § 1, 2° de la loi du
17.06.2016 ;
2. d'approuvei le cahier spécial des chaiges, le métré, le devis estimatif
d'un montant de 365.439,15 EUR (330.460,40 EUR pour le marché de base et
34 978,75 EUR pour les options), hors T.V A , soit 442.181,37 EUR
(399.857,08 EUR pour le marché de base et 42.324,29 EUR pour les options),
T.V.A de 21 % comprise, et l'avis de marché ;
3. de financer la dépense à raison de 235 000,00 EUR au moyen d'un emprunt à
conclure auprès d'un organisme financier et à raison de 275.000,00 EUR au
moyen de fonds piopres à prélevei sur Fonds de Réserves Extraordinaires FREF060
Le Conseil approuve le projet de délibération.
29 votants : 21 votes positifs, 8 abstentions.
Abstentions . Willem Draps, Jean-Claude Laes, Anne-Charlotte d'Ursel, Caria
Dejonghe, Christine Sallé, Tanguy Verheyen, Sophie Liégeois, Odile Callebaut
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GR - Parken en plantsoenen - "Auberge des Maïeurs" - Inrichting van de
onmiddellijke omgeving - Opdracht voor werken - Toepassing van artikel 234 § 1
van de nieuwe gemeentewet - Keuze van de plaatsingsprocedure en vaststelling van
de voorwaarden van de opdracht - Aankondiging van opdracht - Financiering Dienstjaar 2017
DE RAAD,
Gelet op de nieuwe gemeentewet, zoals gewijzigd dooi federale en gewestelijke
bepalingen, m etnam e de artikels 117 alinea 1 en 234 § 1 ;
Gelet op de wet van 17.06.2016 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde
opdrachten voor werken, leveringen en diensten, met name de artikel 41, § 1 , 2 ° ;
Gelet op het koninklijk besluit van 18.04 2017 betreffende de plaatsing
van oveiheidsopdrachten in de klassieke sectoien ;
Gelet op het koninklijk besluit van 14.01 2013, zoals gewijzigd, tôt bepabng van de
algemene uitvoenngsregels van de overheidsopdrachten ;
Overwegende dat het noodzakelyk îs over te gaan tôt de mnchtmg van de
onmiddellijke omgeving van de "Auberge des Maïeurs" in de loop van het jaar 2017 ;
Gelet,
m
het
kader
van
desbetreffende
opdracht
nr.
2017 140/A//2017.E058 01/ESP.VERT OL-PS, op het bestek, de opmeting, de raming
ten bedrage van 365.439,15 EUR (330.460,40 EUR voor de basisopdracht en
34.978,75 EUR voor de opties), B T W exclusief, hetzy 442.181,37 EUR (399 857,08
EUR voor de basisopdracht en 42.324,29 EUR voor de opties), B.T.W. van 21 %
inbegiepen, en de aankondiging van opdracht ;
Oveiwegende dat de nodige kredieten ingeschreven zijn op het artikel 7660/72460//093 (werk 058 - Basisbegroting en begrotingswijzigingen) van de buitengewone
dienst van de begroting van het dienstjaar 2017, onder voorbehoud van goedkeunng
door de toezichthoudende overheid van de bijkomende kredieten ;
BESLUIT, in het kader van de opdracht nr. 2017 140/A//2017.E058.01/ESP.VERT.OLPS van het dienstjaar 2017 betreffende de mnchtmg van de onmiddellijke omgeving
van de "Auberge des Maïeurs" m de loop van het jaai 2017, onder voorbehoud van
goedkeuring door de toezichthoudende overheid van de bijkomende kredieten daartoe
ingeschreven op de geschikte artikels van de buitengewone dienst van de begroting
van het dienstjaar 2017 :
1. als gunnmgsprocedure, de vereenvoudigde onderhandehngsprocedure met
voorafgaande bekendmakmg te kiezen m toepassing van het artikel 41, § 1,2°
van de wet van 17.06.2016 ;
2. het bestek, de opmeting, de raming ten bedrage van 365.439,15 EUR
(330.460,40 EUR voor de basisopdracht en 34.978,75 EUR voor de opties),
B T W exclusief, hetzy 442 181,37 EUR (399.857,08 EUR voor de
basisopdiacht en 42.324,29 EUR voor de opties), B.T.W. van 21 %
inbegiepen, en de aankondiging van opdracht goed te keuren ;
3 de uitgave te financieren naar rato van 235.000,00 EUR door middel van een
lening aan te gaan bij een fmanciele mstelling en naar rato van 275 000,00
EUR door middel van eigen fondsen af te houden van Buitengewone
Reservefondsen BRF-F.060.
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De Raad keurt het voorstel van beraadslagmg goed.
29 stemmers 21 positieve stemmen, 8 onthoudingen.
Onthoudingen : Willem Draps, Jean-Claude Laes, Anne-Charlotte d'Ursel, Caria
Dejonghe, Christine Salle, Tanguy Verheyen, Sophie Liégeois, Odile Callebaut.

Secrétariat - Secretariaat

2 4 .10.2017/A/0036 CC - Interpellation - "Décret relatif à l'encadrement dans l'enseignement maternel"
(Mme Claire RENSON-TIHON)
LE CONSEIL,
Vu le dossier intitulé "Interpellation - "Décret relatif à l'encadrement dans
l’enseignement maternel””, inscrit à l'ordre du jour du Conseil communal à la demande
de Mme Claiie RENSON-TIHON, conseiller communal ;
ENTEND .
1. l'interpellation de Mme Claire RENSON-TIHON, conseiller communal, dont
résumé ci-après établi par l'intéressée :
"Monsieur le Bourgmestre,
Mesdames et Messieurs les échevins,
Le 18 juillet dernier, le parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a adopté
un décret relatif à l'encadrement dans l'enseignement maternel dont l'entrée en
vigueui a été fixée au 1er septembre 2017.
Ce décret a fait l'objet d'un assentiment très large de la part des parlementaires
et fut signé par tous les groupes politiques. Pour Ecolo, le renforcement des
maternelles est une priorité En effet, si on veut améliorer durablement la
qualité de notre enseignement pour tous les élèves, et en particulier, pour les
élèves issus des familles les plus défavorisées, il faut commencer par les
fondations, soit l'accueil et la qualité de l'enseignement en maternelles.
Le décret prévoit donc un renforcement de l'encadrement en maternelles,
notamment en jouant sur les palieis et en lendant oiganiques les périodes de
psychomotricité, ce qui libère des postes ACS/APE.
Dans notre commune, il y a 4 écoles maternelles communales fiancophones.
Pouvez-vous confirmer que ces moyens complémentaires prévus par le décret
du 18 juillet ont bien été îeçus et pouvez-vous apporter des informations quant
à la manière précise avec laquelle ils ont été affectés
;
2. la réponse qui lui est donnée par M Serge de PATOUL, échevin.
Le Conseil prend acte de l'interpellation et de la réponse donnée.

Willem Diaps quitte la séance / verlaat de zitting
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24.10.2017/A/0037 CC - Interpellation - "Un 2ème festival de la bière... encore plus engagé ?" (Mme
Claire RENSON-TIHON)
LE CONSEIL,
Vu le dossier intitulé "Interpellation - "Un 2ème festival de la bière... encore plus
engagé
inscrit à l'ordre du jour du Conseil communal à la demande de Mme Claire
RENSON-TIHON, conseiller communal ;
ENTEND :
1. l'interpellation de Mme Claire RENSON-TIHON, conseiller communal, dont
résumé ci-après établi pai l'intéressée :
"Monsieur le Bourgmestre,
Mesdames et Messieurs les échevins,
Le 1er Festival de la Bière s'est tenu le 8 octobre dernier sur la Place des
Maieurs. Cet événement semble avoir été fortement apprécié du public, venu
nombreux d'ailleurs ! Les commerçants de la Place des Maieurs sont positifs
aussi très heureux que leur place ait été animée lors de cet événement.
Une quarantaine de bières belges pouvaient ainsi être dégustées
En tant que
pouvoir public, il nous semble qu'il s'agit là d'une occasion, outre l'aspect
convivial de l'événement, et la collaboration évidente avec les commerces
locaux, de soutenir et faire connaître des projets d'entreprises innovants,
mettant en valeur des savoir-faire artisanaux, ou présentant des qualités aux
plans social et environnemental.
Nous souhaitons vous poseï quelques questions, et vous formuler quelques
propositions pour la prochaine édition.
Quelle évaluation faites-vous de cette première édition ? Quels retours avezvous eu des exposants qui tenaient les stands ? Des participants ? Des
commerçants alentours ? Concernant l’offie, comment les brasseries / bières
présentes pour ce premier festival ont-elles été sollicitées et sélectionnées ?
Serait-il possible d'aller un pas plus loin, en présentant davantage de bières
issues de micro-brassenes, bruxelloises notamment1? Ou encore des bières bio?
Ou enfin des bières issues de brasseries portant une attention à l'économie
sociale ?
A titre d'exemple, la Zoevel était en dégustation, bravo 1 Cette "bière du
Sablon" lancée il y a deux ans par deux passionnés est en effet non seulement
bio et artisanale, mais aussi le fruit d'une collaboration avec la Brasserie de la
Lesse, société coopérative dynamique et créatrice d'emplois locaux.
Quelques pistes concrètes auxquelles nous pensons que les Wolusanpétmsiens
auiont sûrement plaisir à (re-)découvrir :
la Brasserie de la Senne, petite brasserie artisanale bruxelloise qui propose
notamment la Zinne Bir et la Bmsseleir le Brussels Beer Project la Brasserie
Dupont, qui développe une série de bières bio en hen avec la campagne
"communes du commerce équitable", que pensez-vous d'envisager la présence
des bières propres à la Brasserie de la Lesse - brasserie et coopérative à finahté
sociale - comme La Cambrée, la Chinette, etc...
Sur le plan de la gestion de l'événement lui-même, nous saluons la conception
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et l'utilisation des verres en verre de 16 cl, cautionnés, au design
sympathique.
Les toilettes publiques mises à disposition pourraient sans doute être
améliorées. Il nous revient que, malgré la mise à disposition de toilettes de type
"Cathy ou Dixi cabine", beaucoup de participants se sont plutôt rendus dans les
toilettes des commerces alentours. Visiblement, les « Cathy cabine » n ’étaient
peut-être pas parfaitement situées, juste devant une habitation.
Avez-vous eu des retours par rapport à la localisation des toilettes ? Leur
nombre était-il suffisant ?
Pour la piochaine édition, pourriez-vous envisager l'installation de toilettes
sèches, et accessibles aux PMR, à l'instar de celles déjà installées pour d'autres
événements communaux ?" ;
2. la réponse qui lui est donnée par M. Benoît CEREXHE, bourgmestre.
Le Conseil prend acte de l'interpellation et de la réponse donnée.

2 4 .10.2017/A/0038 CC - Interpellation - "Suites fusion VIVAQUA/HYDROBRU" (M. Michel
VANDERCAM)
LE CONSEIL,
Vu le dossier intitulé "Interpellation - "Suites fusion VIVAQUA/HYDROBRU"", inscrit
à l'ordre du jour du Conseil communal à la demande de M Michel VANDERCAM,
conseiller communal ;
ENTEND :
1. l'interpellation de M. Michel VANDERCAM, conseiller communal, dont
îésumé ci-après établi par l'intéressé •
"Monsieur le Bourgmestre,
Le précédent Conseil communal a émis un certain nombre de conditions à
remplir par ces deux Intercommunales, pour que notre mandataire puisse
donner un vote favorable aux changements proposés lors de l’Assemblée
Générale.
Je voudrais simplement connaître des suites intervenues, des conséquences
éventuelles, et de l’évolution de ce dossier, important pour le service public
attendu par nos habitants, et qui doit être BIEN rendu." ,
2 la îéponse qui lui est donnée pai M. Damien DE KEYSER, échevin.
Le Conseil prend acte de l'interpellation et de la réponse donnée.

24.10.2017/A/0039 CC - Interpellation - "Aboutissement du Projet Nouvelle Place Dumon - Accueil
d'oeuvre(s) d'art" (M. Michel VANDERCAM)
LE CONSEIL,
Vu le dossier intitulé "Interpellation - "Aboutissement du Projet Nouvelle Place Dumon
- Accueil d'oeuvre(s) d'art"", inscrit à l'ordre du jour du Conseil communal à la
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demande de M Michel VANDERCAM, conseiller communal ;
ENTEND
1 l'interpellation de M Michel VANDERCAM, conseille! communal, dont
résumé ci-après étabh par l’intéressé :
"Monsieur le Bourgmestre,
Le chantier de la Place Dumon arrive à son terme, c ’est la fin du chantier, mais
aussi le début du renouveau de tout un quartier !
On ne peut que se réjouir de retrouver les conditions de vie propices aux
commerçants et à une nouvelle convivialité des beux !
Je souhaitais revenir à l’idée que j ’exprimais lors du démarrage du Projet de la
nouvelle Place : s’en servir comme d ’un écnn accueillant une œuvie d’art
contemporain remarquable, y implémenter une installation esthétique qui la
rendrait unique, qui appellerait les habitants comme les passants, à s’y sentir
bien, à y ressentir du beau, de l’unique.
Pensez-vous organiser un appel aux créateurs, aux artistes, pour l’installaüon
d ’une œuvre d ’art contemporain : sculpture, fontaine, œuvre verdurisée,
façades vertes, parcours ou mur d ’exposition d’œuvies régulièrement
renouvelées, etc...
Choisir des artistes locaux ou de nos écoles me paraît une opportunité." ;
2. la réponse qui lui est donnée par Mme Caroline PERSOONS, échevin ;
3. de même que l'inteivention de Mme Marina VAMVAKAS, conseiller
communal

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

2 4 .10.2017/A/0040 CC - Interpellation - "Cours de gravure de l'Académie des Arts de Woluwe-SaintPierre" (Mme Cécile VAINSEL)
LE CONSEIL,
Vu le dossier intitulé "Interpellation - "Couis de gravure de l'Académie des Arts de
Woluwe-Saint-Pierre"", inscrit à l'ordre du jour du Conseil communal à la demande de
Mme Cécile VAINSEL, conseiller com m unal,
ENTEND .
1. l'interpellation de Mme Cécile VAINSEL, conseiller communal, dont résumé
ci-après étabh pai l'intéressée :
"Monsieur l'Echevm,
Je m'adresse à vous au nom des élèves inscrits au cours de gravure de
l'Académie des Arts de Woluwe-Saint-Pierre
Ces élèves sont inquiets, car le bruit circule que ce cours va être supprimé.
Vous m’avez d'ailleurs précisé vous même que ce n'était pas une rumeur mais
bien une certitude et ce, depuis un an.
Les élèves concernés et leur professeure s'interrogent, car ils n'ont reçu aucune
confirmation officielle de cette décision.
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Au contraire, le cours de gravure a été annoncé dans le cadre du dossier de
présentation relatif à l'enseignement artistique communal du Wolumag De
nouveaux élèves ont dès lors rejoint ce cours cette année. L'auraient-ils faits
s'ils avaient été informé de cette supression imminente 7 On peut en douter.
Il semble en tous cas que tant les élèves que la professeuie sont en droit de
connaître les intentions précises du Collège en la matière.
Vous évoquiez comme raison à cette décision, le manque de fréquentation du
cours.
Mais le problème est peut-être pus à l'envers : car le local mis à disposition rue
René Declerq est en réalité trop petit et ne permet pas d'accueillir plus d'élèves
en l'état.
Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se produnait à l'inverse, si la commune
offrait un local plus grand, comme c'est le cas à Etterbeek ou à Uccle 9
J'en déduis qu'il s'agit donc plus d'un choix personnel dans le chef de la
commune concernée, qu'un problème structurel de sous-fréquentation.
Dans le même ordre d'idée, pouvez-vous nous expliquer les raisons pour
lesquelles a été créé un cours de bijouterie en 2016? D'où provient la demande
et quel est le nombre d'élèves concernés par ce cours ? Vu que ce cours est
amené à prendre la place du cours de gravuie au sem du même local
La communauté française, dont les cours lelèvent, est-elle au courant de cette
suppression?
Enfin, n'avez-vous jamais envisagé de dédier un véritable espace cohérent et
intégré consacré aux activités de l'Académie des Arts de notre commune ?
Il semble que les couis soient dispersés au hasard des locaux disponibles, alors
qu'ils pourraient être regroupés pour une meilleure offre et une visibilité accrue
sur la commune et alentours." ;
2 la réponse qui lui est donnée par M. Serge de PATOUL, échevm, M. Benoît
CEREXHE, bourgmestre, et M. Damien DE KEYSER, échevm ,
3. de même que l'intervention de M. Jean-Claude LAES, conseiller communal.
Le Conseil prend acte de l'interpellation et de la réponse donnée.

24.10 2017/A/0041

CC - Interpellation - "Arrêt du bus 36 rue de l’Eglise" (Mme Cécile VAINSEL)
LE CONSEIL,
Vu le dossier intitulé "Interpellation - "Arrêt du bus 36 rue de l’Eglise"", inscrit à l'ordre
du jour du Conseil communal à la demande de Mme Cécile VAINSEL, conseiller
communal ;
ENTEND .
1. l'interpellation de Mme Cécile VAINSEL, conseiller communal, dont résumé
ci-apiès établi par l'intéressée :
"Je vous souhaite vous interpeller à propos de l’arrêt du bus 36 qui se trouve
rue de l’Eglise, à quelques mètres de la brasserie l’Harmony.
Cet arrêt est en permanence obstiné par des voitures qui stationnent en zone
interdite, empêchant les usagers de monter dans le bus. Les difficultés d’accès
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sont évidemment renforcées pour les personnes âgées ou les familles avec
poussette, comme j ’ai pu le constater de mes propres yeux
Partant du constat que le bus am ve par l’Avenue d’Ophem pour longer
l’Avenue Hinnisdael en passant devant le Stockel Square, pourquoi ne pas
envisagei d ’aligner l’arrêt du bus 36 sur l'arrêt du tram qui se trouve
précisément devant le Stockel Square ?
Une telle situation s’était déjà produite durant le chantier de la STIB il y a
quelques années.
A titre subsidiaiie, ne peut-on on envisager de mettre l’arrêt du bus sui le coin
de l’Avenue d ’Ophem et de l’Avenue Hinnisdael ?
Ces deux options faciliteraient la vie de nombreux usagers." ;
2. la réponse qui lui est donnée par M Damien DE KEYSER, échevin ,
3. de même que l’intervention de M. Tanguy VERHEYEN, de M. Jean-Claude
LAES et de Mme Anne-Charlotte d’URSEL, conseillers communaux.
Le Conseil prend acte de l’interpellation et de la réponse donnée.

24 10.2017/A/0042 CC - Interpellation - "Collaboration de la commune avec "Les débrouillardes""
(Mme Alexia BERTRAND et Mme Anne-Charlotte d'URSEL)
LE CONSEIL,
Vu le dossier intitulé "Interpellation - "Collaboration de la commune avec "Les
débrouillardes", mscrit à l'ordre du jour du Conseil communal à la demande de Mme
Alexia BERTRAND et de Mme Anne-Charlotte d'URSEL, conseilleis communaux ;
ENTEND •
1 l'interpellation de Mme Alexia BERTRAND et de Mme Anne-Charlotte
d'URSEL, conseillers communaux, dont résumé ci-après établi par Mme AnneCharlotte d'URSEL .
"Connaissez-vous les débrouillardes ?
C'est une organisation qui propose des cours de bricolage et de travaux
manuels pour se débrouiller chez soi pour léaliser de menus tiavaux.
Qui n'a pas rêver de répaier lui-même un objet défectueux, un évier bouché ou
une chasse d'eau qui coule. Des petits problèmes qui seuls n'exigent pas le
passage d'un corps de métier
D'autres souhaitent monter un meuble ou repeindre leur mténeui eux-mêmes
dans les règles de l'art Les débrouillardes peuvent les aider en leur donnant un
cours avec un spécialiste électricien, peintre, chauffagiste,... Ces cours sont en
toute logique payants
Pourquoi en parler dans le cadre du conseil communal ?
En réalité, cette oigamsation a créé avec difféientes communes bruxelloises et
des cpas des collaborations pour proposer des formules sur mesuies vis-à-vis
de publics fragilisés ou isolés qui s'apparentent à un service qui va réellement
améliorer leur quotidien Nous avons dans notre commune des personnes
défavorisées ou des personnes âgées par exemple qui pourraient en bénéficier.
Nous avons été séduites par cette initiative et les avons mis en relation avec
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l'A.SB.L. Jeunesse Notre-Dame de Stockel qui (récemment abandonnée
presque totalement par l'A S B L PAJ), cherchait de nouveaux "locataires".
Cette dernière s'est montrée intéressée par le projet. Nous leur avons ensuite
demandé de contacter l'échevm des affaires sociales pour avoir le point de vue
du collège et du président de C.P.A.S..
Par ailleurs, la commune, le service des affaires sociales, le C.P.A.S , l'A.S.B.L.
PAJ pourraient-ils être intéressés par une collaboration ?
Si oui, de quelle façon pensez-vous ce soit possible ?" ,
2 la réponse qui lui est donnée par M. Christophe DE BEUKELAER, échevm.
Le Conseil approuve à l'unanimité le projet de délibération.

Caria Dejonghe quitte la séance /verla a t de zitting.

