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GEMEENTERAAD VAN 21 NOVEMBER 2017

REGISTRE
REGISTER

Présente
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Francis Delpérée, Conseiller communal-Président/Gemeenteraadslid-Voorzitter ,
Benoît Cerexhe, Bourgmestie/Burgemeester ;
Serge de Patoul, Damien De Keyseï, Pascal Lefèvie, Chnstophe De Beukelaei, Caroline Persoons,
Dominique Harmel, Caroline Lhoir, Helmut De Vos, Échevins/Schepenen ,
Jean-Claude Laes, Claude Carels, Béatrice de Spirlet, Philippe van Cranem, Anne-Charlotte d'Ursel,
Caila Dejonghe, Françoise de Callatay-Herbiet, Chiistine Sallé, Pnscilla de Beigeyck, Joelle Raskm,
Michel Vandercam, Alexia Bertrand, Georges Dallemagne, Alexandre Pirson, Aymenc de Lamotte,
Tanguy Verheyen, Aurélien de Bauw, Cécile Vamsel, Sophie Liégeois, Claire Renson-Tihon,
Conseiller s communaux/Gerneenteraadslederi ;
Geoiges Mathot, Secrétaire communal/Gemeentesecretans

Excusés

Willem Diaps, Marina Vamvakas, Odile Callebaut, Conseillers communaux/Gemeenteraadsleden

Verontechuldigd

Ouverture de la séance à 20:00
Opening van de zitting om 20:00
SÉANCE PUBLIQUE - OPENB ARE ZITTING

Secrétariat - Secretariaat

21.11.2017/A/0001

CC - Adoption du registre des délibérations de la séance du 24.10.2017
LE CONSEIL,
Considérant que le îegistre de la séance précédente a été mis à la disposition des
membres du Conseil communal sept jours francs au moins avant la séance de ce jour ,
Vu la nouvelle loi communale, telle que modifiée par dispositions fédérales et
régionales, notamment l'article 89, et le règlement d'ordre intérieur du Conseil
communal, notamment les articles 22 et 23 ,
DECIDE d'approuver le registre des délibérations de la séance du 24.10.2017.
Le Conseil approuve à l'unanimité le projet de délibération.
21 votants : 21 votes positifs.
GR - Goedkeuring van het register der beraadslagingen van de zitting van
24.10.2017
DE RAAD,
Overwegende
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Gemeenteraadsleden werd gelegd ten minste zeven vnje dagen voor de zitting van
heden ,
Gelet op de nieuwe gemeentewet, zoals gewyzigd door federale en gewestelijke
bepalingen, met name artikel 89, en het huishoudelijk reglement van de Gemeenteraad,
met name de artikels 22 en 23 ;
BESLUIT het register der beraadslagingen van de zittmg van 24.10.2017 goed te
keuren
De Raad keurt eenpang het voorstel van beraadslaging goed.
21 stemmers • 21 positieve stemmen.

21.11.2017/A/0002 CC - Sociétés intercommunales auxquelles la commune est associée - S.C.R.L.
BRUTELE - Modifications des statuts - Refus
LE CONSEIL,
Vu la nouvelle loi communale, telle que modifiée par dispositions fédérales et
régionales, notamment l'article 117 ;
Vu la loi du 22.12 1986 relative aux intercommunales ;
Vu l’accord de coopération du 13.02.2014 relatif aux intercommunales interrégionales ;
Vu les statuts de l’intercommunale BRUTELE et plus particulièrement l’article 44 ;
Considérant que l’article 2, § 1 de l’accord de coopération du 13.02.2014 relatif aux
intercommunales interrégionales rend applicable le droit de la légion dont relèvent les
personnes morales de droit public qui disposent, ensemble, de la plus grande part
d ’actionnariat ;
Que s’agissant de l’intercommunale BRUTELE, le CWaDeL sortira intégralement ses
effets à l’égard de communes situées en Région de Bruxelles-Capitale, qui se verront
donc appliquer le droit wallon alors que celles-ci sont pourtant situées en dehors du
territoire de la Région wallonne ;
Considérant que dans ces circonstances, la commune de Woluwe-Saint-Pierre, et
certaines autres communes bruxelloises souhaitent pouvoir sortir de l’intercommunale ;
Que l’article 2, § 2 de l’accord de coopération prévoit expressément que les
intercommunales existantes doivent offrir la faculté statutaire à une commune associée
faisant partie d ’une autre région que celle où le droit est d ’application, de sorti! de
l’intercommunale ,
Que l’accord de coopération ne prévoit pas spécifiquement d ’obhgation
d ’indemnisation pour les communes qui souhaitent sortir de l’intercommunale ,
Considérant que des échanges et réunions ont eu heu entre les communes actionnaires
en vue de trouver un accord quant à la modification des statuts ;
Que des amendements ont été proposés par les communes bruxelloises à différentes
îepnses ;
Vu la décision du Conseil communal du 27.06.2017 de refuser la proposition de
modification des statuts telle que présentée et donc de donnei comme instruction aux
repiésentants de la commune à l'assemblée générale du 30 06.2017 (et au conseil

Conseil communal -21.11 2017 - Regtstie complet
Gemeentei aatl-21.11.2017- Ÿolledig i egistei

2/66

d'administration) de cette intercommunale de ne pas approuver cette proposition de
modification de statuts ;
Considérant que la proposition de modification des statuts soumise à l’assemblée
généiale du 30.06.2017 ne comportait aucun de ces amendements et que celle-ci a
donc été refusée par l’ensemble des communes bruxelloises ;
Considérant que la nouvelle proposition de modification des statuts transmise le
17.10.2017 et inscrite à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale du
20.12.2017 ne rencontre pas davantage les intérêts des communes bruxelloises, et ne
permet donc pas aux communes bruxelloises de sortir de l’intercommunale tout en
préservant leurs droits ;
Qu’en effet, la sortie n ’est possible que moyennant une indemnisation du dommage
causé aux autres associés et que cette obligation d ’indemnisation n ’est pas davantage
circonscrite ni la procédure d ’évaluation précisée ;
DECIDE, en conséquence, de refuser la proposition de modification des statuts telle
que présentée et donc de donner comme instruction aux représentants de la commune à
l'assemblée générale (et au conseil d'administration) de cette intercommunale de ne pas
appiouver cette proposition de modification des statuts.
Le Conseil approuve à l'unanimité le projet de délibération.
21 votants : 21 votes positifs.
GR - Intercommunale maatschappijen waarbij de gemeente aangesloten is C.V.B.A. BRUTELE - Wijzigingen van de statuten - Weigering
DE RAAD,
Gelet op de nieuwe gemeentewet, zoals gewijzigd door federale en gewestelijke
bepalingen, m etnam e artikel 117 ;
Gelet op de wet van 22.12.1986 betreffende de intercommunales ;
Gelet op het samenwerkmgsakkoord van 13.02.2014 met betrekking tôt de
gewestgrensoverschrijdende intercommunales ;
Gelet op de statuten van de intercommunale BRUTELE en meer bepaald artikel 44 ;
Overwegende dat artikel 2, § 1 van het samenwerkmgsakkoord 13.02.2014 met
betrekking tôt de gewestgrensoverschrijdende intercommunales het recht van
toepassing het recht van het gewest is waaronder de aandeelhouders vallen die samen
het grootste deel van de pubhekrechtelijke aandeelhouders vormen ;
Dat voor de intercommunale BRUTELE de CWaDeL integraal van kracht wordt ten
opzichte van de gemeenten gelegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die zich in
een situatie bevinden waarbij het Waalse recht van toepassing zal zijn en dat terwijl ze
buiten het temtonum van het Waalse Gewest gelegen zijn ;
Overwegende dat in deze omstandigheden, de gemeente Sint-Pieters-Woluwe, en
sommige andere Bmsselse gemeenten zouden willen kunnen uittreden uit de
intercommunale ;
Dat artikel 2, § 2 van het samenwerkmgsakkoord uitdrukkehjk voorziet dat de
bestaande intercommunales de statutaire mogehjkheid moeten bieden aan een
deelnemende gemeente van een ander gewest dan dat waaivan het recht van toepassing
is om uit de intercommunale te treden ;
Dat het samenwerkmgsakkoord met specifiek voorziet m een vergoedingsverplichting
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voor de gemeenten die uit deze intercommunale willen treden ;
Overwegende dat er uitwisselmgen en veigadenngen hebben plaatsgevonden tussen de
deelnemende gemeenten tôt het vmden van een akkoord met betrekking tôt de
wijziging van de statuten ;
Dat de amendementen herhaalde malen werden voorgesteld door de Brasselse
gemeenten ,
Gelet op de beslissmg van de Gemeenteraad van 27.06.2017 om het voorstel tôt
wijziging van de statuten zoals voorgesteld te weigeren en de vertegenwoordigers van
de gemeente op de algemene vergadenng van 30.06.2017 (en op de raad van bestuur)
van deze intercommunale de nchtlijn mee te geven dit voorstel tôt wijziging van de
statuten niet goed te keuren ;
Oveiwegende dat het voorstel tôt wijziging van de statuten, voorgelegd aan de
algemene vergadenng van 30.06.2017, geen enkel van deze amendementen bevatte en
dat dit bygevolg werd geweigerd door aile Brasselse gemeenten ;
Overwegende dat het meuw voorstel tôt wijziging van de statuten ovegemaakt op
17.10.2017 en geagendeerd op de volgende algemene vergadenng van 20.12.2017
evenmin tegemoet komt aan de belangen van de Brasselse gemeenten, en de Brasselse
gemeenten dus niet toelaat uit de intercommunale te treden met behoud van hun
rechten ;
Dat het wel degelijk zo îs dat de uittreding slechts mogelijk is mits een veigoeding van
de schade beroklcend aan de andere vennoten en dat noch de verplichting tôt
schadevergoedmg noch de evaluatieprocedure nader worden bepaald ;
BESLUIT bijgevolg, het voorstel tôt wijziging van de statuten, zoals dat nu op tafel ligt,
te weigeren en de vertegenwoordigers van de gemeente m de algemene vergadenng
(en in de bestuursraad) van deze intercommunale als richtlijn mee te geven, dit voorstel
tôt wijziging van de statuten met goed te keuren.
De Raad keurt eenpang het voorstel van beraadslagmg goed
21 stemmers : 21 positieve stemmen.

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

21.11.2017/A/0003

CC - Propreté publique - Convention à conclure entre la commune de WoluweSaint-Pierre et l'Agence Régionale pour la Propreté relativement à la mise à
disposition de sites d'implantation de bulles à verre enterrées en vue du
remplacement de ces bulles
LE CONSEIL,
Vu l'ordonnance du 19.07.1990 portant création de l'Agence Régionale pour la
Propreté, notamment l'article 4, telle que modifiée par l'ordonnance du 26.07.2013 ;
Vu la nouvelle loi communale, telle que modifiée par dispositions fédérales et
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régionales, notamment les articles 117 et 135 ,
Vu la convention-cadre établie par l'Agence Régionale pour la Propreté et approuvée le
09.07.2015 par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de la
mise en œuvre de la 6ème réforme de l'Etat - Volet "Propreté publique", conventioncadre relative au balayage et au nettoyage par l'Agence Régionale pour la Propreté de
la vorne régionale, à la prise en charge par l'Agence Régionale pour la Propreté, aux
frais des pouvoirs publics concernés, du nettoyage de la voie publique et de ses abords
et relative à la subvention régionale en matière de propreté publique ;
Considérant la volonté des parties de poursuivre, par ailleurs, le renforcement de la
collaboration entre les services régionaux et communaux de la piopreté publique ;
Considérant la nécessité réciproque pour l'Agence Régionale pour la Propreté et la
commune de Woluwe-Saint-Pierre d'approuver ladite convention-cadre ;
DECIDE d'approuver les termes de la convention, telle qu'annexée à la présente
délibération pour en faire partie intégrante, à conclure entre la commune de WoluweSaint-Pierre et l'Agence Régionale pour la Propreté relativement à la mise à disposition
de sites d'implantation de bulles à verre enterrées en vue du remplacement de ces
bulles.
Le Conseil approuve à l'unanimité le projet de délibération.
21 votants : 21 votes positifs.
GR - Openbare netheid - Overeenkomst af te sluiten tussen de gemeente SintPieters-Woluwe en het Gewestelijk Agentschap voor Netheid met betrekking tôt de
terbeschikkingstelling van vestigingsplaatsen van ondergrondse glasbollen met het
oog op de vervanging van deze bollen
DE RAAD,
Gelet op de ordonnantie van 19.07.1990 houdende opnchting van het Gewestelijk
Agentschap voor Netheid, met name het artikel 4, gewijzigd door de ordonnantie van
26.07.2013 ;
Gelet op de meuwe gemeentewet, zoals gewijzigd door federale en gewestelyke
bepalingen, met name de artikels 117 en 135 ;
Gelet op de kaderoveieenkomst opgesteld door het Gewestelijk Agentschap voor
Netheid en goedgekeurd op 09.07.2015 dooi de Brusselse Hoofdstedehjke Regenng in
het kader van de uitvoering van de 6de Staatshervormmg - Lurk "Openbare netheid",
kaderovereenkomst betreffende de vegmg en remigmg door het Gewestelijk
Agentschap voor Netheid van de gewestwegen, de ovemame van het Gewestelijk
Agentschap voor Netheid, op lcosten van de betroffen openbare oveiheden, van de
reiniging van de openbare wegen en de omgeving ervan en betreffende de
gewestsubsidie inzake openbare netheid ;
Overwegende de wil van de partyen om de versterkmg van de samenwerking tussen de
gewestelijke en gemeentehjke diensten vooi openbare netheid ovengens voort te zetten
î

Overwegende de wederzijdse noodzaak voor het Gewestelijk Agentschap voor Netheid
en de gemeente Sint-Pieters-Woluwe om de hogervermelde kaderovereenkomst af te
sluiten ;
BESLUIT de bepahngen van de overeenkomst, zoals gevoegd bij deze beraadslagmg
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om er integraal deel van uit te maken, af te sluiten tussen de gemeente Sint-PietersWoluwe en het Gewestelijk Agentschap voor Netheid met betrekkmg tôt de
terbeschikkmgstellmg van vestigmgsplaatsen van ondergrondse glasbollen met het oog
op de vervanging van deze bollen, goed te keuren.
De Raad keurt eenparig het voorstel van beraadslaging goed.
21 stemmers : 21 positieve stemmen.

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

21.11.2017/A/0004 CC - Prévention - Plan local de Prévention et de Proximité de la Région de
Bruxelles-Capitale - Convention entre la Région de Bruxelles-Capitale et la
commune de Woluwe-Saint-Pierre - Approbation - Années 2016-2019
LE CONSEIL,
Vu l'arrêté du 15.09.2016 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale
accordant des subventions dans le cadre du Plan local de Prévention et de Proximité
pour les années 2016 à 2019 ;
Considérant que le Plan local de Prévention et de Proximité poui les années 2016 à
2019 a pour objectif de mettre en place une politique de prévention sociale et intégrée
visant à contribuer aux objectifs suivants :
1. l’amélioration de la quahté de vie de tous les citoyens ;
2. la prise en compte des besoins locaux en matière de sécurité, permettant de
tendre à un niveau de sécurité acceptable ;
3. le développement de dispositifs de sanctions, notamment la lutte contre les
incivilités, dans un contexte intégrant l’élément pédagogique ;
Considérant que, plus précisément, les actions communales s’articuleront, de façon
transversale et sur base des constats permis par la rédaction d ’un diagnostic local de
sécurité, autour de cinq axes de travail :
1. la prévention de la polarisation ainsi que la prévention et la lutte contre la
radicalisation ;
2. la présence visible et rassurante dans les espaces publics, en ce compris les
transports en commun ;
3. la médiation des conflits dans les espaces publics ;
4. la lutte contre le décrochage scolaire ;
5. la prévention et la lutte contre les assuétudes ;
Considérant que l'arrêté piécité octroie à la commune de Woluwe-Saint-Pierre une
subvention d ’un montant de 2.864.529,00 EUR pour les années 2016 à 2019
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(695.003,00 EUR en 2016, 708.903,00 EUR en 2017, 723.081,00 EUR en 2018 et
737.542,00 EUR en 2019) ;
Vu la convention relative au Plan local de Prévention et de Proximité pour les années
2016 à 2019 de la Région de Bruxelles-Capitale à conclure avec la commune de
Woluwe-Samt-Pierre en vue de l'obtention de ladite subvention ;
DECIDE d'approuver la convention relative au Plan local de Prévention et de Proximité
pour les années 2016 à 2019 de la Région de Bruxelles-Capitale à conclure entre la
Région de Bruxelles-Capitale et la commune de Woluwe-Samt-Pierre, telle que reprise
en annexe.
Le Conseil approuve à l'unanimité le projet de délibération
21 votants : 21 votes positifs.
GR - Preventie - Lokaal Preventie- en Buurtbeleidsplan van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest - Overeenkomst tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
en de gemeente Sint-Pieters-Woluwe - Goedkeuring - Jaren 2016-2019
DE RAAD,
Gelet op het besluit van 15.09.2016 van de Regenng van het Bmssels Hoofdstedelijk
Gewest tôt toekenning van toelagen in het kader van het lokaal Preventie- en
Buurtbeleidsplan voor de jaren 2016 tôt 2019 ;
Overwegende dat het lokaal Preventie- en Buurtbeleidsplan voor de jaren 2016 tôt
2019 tôt doel heeft een sociaal en gemtegreerd beleid te voeren om bij te dragen tôt de
volgende objectieven :
1. verbetering van de levenskwaliteit van aile burgers ;
2. inachtneming van de plaatselijke behoeften op het vlak van veiligheid zodat
kan gestreefd worden naar een aanvaardbaar veihgheidsniveau ;
3. ontwikkelmg van strafmaatregelen, met name de bestnjding van
onbeschaafdheden op een pedagogisch verantwoorde wijze ,
Overwegende dat, meer bepaald, de gemeentelijke acties zich op transversale wijze en
op basis van de vaststellingen voortvloeiend uit het opstellen van een lokale
veihgheidsdiagnose zullen concentreren îond vijf werkdomeinen :
1. de preventie van polansering alsook de preventie en bestnjding van
radie alisering ;
2 de zichtbare en gemststellende aanwezigheid in openbare ruimte, met mbegnp
van het openbaar vervoei ;
3. confhctbemiddeling in de openbare ruimte ;
4. de strijd tegen het schoolverzuim ;
5. de preventie en bestnjding van verslavingen ;
Overwegende dat het bovenvermeld besluit aan de gemeente Smt-Pieters-Woluwe een
subsidie van 2.864.529,00 EUR voor de jaren 2016 tôt 2019 (695 003,00 EUR m
2016, 708.903,00 EUR m 2017, 723 081,00 EUR m 2018 et 737.542,00 EUR m 2019)
?
Gelet op de oveieenkomst met betrekking tôt het lokaal Preventie- en Buurtbeleidsplan
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voor de jaren 2016 tôt 2019 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest af te sluiten met de
gemeente Smt-Pieters-Woluwe met het oog op het toekennen van de voomoemde
toelage ;
BESLUIT de overeenkomst goed te keuren met betrekking tôt het lokaal Preventie- en
Buurtbeleidsplan voor de jaren 2016 tôt 2019 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
af te sluiten tussen het Brussels Hoofdstedehjk Gewest en de gemeente Smt-PietersWoluwe, zoals opgenomen m bijlage

De Raad keurt eenpang het voorstel van beraadslaging goed.
21 stem mers 21 positieve stemmen.

Caroline Persoons entre en séance / treedt in zitting.
Cécile Vainsel entre en séance / treedt m zitting.

Cellule Marchés publics - Cel Overheidsopdrachten

21.11.2017/A/0005 CC - Centre sportif - Sportcity - Ventilation du hall piscine - 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 2018
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 36 ,
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 des travaux de ventilation du hall
piscine du Centie sportif Sportcity au cours de l'année 2018 ,
Vu, dans le cadre du marché y relatif n° 2018.041/A//2018.E068.01/BAT.AR-OVS/RA,
le cahiei spécial des charges, le métré récapitulatif, le devis estimatif d'un montant de
1 380.809,85 EUR, hors T.V.A., soit 1.670.779,92 EUR, T.V.A. de 21 % comprise, et
l'avis de marché ;
Considérant que les crédits nécessaires feront l’objet d ’une pioposition au Conseil
communal d ’inscription à l'article 7640/724-60//081 (travail 068) du service
extraordinaire du budget de l'exercice 2018 à soumettre à l’approbation de l'autorité de
tutelle ;
Considérant que des subsides ont été demandés dans le cadre de l’appel à projets pour
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les dotations URE du Service Public Régional de Bruxelles et que le présent projet a été
îetenu par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale pour un subside de
576.000,00 EUR ;
Considérant que des subsides seront demandés dans le cadie du prochain appel à
projets pour soutenir les infrastructures sportives communales, proposé par le Service
Public Régional de Bruxelles également ;
DECIDE dans le cadie du marché n° 2018.041/A//2018 E068/BAT.AR-OVS/RA de
l'exercice 2018 relatif à des travaux de ventilation du hall piscine du Centre sportif
Sportcity au couis de l'année 2018, sous réserve d ’inscription par le Conseil communal
des ciédits nécessaires à l'article 7640/724-60//081 (travail 068) du service
extraordinaire du budget de l'exercice 2018 et de leur approbation par l'autorité de
tutelle :
1. de choisir, comme procédure de passation, la procéduie ouverte en application
de l’article 36 de la loi du 17.06.2016 ;
2. d'approuver le cahiei spécial des charges, le métré récapitulatif, le devis
estimatif d'un montant de 1 380.809,85 EUR, hors T V A , soit 1.670.779,92
EUR, T.V.A. de 21 % comprise, et l'avis de marché ;
3. de respecter la procédure de subsidiation pour les dotations URE du Service
Public Régional de Bruxelles ,
4. de solliciter un subside lors du prochain appel à projets pour soutenir les
infrastructures sportives communales, proposé par le Service Public Régional
de Bruxelles ,
5. de financer la dépense dans le respect strict des moyens qui seront mis à
disposition par le Conseil communal dans le cadre du vote du budget de
l'exercice 2018
Le Conseil approuve à l'unanimité le projet de délibération
23 votants : 23 votes positifs.
GR - Sportcentrum - Sportcity - Ventilatie van de zwembadhall - 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 2018
DE RAAD,
Gelet op de nieuwe gemeentewet, zoals gewijzigd door federale en gewestelijke
bepahngen, met name 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
36;
Gelet op het koninklijk besluit van 18.04.2017 betreffende de plaatsing van
overheidsopdrachten m de klassieke sectoren ;
Gelet op het koninklijk besluit van 14.01.2013, zoals gewijzigd, tôt bepahng van de
algemene uitvoenngsregels van de overheidsopdrachten ;
Overwegende dat het noodzakelijk is over te gaan tôt de ventilatieweiken van de
zwembadhall van het sportcentrum Sportcity in de loop van het jaar 2018 ;
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Gelet,
in
het
kader
van
desbetreffende
opdracht
nr
2018 041/A//2018 E068 Ol/BAT.AR-OVS/RA, op het bestek, de samenvattende
opmetmg, de raming ten bedrage van 1.380.809,85 EUR, B.T.W. exclusief, hetzij
1.670.779,92 EUR, B.T.W. van 21 % inbegrepen en de aanlcondiging van opdracht ;
Overwegende dat de nodige kredieten het voorwerp zullen uitmaken van een voorstel
aan de Gemeenteraad van inschnjvmg op artikel 7640/724-60//081 (werk 068) van de
buitengewone dienst van de begroting van het dienstjaai 2018 onder voorbehoud van
hun goedkeuring door de toezichthoudende overheid ,
Overwegende dat subsidies werden gevraagd in het kader van de projectoproep REG
dotatie van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel en dat het onderhavig project
behouden werd door de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel voor een subsidie van
576.000,00 EUR ;
Overwegende dat subsidies zullen gevraagd worden xn het kader van de volgende
projectoproep om gemeentelijke spoitxnfrastiucturen te steunen, ook voorgesteld door
de Gewestelijke Overheidsdienst Biussel ;
BESLUIT in het kader van de opdracht nr. 2018.041/A//2018.E068/BAT.AR-OVS/RA
van het dienstjaar 2018 betreffende tôt de ventilatiewerlcen van de zwembadhall van
het sportcentram Sportcity m de loop van het jaar 2018, onder voorbehoud van
inschnjvmg door de Gemeenteraad van de nodige kredieten op artikel 7640/72460//081 (werk 068) van de buitengewone dienst van de begioting van het dienstjaar
2018 en van hun goedkeuring door de toezichthoudende overheid :
1. als gunningsprocedure, de openbare procedure te kiezen in toepassing van het
artikel 36 van de wet van 17 06.2016 ;
2 het bestek, de samenvattende opmetmg, de rammg ten bedrage van
1.380.809,85, B.T.W. exclusief, hetzij 1.670.779,92 EUR, B.T.W. van 21 %
inbegrepen en de aankondiging van opdracht goed te keuren ;
3. de procedure van subsidiëring voor de REG dotatie van de Gewestelijke
Overheidsdienst Brussel na te leven ;
4. een subsidie aan te vragen bij de volgende projectoproep om gemeentelijke
sportinfrastiucturen te steunen, voorgesteld door Gewestelijke Overheidsdienst
Biussel ;
5. de uitgave te fmancieren met stnkte machtneming van de middelen die daartoe
door de Gemeenteraad ter beschikkmg zullen worden gesteld bij het stemmen
van de begroting voor het dienstjaar 2018.
De Raad keurt eenparig het voorstel van beraadslaging goed
23 stemmers : 23 positieve stemmen.

21.11 2017/A/0006 CC - Diverses voiries communales - Asphaltage et réparations localisées de
revêtement hydrocarboné - Programme 2018 - 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
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2018
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 royal du 14 01.2013, tel que modifié, établissant les règles généiales
d'exécution des marchés publics ;
Considérant qu'il s'avère nécessaire de procéder à l’asphaltage et aux réparations
locahsées de revêtement hydrocarboné dans diverses voiries communales au cours de
l’année 2018 ;
Vu, dans le cadre du marché y relatif n° 2018 039/A//2018.E019 Ol/VOIRIE.DVO-XV,
le cahier spécial des charges, le métré, le devis estimatif d'un montant de 289.256,20
EUR, hors T.V.A., soit 350.000,00 EUR, T.V.A. de 21 % comprise, l'avis de marché et
le plan de sécurité-santé ;
Considérant que les crédits nécessaires feront l'objet d'une proposition au Conseil
communal
d'inscription
à l'article
4210/731-60//080
(travail
019)
du
service extraordinaire du budget de l'exercice 2018 à soumettre à l'approbation de
l'autorité de tutelle ;
DECIDE dans le cadre du marché n° 2018.039/A//2018.E019.01/VOIRIE.DVO-XV de
l'exercice 2018 relatif à l’asphaltage et aux réparations localisées de îevêtement
hydrocarboné dans diverses voiries communales au cours de l’année 2018, sous
réserve d'inscription par le Conseil communal des crédits nécessaires à l'article
4210/731-60//080 (travail 019) du service extraoidinaire du budget de l'exercice 2018
et de leur approbation par l'autorité de tutelle .
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, le devis estimatif d'un
montant de 289 256,00 EUR, hors T.V.A., soit 350.000,00 EUR, T.V.A. de 21
% comprise, l'avis de marché et le plan de sécunté-santé ;
3 de financer la dépense dans le respect strict des moyens qui seront mis à
disposition par le Conseil communal dans le cadre du vote du budget de
l'exercice 2018.
Le Conseil approuve à l'unanimité le projet de délibération.
23 votants : 23 votes positifs.
GR - Diverse gemeentewegen - Asfaltering en plaatselijke herstellingen van
asfaltverhardingen - Programma 2018 - 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 2018
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DE RAAD,
Gelet op de nieuwe gemeentewet, zoals gewijzigd dooi federale en gewestehjke
bepalingen, met name artikels 117 alinea 1 en 234 § 1, zoals gewijzigd bij ordonnantie
van 27.07.2017 ,
Gelet op de wet van 17.06.2016 betreffende de overheidsopdrachten, met name artikel
41, § 1 , 2 ° ;
Gelet op het koninklyk besluit van 18.04.2017 betreffende de plaatsing van
overheidsopdrachten in de klassieke sectoren ;
Gelet op het konmklijk besluit van 14.01.2013, zoals gewijzigd, tôt bepalmg van de
algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten ;
Overwegende dat het noodzakelyk îs over te gaan tôt de asfaltenng en de plaatselijke
herstellingen van asfaltverhardingen van diverse gemeentewegen in de loop van het
jaar 2018 ;
Gelet,
in
het
kader
van
desbetreffende
opdracht
ni.
2018.039/A//2018 .E019.01/VOIRIE.DVO-XV, op het bestelc, de opmeting, de rammg
ten bedrage van 289.256,20 EUR, B.T.W. exclusief, hetzij 350.000,00 EUR, B T.W.
van 21% mbegrepen, de aankondiging van opdracht en de veiligheids- en
gezondheidsplan ;
Overwegende dat de nodige kredieten het voorwerp zullen uitmaken van een voorstel
aan de Gemeenteraad tôt mschrijving op het artikel 4210/731-60//080 (werk 019) van
de buitengewone dienst van de begroting van het dienstjaar 2018 aan de goedkeunng
door de toezichthoudende overheid voor te leggen ;
BESLUIT, onder voorbehoud van mschrijving door de Gemeenteraad van de nodige
kredieten op het artikel 4210/731-60//080 (werk 019) van de buitengewone dienst van
de begroting van het dienstjaar 2018 en hun goedkeunng door de toezichthoudende
overheid, in het kader van de opdracht nr. 2018.039/A//2018.E019.01/VOIRIE.DVOXV van het dienstjaar 2018 betreffende de werken van asfaltenng en plaatselijke
herstellingen van asfaltverhardigen op diveise gemeentewegen in de loop van het jaar
2018 :
1. als gunnmgsprocedure, de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met
voorafgaande bekendmakmg te kiezen in toepassmg van het artikel 41, § 1, 2°
van de wet van 17.06.2016 ;
2 het bestek, de opmeting, de rammg ten bedrage van 289.256,00 EUR, B.T.W.
exclusief, hetzij 350 000,00 EUR, B.T.W van 21 % mbegrepen, de
aankondiging van opdracht en de veiligheids- en gezondheidsplan goed te
keuren ,
3. de uitgave te financieien met strikte machtneming van de middelen die daartoe
door de Gemeenteraad ter beschikking zullen worden gesteld by het stemmen
van de begroting voor het dienstjaar 2018.
De Raad keurt eenparig het voorstel van beraadslagmg goed
23 stemmers : 23 positieve stemmen.

Conseil communal - 21.11.2017 - llegtslie complet
Gemeentei liait - 2111 2017 - Volledig registei

12/66

21.11 2017/A/0007 CC - Diverses voiries communales - Rénovation des trottoirs - 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 2018
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 royal du 14.01.2013, tel que modifié, établissant les règles générales
d'exécution des marchés pubbcs ;
Considérant qu'il s'avère nécessaire de procéder à la rénovation des trottoirs dans
diveises voiries communales au cours de l’année 2018 ;
Vu, dans le cadre du marché y relatif n° 2018.040/A//2018.E094.01/VOIRIE.DVO-XV,
le cahier spécial des charges, le métré, le devis estimatif d'un montant de 413.175,00
EUR, hors T.V.A., soit 499.941,75 EUR, T.V.A. de 21% comprise, l'avis de marché et
le plan de sécurité-santé ;
Considérant que les crédits nécessaires feront l'objet d'une proposition au Conseil
communal
d'inscription
à
l'article 4210/731-60//080
(travail
094)
du
service extraordinan'e du budget de l'exercice 2018 à soumettre à l'approbation de
1'autonté de tutelle ;
DECIDE dans le cadie du marché n° 2018.040/A//2018.E094.01/VOIRIE.DVO-XV de
l'exercice 2018 relatif à la rénovation des trottoirs dans diveises voiries communales au
cours de l’année 2018, sous réserve d'inscription par le Conseil communal des crédits
nécessaires à l'article 4210/731-60//080 (travail 094) du service extraordinaire du
budget de l'exercice 2018 et de leur approbation par 1'autonté de tutelle :
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'approuvei le cahier spécial des charges, le métré, le devis estimatif d'un
montant de 413 175,00 EUR, hors T.V.A., soit 499.941,75 EUR, T.V.A. de 21
% compnse, l'avis de marché et le plan de sécurité-santé ,
3. de financer la dépense dans le respect stnct des moyens qui seront mis à
disposition par le Conseil communal dans le cadre du vote du budget de
l'exercice 2018.
Le Conseil approuve à 1'unanimité le projet de délibération
23 votants . 23 votes positifs.
GR - Diverse gemeentewegen - Vernieuwing van de trottoirs - Opdracht voor
werken - Toepassing van artikel 234 § 1 van de nieuwe gemeentewet - Keuze van de
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plaatsingsprocedure en vaststelling van de voorwaarden van de opdracht Aankondiging van opdracht - Financiering - Dienstjaar 2018
DE RAAD,
Gelet op de nieuwe gemeentewet, zoals gewijzigd door federale en gewestelijke
bepalingen, met name artikels 117 alinéa 1 en 234 § 1, zoals gewijzigd bij ordonnante
van 27.07 2017 ;
Gelet op de wet van 17.06.2016 betieffende de overheidsopdrachten, met name artikel
41, § 1 , 2 ° ;
Gelet op het koninklijk besluit van 18.04.2017 betreffende de plaatsmg van
overheidsopdrachten in de klassieke sectoren ;
Gelet op het koninklijk 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 vermeuwing van de trottoirs
van diverse gemeentewegen in de loop van het jaar 2018 ;
Gelet,
m
het
kader
van
desbetreffende
opdracht
ni
2018.040/A//2018.E094.01/VOIRIE.DVO-XV, op het bestek, de opmeting, de rammg
ten bedrage van 413.175,00 EUR, B.T.W. exclusief, hetzij 499.941,75 EUR, B.T.W.
van 21% mbegrepen, de aankondiging van opdracht en de veiligheids- en
gezondheidsplan ,
Overwegende dat de nodige kredieten het voorwerp zullen uitmaken van een voorstel
aan de Gemeenteraad tôt inschnjvmg op het artikel 4210/731-60//080 (werk 094) van
de buitengewone dienst van de begroting van het dienstjaar 2018 aan de goedkeunng
door de toezichthoudende oveiheid voor te leggen ;
BESLUIT m het kader van de opdracht nr. 2018.040/A//2018.E094.01/VOIRIE.DVOXV van het dienstjaar 2018 betreffende de vermeuwing van de trottoirs van diverse
gemeentewegen in de loop van het jaar 2018, onder voorbehoud van mschnjving door
de Gemeenteraad van de nodige kredieten op het artikel 4210/731-60//080 (werk 094)
van de buitengewone dienst van de begroting van het dienstjaar 2018 en van
hun goedkeuring door de toezichthoudende overheid :
1. als gunnmgsprocedure, de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met
voorafgaande bekendmaking te kiezen in toepassing van het artikel 41, § 1, 2°
van de wet van 17.06.2016 ,
2. het bestek, de opmeting, de ïaming ten bedrage van 413.175,00 EUR, B.T.W.
exclusief, hetzij 499.941,75 EUR, B.T.W. van 21 % inbegrepen, de
aankondiging van opdracht en de veiligheids- en gezondheidsplan goed te
keuren ;
3. de uitgave te financieren met strikte machtneming van de middelen die daartoe
ter beschikking gesteld zullen worden door de Gemeenteraad bij het stemmen
van de begroting voor het dienstjaar 2018.
De Raad keurt eenpang het voorstel van beraadslaging goed.
23 stemmers : 23 positieve stemmen

Conseil communal - 21 11 2017- Registie complet
Gemeenteiaad - 2111.2017 - Vollethg legisfei

14/66

21.11.2017/A/0008 CC - Voirie - Réaménagement de la place Dumon et des alentours - Marché de
travaux - Modification du marché - Livraison et placement de l'éclairage Convention entre la Région de Bruxelles-Capitale et la commune - Approbation Dispositions - Exercice 2017
LE CONSEIL,
Vu la délibération du Conseil communal du 22.09.2015 portant, notamment,
approbation de la convention entre la Commune de Woluwe-Samt-Pierre et la Région
de Bruxelles-Capitale fixant les conditions et modabtés du financement des des travaux
de réaménagement de la place Dumon et des alentours à concurrence de 3.611.358,02
EUR;
Vu la délibération du Collège des Bourgmestre et Echevins du 17.11.2016 portant,
notamment, attribution du marché n° 2016 080/A//2016.E014.01 -El 02 .0 1/VOIRIE.OLXV de l’exercice 2016 relatif aux travaux de réaménagement de la place Dumon et des
alentours à la N.V. KRINKELS, Sint-Annadreef 68B, 1020 Brassel, B.C.E.
0821.547.933, moyennant la somme de 4.124 931,49 EUR, hors T.V.A., soit
4.991.167,10 EUR, T.V.A. de 21 % comprise ;
Vu la délibération du Collège des Bourgmestre et Echevins du 12 10 2017 portant,
notamment, approbation d ’une modification du marché initial, à savoir la livraison et le
placement de l’éclairage moyennant la somme de 173.375,41 EUR, hors T.V.A., soit
209.784,25 EUR, T V A de 21 % comprise ;
Considérant que la Région est disposée à mettre à la disposition de la Commune un
financement poui réaliser la livraison et le placement de l’éclairage, la Commune
assumant en contrepartie la maîtrise de l'ouvrage, selon les conditions et modalités
reprises dans la convention ci-annexée ;
Considérant qu'aux termes de ladite convention, la Région met à disposition de la
Commune un fmancement d'un montant de 209.784,25 EUR en vue de la livraison et
du placement de l’éclairage place Dumon ;
Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins ,
DECIDE, dans le cadre des travaux de réaménagement de la place Dumon et des
alentours et plus particulièrement dans le cadre de la livraison et du placement de
l'éclairage :
1 d'approuver la convention entre la Commune de Woluwe-Saint-Pierre et la
Région de Bruxelles-Capitale fixant les conditions et modalités du financement
de ces travaux, convention ci-annexée ;
2. d’inscrire dans ce cadre un crédit de recette d ’un montant de 209.784,25 EUR
à l’article 4210/664-51//080 du service extraordinaire du budget de l’exercice
2017.
Le Conseil approuve à l'unanimité le projet de délibéiation.
23 votants : 23 votes positifs.
GR - Wegenis - Heraanleg van het Dumonplein en omgeving - Opdracht voor
werken - Wijziging van de opdracht - Levering en plaatsing van verlichting -

Conseil communal - 2111.2017 - Registie complet
Gemeentei aad - 21.11.2017- VoUedtg registei

15/66

Overeenkomst tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de gemeente Goedkeuring - Beschikkingen - Dienstjaar 2017
DE RAAD,
Gelet op de beraadslaging van de Gemeenteraad van 22.09.2015 houdende, met name,
toekenning van de overeenkomst tussen de Gemeente en het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest tôt vaststelling van de voorwaarden en modaliteiten van de financiering van de
heraanleg van het Dumonplein en haar omgeving, ten belope van 3.611.358,02 EUR ;
Gelet op de beraadslaging van het College van Burgemeester en Schepenen van
17.11.206
houdende,
met
name,
gunnmg
van
de
opdracht
n°2016.080/A//2016 E014 01-E102 01/VOIRIE.OL-XV van het dienstjaar 2016,
betreffende de heraanleg van het Dumonplein en de omgeving, aan de N.V.
KRINKELS, Sint-Annadreef 68B, 1020 Brussel, K.B.O 0821.547.933, mits de som
van 4.124.931,49 EUR, B.T.W. exclusief, hetzij 4 991 167,10 EUR, B.T.W. van 21 %
inbegrepen;
Gelet op de beraadslaging van het College van Burgemeester en Schepenen van
12.10.2017 houdende, met name, toekenning van een wijziging van de oorspronkelijke
opdracht, te weten het leveren en het plaatsen van verlichtmg mits betalmg van de som
van 173.375,41 EUR, B T W exclusief, hetzij 209.784,25 EUR, B.T.W. van 21 %
inbegrepen;
Overwegende dat het Gewest bereid îs aan de Gemeente een financienng ter
beschikkmg te stellen met het oog op desbetreffende levenng en plaatsmg van de
verlichtmg, daartegenover staat dat de Gemeente de leidmg der werken als bouwheer
op zich zal nemen in overeenstemmmg met de voorwaarden en modaliteiten hernomen
in de bijgevoegde overeenkom st,
Overwegende dat overeenkomstig de voorwaarden van de overeenkomst, het Gewest
een financienng voor een bediag van 209.784,25 EUR ter beschikkmg stelt aan de
Gemeente met het oog op de levering en de plaatsing van de verlichtmg op het
Dumonplein;
Op voorstel van het College van Burgmeester en Schepenen ;
BESLUIT, in het kader van de heraanleg van het Dumonplein en van de omgeving en
meer bepaald m het kader van de levering en de plaatsing van de verlichting :
1. de bijgevoegde overeenkomst tussen de Gemeente Sint-Pieters-Woluwe en het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest tôt vaststelling van de voorwaarden en
modaliteiten van de financienng van deze werken, goed te keuien ;
2. in het kader hiervan een ontvangstkrediet m te schrijven voor een bedrag van
209 784,25 EUR op aitilcel 4210/664-51//080 van de buitengewone dienst van
de begroting van het dienstjaar 2017.
De Raad keurt eenparig het voorstel van beraadslaging goed.
23 stemmers : 23 positieve stemmen
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21.11.2017/A/0009 CC - Enseignement maternel néerlandophone - Ecole de Joli-Bois - Pavillon Remplacement de la chaudière - Marché de travaux - Travaux 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 - Prise d'acte de la délibération du Collège
des Bourgmestre et Echevins du 19.10.2017 - 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 ;
Vu la loi du 17.06.2016, relative aux marchés publics, notamment l'article 92 ;
Vu l'arrêté loyal 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 maichés publics et des concessions de travaux publics ;
Vu la délibération du Collège des Bourgmestre et Echevins du 19.10.2017 prise en
application des articles 234 § 2, 236 et 249 § 1 alinéa 2 de la nouvelle loi communale,
telle que modifiée, dans le cadre du maiché n° 2017.224/A//2017.E130 01/BAT.DVORA de l’exercice 2017 de travaux urgents et imprévisibles relatif au remplacement de la
chaudière du pavillon de l'école maternelle néerlandophone de Joli-Bois 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'mscnption
budgétaire des crédits nécessaires ,
PREND ACTE de la déhbéraüon du Collège des Bourgmestre et Echevins du
19.10.2017 prise en application des articles 234 § 2, 236 et 249 § 1 alinéa 2 de la
nouvelle loi communale, telle que modifiée, et décidant notamment de choisir, comme
procédure de passation du marché n° 2017.224/A//2017.E130.01/BAT.DVO-RA de
l’exercice 2017 de travaux urgents et imprévisibles relatif au remplacement de la
chaudière du pavillon de l'école maternelle néerlandophone de Joli-Bois au cours de
l'année 2017, la procédure de faible montant en application de l’article 92 de la loi du
17.06.2016, telle que modifiée ;
DECIDE :
1. d'admettre la dépense îésultant du marché susmentionné et à laquelle il a été
pourvu en raison de l'urgence par le Collège des Bourgmestre et Echevins en
séance du 19.10.2017 en apphcation de l'article 249 § 1 alinéa 2 de la nouvelle
loi communale, telle que modifiée, à savoir 6.822,19 EUR, hors T.V.A., soit
7.231,52 EUR, T.V.A. de 6 % comprise ;
2. de piocéder, d'une part, à l'inscription d'un crédit de dépense d'un montant de
7.300,00 EUR à l’article 7210/724-60//081 (travail 130) du service
extraordinaire du budget de l'exercice 2017 et, d'autre part, à 1'inscnption d'un
crédit de recette d'un montant de 7 300,00 EUR à l'article 7210/995-51 (FREF.060) 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 ;
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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.
23 votants : 23 votes positifs.
GR - Nederlandstalige kleuteronderwijs - School van Mooi-Bos - Paviljoen Vernieuwing van de verwarmingsketel - Opdracht voor werken - Dringende en
onvoorzienbare werken - 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 - Akteneming van de
beraadslaging van het College van Burgemeester en Schepenen van 19.10.2017 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 en 249 § 1 alinea 2 ;
Gelet op de wet van 17.06.2016 betreffende de overheidsopdrachten, met name artikel
92;
Gelet op het koninklijk besluit van 18.04.2017 betreffende de plaatsing van
overheidsopdrachten in de klassieke sectoren ;
Gelet op het koninklijk besluit van 14.01.2013, zoals gewijzigd, tôt bepaling van
algemene uitvoeringsregels van de oveiheidsopdrachten en van de concessies voor
openbare werken ;
Gelet op de beraadslaging van het College van Burgemeester en Schepenen van
19.10.2017 genomen in toepassing van artikels 234 § 2, 236 en 249 § 1 almea 2 van
de nieuwe gemeentewet, zoals gewijzigd, in het kader van de opdracht nr.
2017.224/A//2017.E130 01/BAT.DVO-RA van het dienstjaar 2017 van dringende en
onvooizienbare werken betreffende de vernieuwing van de verwarmingsketel van het
paviljoen van de Nederlandstalige kleuterschool van Mooi-Bos in de loop van het jaar
2017, zowel op het gebied van keuze van de gunningsprocedure en vastlegging van de
voorwaarden van de opdracht als op het gebied van gunning van deze opdracht en
begrotingsinschnjvmg van de nodige kredieten ,
NEEMT AKTE van de beraadslaging van het College van Burgemeester en Schepenen
van 19.10.2017 genomen in toepassing van artikels 234 § 2, 236 en 249 § 1 alinea 2
van de nieuwe gemeentewet, zoals gewijzigd, en waarbij met name besloten wordt als
gunningsprocedure van de opdracht nr 2017.224/A//2017.E130.01/BAT.DVO-RA van
het dienstjaar 2017 van dringende en onvoorzienbare werken betreffende de
vernieuwing van de verwarmingsketel van het paviljoen van de Nederlandstalige
kleuterschool

van

Mooi-Bos

in

de

loop

van

het

jaar

2017,

de

onderhandelingspiocedure met lage waarde te kiezen in toepassing van artikel 92 van
de wet van 17.06.2016 ;
BESLUIT
1. in te stemmen met de uitgave voortvloeiend uit bovenvermelde opdracht en in
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dewelke wegens hoogdringendheid voorzien werd door het College van
Burgemeester en Schepenen in zittmg van 19.10.2017 m toepassmg van artikel
249 § 1 alinea 2 van de nieuwe gemeentewet, zoals gewijzigd, met name
6.822,19 EUR, B.T.W. exclusief, hetzij 7.231,52 EUR, B.T.W. van 6 %
inbegiepen ;
2. over te gaan tôt de begrotingsinschnjving, enerzijds, van een uitgavenkrediet
voor een bedrag van 7 300,00 EUR op het artikel 7210/724-60//081 (werk
130) van de buitengewone dienst van de begrotmg van het dienstjaar 2017 en,
andeizijds, van een ontvangstkrediet voor een bedrag van 7.300,00 EUR op
het artikel 7210/995-51 (BRF-F.060) van de buitengewone dienst van de
begrotmg van het dienstjaar 2017, en de opneming van deze inschrijving van
kiedieten in de begrotmgsboekhouding te voorzien bij de begrotmgswijzigmg
tôt sluiting 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.
23 stem mers : 23 positieve stemmen.

Claude Carels entre en séance / treedt in zitting
Caria Dejonghe entre en séance / treedt in zitting.
Christine Sallé entre en séance / treedt in zitting.
Joelle Raskin entre en séance / treedt in zitting.
Sophie Liégeois entre en séance / treedt in zitting.

Secrétariat - Secretariaat

21 .1 1.2017/A/0010 CC - Marchés de travaux, de fournitures et de services - Application de l'article 234
alinéa 3 de la nouvelle loi communale - Choix du mode de passation et fixation des
conditions du marché - Procédure négociée sans publicité - Prise de connaissance de
délibérations du Collège des Bourgmestre et Echevins - Financement - Exercice
2017
LE CONSEIL,
Vu la nouvelle loi communale, telle que modifiée par dispositions fédérales et
régionales, notamment l'article 234 ahnéa 3 ,
Vu la loi du 15.06.2006, telle que modifiée, îelative aux maichés publics et à certains
marchés de travaux, de fournitures et de services, notamment l'article 26, § 1, 1°, a) ;
Vu l'arrêté royal du 15.07.2011, tel que modifié, relatif à la passation des marchés
publics dans les secteurs classiques ;
Vu l'arrêté royal du 14 01.2013, tel que modifié, 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
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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 raison d'un devis estimatif inférieur ou égal à 85.000,00 EUR, hors T.V.A.
PREND CONNAISSANCE des délibérations du Collège des Bourgmestre et Echevins,
dont liste établie en annexe, prises en apphcation de l'article 234 alinéa 3 de la nouvelle
loi communale, telle que modifiée, et portant choix du mode de passation et fixation
des conditions du marché défini ci-après et passé par voie de procédure négociée sans
publicité en application de l'article 26, § 1, 1°, a) de la loi du 15.06.2006, telle que
modifiée, en raison d'un devis estimatif inférieur ou égal à 85 000,00 EUR, hors T.V A.
5

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
conclure auprès d'un organisme fmancier, 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.
28 votants : 28 votes positifs.
GR - Opdrachten van werken, leveringen en diensten - Toepassing van artikel 234
alinea 3 van de nieuwe gemeentewet - Keuze van de gunningswijze en vaststelling
van de voorwaarden van de opdracht - Onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking - Kennisneming van beraadslagingen van het College van
Burgemeester en Schepenen - Financiering - Dienstjaar 2017
DE RAAD,
Gelet op de nieuwe gemeentewet, zoals gewijzigd door federale en gewestehjke
bepalingen, met name artikel 234 ahnea 3 ;
Gelet op de wet van 15.06.2006, zoals gewijzigd, betreffende de overheidsopdrachten
en sommige opdrachten vooi aanneming van werken, levenngen en diensten, met
name artikel 26, § 1, 1°, a) ;
Gelet op het konmkhjk besluit van 15.07.2011, zoals gewijzigd, betreffende de
plaatsmg van oveiheidsopdrachten m de klassieke sectoien ;
Gelet op het koninklijk besluit van 14.01.2013, zoals gewijzigd, tôt bepahng van de
algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor
openbare werken ;
Gelet op de verplichting voor het College van Burgemeester en Schepenen zijn
beraadslagingen aan de Gemeenteraad ter mformatie voor te leggen, beraadslagingen
genomen in toepassing van artikel 234 ahnea 3 van de nieuwe gemeentewet en
houdende keuze van de gunningswijze en vaststelling van de voorwaarden van de
opdrachten toegekend via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking in
toepassing van artikel 26, § 1, 1°, a) van de wet van 15.06.2006, zoals gewijzigd,
omwille van een raming kleiner dan of gelijk aan 85.000,00 EUR, B T.W exclusief ;
NEEMT KENNIS van de beraadslagingen van het College van Burgemeester en
Schepenen, waarvan lyst m bijlage, genomen m toepassing van het artikel 234 ahnea 3
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van de nieuwe gemeentewet en houdende keuze van de gunningswyze 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 gewyzigd, omwille van een ïaming kleiner dan of
gelyk aan 85.000,00 EUR, B T W exclusief ;
BESLUIT de uitgaven van de desbetreffende opdrachten te financieren hetzij door
middel van eigen fondsen af te houden van Buitengewone Reservefondsen, hetzij door
middel van lenmgen aan te gaan bij een fmanciele instelhng, hetzij door middel van
subsidies te verkrijgen bij het Mimsterie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of
andeie.
De Raad neemt kennis en keurt eenpang het voorstel van beraadslaging goed.
28 stem mers : 28 positieve stemmen.

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

21.11.2017/A/0011 CC - Matériel roulant et/ou d'exploitation - Déclassement de véhicules et matériels Mise en vente ou mise au rebut - Inscription de la recette - Exercice 2017
LE CONSEIL,
Vu la nouvelle loi communale, telle que modifiée par dispositions fédérales et
régionales, notamment l'article 117 ;
Considérant que les véhicules et matériels ci-après mentionnés nécessitent des
réparations importantes que leur vétusté, leur état général et leur usage ne justifient plus
5

Considérant qu'il convient de mettre en vente au meilleur pnx ces véhicules et matériels
et, dans l'intérêt de la commune et par transparence, de mettre en concurrence les
personnes ou sociétés intéressées ;
DECIDE :
1. de déclasser les véhicules et matériels ci-après ■
• voiture CITROEN Saxo, immatriculée DDA824, acquise en 2000, n°
patrimonial 05/322/2398 ;
• camionnette MERCEDES Vito, immatriculée DUU009, acquise en
2000, n° patrimonial 05/322/2401 ;
• camionnette CITROEN Berlingo, immatriculée SBI085, acquise en
2004, n° patrimonal 05/322/2413 ;
® camionnette MERCEDES Sprinter, immatriculée KBM733, acquise en
2003, n° patrimonial 05/322/2409 ,
•
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EKH451, n° patnmonial 05/330/2413 ;
2 de procéder à la mise en vente au meilleur pnx et à la cession au plus offiant
desdits véhicules et matériels ;
3. de publier pour ce faire sur le site internet de la commune les demandes de
remise de prix par véhicule et matériel avec obligation de faire offre dans un
délai de 10 jours suivant cette date de publication (en cas de week-end ou de
jour férié, report au premiei jour ouvrable suivant) ,
4. de mettre lesdits véhicules et matériels au rebut en cas d'absence d'offre et
d'impossibilité de trouver un acquéreur ;
5. de chargei le Collège des Bourgmestre et Echevms, en collaboration avec le
département Espace pubhc, de l'exécution de cette décision ;
6 d'mscnre la recette éventuelle y relative aux articles appropriés du service
extraordinaire du budget de l'exercice 2017.
Le Conseil approuve à l'unanimité le projet de délibération
28 votants • 28 votes positifs.

Mobilité Stationnement - Mobiliteit Parkeerbeleid

21.11.2017/A/OO12 CC - Mobilité - Subvention pour l'installation d'équipements de stationnement pour
vélos - Convention
LE CONSEIL,
Considérant que, dans le cadre du développement de la pratique du vélo, il est
nécessaire de mobiliser les différents partenaires et tout particulièrement la Région de
Bruxelles-Capitale ;
Considérant que la Région de Bruxelles-Capitale est disposée à mettre à disposition de
la commune une subvention d ’un montant de 22.278,52 EUR pour l'installation
d'équipements de stationnement pour vélos ;
Considérant que l’établissement d ’une convention est nécessaire entre la Région de
Bruxelles-Capitale et la commune de Woluwe-Saint-Pierre afin de fixer les rôles de
chacun et de détermina la participation financière de la Région de Bruxelles-Capitale ;
Vu l'avis favoiable du département Espace Pubhc Mobihté ,
DÉCIDE d'approuver et de signer la convention ci-annexée à intervenir entre la Région
de Bruxelles-Capitale et la commune de Woluwe-Saint-Pierre afin de fixer les rôles de
chacun et de déterminer la participation financière de la Région de Bruxelles-Capitale
dans le cadre de la mise à disposition de la commune d'une subvention pour
l'installation d'équipements de stationnement pour vélos.
Le Conseil approuve à l'unanimité le projet de délibéiation
28 votants 28 votes positifs
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Service juridique - Juridische dienst

21.11 2017/A/0013 CC - Sociétés intercommunales auxquelles la commune est associée - S.C.R.L.
BRUTELE - Action en dissolution - Autorisation d’agir en justice - Dispositions
LE CONSEIL,
Vu la nouvelle loi communale, telle que modifiée par dispositions fédérales et
régionales, notamment les articles 117, 123 8° et 270 ;
Vu la loi du 22.12.1986 relative aux intercommunales;
Vu l’accord de coopération du 13 02.2014 relatif aux intercommunales interrégionales ;
Considérant que l’article 2, § l er de l’accord de coopération du 13.02.2014 relatif aux
intercommunales interrégionales rend applicable le droit de la région dont relèvent les
personnes morales de droit public qui disposent, ensemble, de la plus grande part
d ’actionnariat ;
Que s’agissant de l’intercommunale BRUTÉLÉ, le CWaDeL sortira intégralement ses
effets à l’égard de communes situées en Région de Bruxelles-Capitale, qui se verront
donc appliquer le droit wallon alors que celles-ci sont pourtant situées en dehors du
territoire de la Région wallonne ;
Considérant que dans ces circonstances, la commune de Woluwe-Samt-Pierre, et
certaines autres communes bruxelloises souhaitent pouvoir sortir de l’intercommunale ;
Que l’article 2, §2 de l’accord de coopération prévoit expressément que les
intercommunales existantes doivent offrir la faculté statutaire à une commune associée
faisant partie d ’une autre région que celle où le droit est d ’application, de sortir de
l’intercommunale ;
Que l’accord de coopération ne prévoit pas spécifiquement d ’obligation
d ’indemnisation pour les communes qui souhaitent sortn de l’intercommunale ;
Considérant que l’accord de coopération prévoit, en son article 2,§2, que les
intercommunales interrégionales sont tenues, au plus tard, un an après l’entrée en
vigueur de l’accord - soit pour le 1er juillet 2015 - « de se conformer aux règles
d ’organisation et de fonctionnement prévues pour les intercommunales par la Région
dont le droit est applicable » ainsi que « d ’offrir la faculté statutaire à une commune
actionnaire faisant partie d ’une autre région que celle dont le droit est d ’application,
de sortir de l ’intercommunale » ;
Que ce délai a été prorogé au 01.07.2017 par le décret du 16.07 2015 relatif aux règles
internes d’organisation et de fonctionnement des intercommunales agissant en qualité
de gestionnaire de réseaux de distribution ou de réseaux de communication ,
Que le paragraphe 3 du même article prévoit la sanction pouvant être apphquée en cas
de non-adaptation des statuts dans ce délai, à savoir la dissolution judiciaire de
l’intercommunale : « Le tribunal de première instance du lieu du siège de
l'intercommunale interrégionale peut prononcer, à la requête soit d'un associé, soit
d'un tiers intéressé, soit du Ministre compétent, la dissolution de l'intercommunale
interrégionale qui n'aurait pas modifié ses statuts dans le délai prévu au paragraphe
précédent » ;
Considérant que des échanges et réunions ont eu lieu entre les communes actionnaires
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en vue de trouver un accord quant à la modification des statuts ;
Que des amendements ont été proposés par les communes bruxelloises à différentes
reprises afin d ’intégrer dans les statuts, d ’une part, la possibilité pour les communes qui
le souhaitent de se retirer au motif q u ’elles ne veulent pas se voir appliquei le droit en
vigueur dans une autre région, et ce sans aucune indemnisation, et d ’autie part, les
clauses relatives à la cession des parts à des tiers autres que les communes associées, à
la valorisation des parts en cas de sortie d ’un associé et à la désignation d ’un comité
d ’experts compétent pour évaluer le passif et/ou l’actif d’un associé souhaitant se letirer
de l’association ;
Vu la décision du Conseil communal du 27.06.2017 de refuser la proposition de
modification des statuts telle que présentée et donc de donner comme instruction aux
représentants de la commune à l’assemblée générale du 30.06 2017 (et au conseil
d'administration) de cette intercommunale de ne pas approuver cette proposition de
modification des statuts ;
Considérant que la proposition de modification des statuts soumise à l’assemblée
générale du 30.06.2017 ne comportait aucun de ces amendements et que celle-ci a
donc été refusée par l’ensemble des communes bruxelloises ;
Considérant que la nouvelle proposition transmise le 17.10.2017 ne rencontre pas
davantage les intérêts des communes bruxelloises et ne leur permet donc pas de sortir
de l’intercommunale tout en préservant leurs droits ,
Qu’en effet, la sortie n ’est possible que moyennant une indemnisation du dommage
causé aux auties associés ;
Qu’en outre, cette obligation d ’indemnisation n ’est pas davantage circonscrite ni la
procédure d ’évaluation précisée ;
Considérant dans ces circonstances qu’il y a lieu de faire application de l’article 2,§3 de
l’accord de coopération précité ;
Considérant qu'en cas de dissolution, le tribunal devrait décider de désigner un
liquidateur chargé de la poursuite provisoire des activités et de la recherche d ’un ou
plusieurs repreneuis, tout en assurant le respect du statut du personnel et le service aux
clients.
DECIDE .
1. d ’autoriser l'introduction d'une action en dissolution devant le Tribunal de
Première Instance de Bruxelles à l’encontre de la S C R L BRUTELE, rue de
Naples 29, 1050 Bruxelles, B.C.E. 0205.954.655 ;
2. de charger le Collège des Bouigmestre et Echevms de l’exécution de la
piésente décision
Le Conseil approuve à l'unanimité le projet de délibération.
28 votants : 28 votes positifs.

Economie et animation - Europe - Droits de l'homme - Economie en activiteiten - Europa Mensenrechten
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21.11.2017/A/0014 CC - Droits de l’Homme - Subsides en faveur d'organisations de défense des Droits
de l’Homme - Répartition des subsides - Exercice 2017
LE CONSEIL,
Considérant qu’un crédit de 3.000,00 EUR est inscrit à l’article 1040/332-02 du service
ordinaire du budget de l’exercice 2017 sous la rubrique "Secrétariat communal Subsides aux organismes au service des ménages" sans précision des bénéficiaires ,
Considérant qu’il appaiaît nécessaire de définir les bénéficiaires afin de permettre la
réalisation des actions de défense des Droits de l’Homme programmées par les
associations reprises ci-dessous, au cours de l’année 2017 ;
DECIDE de répartir comme suit un crédit de 3.000,00 EUR inscrit à l’article 1040/33202 du service ordinaire du budget de l’exercice 2017 sous la rubrique "Secrétariat
communal - Subsides aux organismes au service des ménages"
• 400,00 EUR en faveur de l'A.S.B.L. LIGHTS ON TIBET, avenue du Manoir
d'Anjou 74B, 1150 Bruxelles, B.C.E. 0811.310.968 ;
• 500,00 EUR en faveur de l'A.S.B.L. CONVIVIAL, rue du Charroi 33-35, 1190
Bruxelles, B C E 0458 219 783 ;
• 400,00 EUR en faveur de l'A.S.B.L. LES ENFANTS DE TCHERNOBYL, rue
de la Station 143, 5190 Jemeppe-sur-Sambre, B.C.E. 0443.367 895 ;
• 200,00 EUR en faveur de l'Association de fait MADAQUATRE, m e au Bois
365B bte 23, 1150 Bruxelles ;
• 600,00 EUR en faveur de l'A S.B.L. AMNESTY INTERNATIONAL - Belgique
FRANCOPHONE, me Berckmans 9, 1060 Bruxelles, B.C.E. 0418.308.144 ;
• 500,00 EUR en faveur de FA S B L LIGUE DES DROITS DE L’HOMME,
chaussée d'Alsemberg 303, 1190 Bruxelles, B.C.E. 0410.105.805 ;
• 400,00 EUR en faveur de l'A.S.B.L. CENTRE COMMUNAUTAIRE LAÏQUE
JUIF, me de l’Hôtel des Monnaies 52, 1060 Bruxelles, B.C.E. 0429.748.305.

Le Conseil approuve à l'unanimité le projet de déhbération.
28 votants : 28 votes positifs.
GR - Mensenrechten - Subsidies ten gunste van mensenrechtenorganisaties Verdeling van de subsidies - Dienstjaar 2017
De RAAD,
Overwegende dat een krediet van 3.000,00 EUR ingeschreven is op het artikel
1040/332-02 van de gewone dienst van de begrotmg van het dienstjaar 2017 onder de
rubriek "Gemeentesecretanaat - Toelagen aan înstellingen ten dienste van gezinnen"
zonder verduidehjking van de begunstigden ;
Overwegende dat het noodzakehjk is om de begunstigden te bepalen om de
verwezenlijking mogelijk te maken van acties ter veidediging van de Mensenrechten
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die door de hieronder genoemde verenigingen gepland werden in de loop van het jaar
2017 ,
BESLUIT een krediet van 3.000,00 EUR ingeschreven op het artikel 1040/332-02 van
de gewone dienst van de begroting van het dienstjaar 2017 onder de rubriek
"Gemeentesecretariaat - Toelagen aan mstellingen ten dienste van gezinnen" als volgt te
verdelen :
• 400,00 EUR ten gunste van de V.Z.W. LIGHTS ON TIBET, Manoir
d'Anjoulaan 74B, 1150Bmssel, K.B.O. 0811.310.968 ;
• 500,00 EUR ten gunste van de V.Z.W. "CONVIVIAL", Gerystraat 33-35, 1190
Brussel, K.B.O. 0458.219 783 ;
• 400,00 EUR ten gunste van de V.Z.W. "LES ENFANTS DE TCHERNOBYL",
me de la Station, 143, 5190 Jemeppe-sur-Sambre, K B.O. 0443 367.895 ;
• 200,00 EUR ten gunste van de feitelijke vereniging "MADAQUATRE",
Bosstraat 365B bus 23, 1150 Brussel ;
• 600,00 EUR ten gunste van de V.Z.W. "AMNESTY INTERNATIONAL BELGIQUE FRANCOPHONE", Berckmansstraat 9, 1060 Brussel, K.B O
0418 308.144 ;
• 500,00 EUR ten gunste van de V Z.W. "LIGUE DES DROITS DE L’HOMME",
Alsembergsesteenweg 303, 1190 Brussel, K.B.O. 0410 105.805 ;
• 400,00 EUR ten gunste van de V.Z.W. "CENTRE COMMUNAUTAIRE
LAÏQUE JUIF", Munthofstraat 52, 1060 Brussel, K.B.O. 0429.748.305.
De Raad leeurt eenparig het voorstel van beraadslaging goed.
28 stemmers : 28 positieve stemmen.

Alexia Bertrand entre en séance / treedt in zitting.

Budget Comptabilité - Begroting Boekhouding
21.11.2017/A/0015

CC - A.S.B.L. A.R.A. - 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 mféneuie à 1.239,47
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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 Bouigmestre 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. A.R A pour l'exercice d'activité
2016 ,
Considérant que les activités de ladite A S B.L au cours de l'exeicice 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 confoimes 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. A.R.A :
1. compte d'exploitation générale 2016 :
charges :

14.391,96 EUR

produits :

18.859,50 EUR

résultat positif :

4.467,54 EUR

2. bilan 2016 :
actif-passif :

45.383,39 EUR

Le Conseil prend acte
GR - V.Z.W. A.R.A. - 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 in het bijzonder, op de verplichtmg, vooi ieder rechtspersoon die een
toelage aanvraagt, zijn balans, zijn rekenmgen alsook een verslag mzake beheer en
financièle 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 toepassing is en dat, anderzijds, voor de
toelagen waarvan het bediag tussen 1.239,47 EUR en 24 789,35 EUR ligt enkel de
verantwoordmg van de aanwending van de toelage voor het doel waarvoor zij is
toegekend moet worden geeist op straffe van terugbetalmg van de toelage waaibij de
ovenge verplichtingen voorzien door ondeihavige wet aan het oordeel van de
toelageverstrekkers worden overgelaten ,
Gelet op de beraadslaging van het College van Burgemeester en Schepenen van
09.06.1986 die een eenvormige presentatie oplegt van al de boekhoudkundige stukken

Conseil communal - 2111 2017 - Registie complet
Gemeentetacid - 21.11.2017 - Volledig legistei

27/66

mgediend door de verschillende V.Z.W.'s en groeperingen die genieten van
gemeentetoelagen en/of voordelen m natura door de gemeente v eistiek t,
Gelet op de door de V.Z.W. A.R.A voor het dienstjaar 2016 ingediende
boekhoudkundige stukken ;
Overwegende dat de activiteiten van voornoemde Y 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
bepalingen van de wet van 14.11.1983 ,
NEEMT AKTE van de hiemavolgende boekhoudkundige stukken van het dienstjaar
2016 van de V.Z.W. A.R.A. .
1.

algemene exploitatierekening 2016 :
lasten :

14.391,96 EUR

opbrengsten :

18.859,50 EUR

batig resultaat :
2.

4.467,54 EUR

balans 2016 :
actief-passief :

45.383,39 EUR

De Raad neemt akte.

21.11.2017/A/0016 CC - A.S.B.L. CITE-SERVICES - Exercice d'activité 2016 - Documents comptables
- Prise d'acte
LE CONSEIL,
Vu les dispositions de la loi du 14.11 1983 relatives au contrôle de l'octroi et de
l'emploi de certaines subventions, notamment les dispositions des articles 1, 3, 4, 5, 6 et
7;
Vu, plus particulièrement, l'obligation pour toute personne morale qui demande une
subvention de transmettre au dispensateur de celle-ci ses bilan et comptes ainsi qu'un
rapport de gestion et de situation financière ;
Considérant que, d'une part, pour des subventions d'une valeur inférieure à 1.239,47
EUR la présente loi n'est pas d'application et que, d'autre part, pour des subventions
d'une valeur comprise entre 1 239,47 EUR et 24 789,35 EUR seule la justification de
l'emploi de la subvention aux fins pour lesquelles elle a été octroyée doit être exigée
sous peine de restitution de la subvention, les autres obligations piévues par la présente
loi étant laissées à l'appréciation du dispensateur des subventions ;
Vu la délibération du Collège des Bourgmestre et Echevms du 09.06.1986 imposant
une présentation uniforme de tous les documents comptables introduits par les A S B L
et groupements divers bénéficiant de subsides communaux et/ou d'avantages en nature
accordés par la commune ;
Vu les documents comptables introduits par l'A.S.B.L CITE-SERVICES pour l'exercice
d'activité 2016 ;
Considérant que les activités de ladite A S B L. au cours de l'exeicice d'activité sous
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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. CITE-SERVICES .
1. compte d'exploitation générale 2016
charges :

1.364.594,82 EUR

produits :

1.388.544,84 EUR

résultat positif:

23.950,02 EUR

2. bilan 2016 :
actif-passif :

506.422,41 EUR

Le Conseil prend acte
GR - V.Z.W. WIJKDIENSTEN - 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 aanwendmg van sommige toelagen, met name de bepalingen van
artikels 1, 3, 4, 5, 6 en 7 ;
Gelet, meer in het bijzonder, op de verplichting, voor ieder rechtspersoon die een
toelage aanvraagt, zijn balans, zyn rekenmgen alsook een verslag mzake beheei en
financiële toestand aan de verstrekker te bezorgen ;
Overwegende dat, enerzijds, voor de toelagen waarvan het bedrag lager ligt dan
1.239,47 EUR de onderhavige wet niet van 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 aanwendmg van de toelage voor het doel waarvoor zij is
toegekend moet worden geèist op straffe van terugbetalmg van de toelage waarby de
ovenge verplichtingen voorzien door onderhavige wet aan het oordeel van de
toelageveistiekkers 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 verstrekt ;
Gelet op de door de V.Z.W WIJKDIENSTEN voor het dienstjaar 2016 mgediende
boekhoudkundige stukken ,
Overwegende dat de activiteiten van voomoemde V.Z.W. in de loop van hierboven
venneld dienstjaar 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 de voomoemde V Z W en de
aanwendmg 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 ,
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NEEMT AKTE van de hiernavolgende boekhoudkundige stukken van het dienstjaar
2016 van de V.Z.W WIJKDIENSTEN •
1.

algemene exploitatierekemng 2016 :
lasten :

1.364.594,82 EUR

opbrengsten :

1.388.544,84 EUR

batig resultaat :
2.

23.950,02 EUR

balans 2016 :
actief-passief :

506.422,41 EUR

De Raad neemt akte.

21.11.2017/A/0017 CC - A.S.B.L. LES AMIS DE L'ACADEMIE DE MUSIQUE DE WOLUWESAINT-PIERRE - Exercice d'activité 2015 - Documents comptables - Prise d'acte
LE CONSEIL,
Vu les dispositions de la loi du 14.11.1983 relatives au contrôle de l'octroi et de
l'emploi de certaines subventions, notamment les dispositions des articles 1, 3, 4, 5, 6 et
7;
Vu, plus particulièrement, l'obligation pour toute personne morale qui demande une
subvention de transmettre au dispensateur de celle-ci ses bilans 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 pai la présente
loi étant laissées à l'appréciation du dispensateur des subventions ,
Vu la délibération du Collège des Bourgmestre et Echevins du 09.06.1986 imposant
une présentation uniforme de tous les documents comptables introduits par les A.S B L
et groupements divers bénéficiant de subsides communaux et/ou d'avantages en nature
accordés par la commune ;
Vu les documents comptables introduits par l'A.S.B.L. LES AMIS DE L'ACADEMIE
DE MUSIQUE DE WOLUWE-SAINT-PIERRE pour l'exercice d’activité 2015 ;
Considérant que les activités de ladite A S B.L au cours de l'exeicice 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 2015 de
l'A S.B.L. LES AMIS DE L'ACADEMIE DE MUSIQUE DE WOLUWE-SAINT-PIERRE
1. compte d'exploitation générale 2015 :
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charges :

5.725,95 EUR

produits :

9.659,78 EUR

résultat positif :

3.933,83 EUR

2. bilan 2015 :
actif-passif •

24.087,24 EUR

Le Conseil prend acte.
GR - V.Z.W. "LES AMIS DE L'ACADEMIE DE MUSIQUE DE WOLUWESAINT-PIERRE" - Dienstjaar 2015 - Boekhoudkundige stukken - Akteneming
DE RAAD,
Gelet op de bepalingen van de wet van 14.11.1983 betreffende de contrôle op de
toekenning en op de aanwending van sommige toelagen, met name de 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, zijn rekenmgen alsook een verslag inzake beheer en
financiéle toestand aan de verstrekker te bezorgen ;
Overwegende dat, enerzijds, voor de toelagen waarvan het bedrag lager ligt dan
1.239,47 EUR de onderhavige wet niet van toepassing 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 zij îs
toegekend moet worden geeist op straffe van terugbetalmg van de toelage waaiby de
overige veiplichtingen voorzien door ondeihavige wet aan het oordeel van de
toelageverstrekkeis worden overgelaten ;
Gelet op de beraadslaging van het College van Burgemeestei en Schepenen van
09.06.1986 die een eenvormige presentatie oplegt van al de boekhoudkundige stukken
ingediend dooi de veischillende V.Z.W.'s en groepenngen die genieten van
gemeentetoelagen en/of voordelen in natura door de gemeente verstrekt ;
Gelet op de door de V.Z.W "LES AMIS DE L'ACADEMIE DE MUSIQUE DE
WOLUWE-SAINT-PIERRE" voor het dienstjaar 2015 ingediende boekhoudkundige
stukken ,
Overwegende dat de activiteiten van voomoemde V Z W. in de loop van hierboven
vermeld dienstjaar 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 de voomoemde 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 w etvan 14.11.1983 ,
NEEMT AKTE van de hiemavolgende boekhoudkundige stukken van het dienstjaar
2015 van de V.Z.W. "LES AMIS DE L'ACADEMIE DE MUSIQUE DE WOLUWESAINT-PIERRE" :
1.

algemene exploitatierekening 2015 :
lasten .

5 725,95 EUR

opbrengsten :

9.659,78 EUR

batig resultaat :

3.933,83 EUR
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2.

balans 2015 :
actief-passief :

24.087,24 EUR

De Raad neemt akte.

21.11.2017/A/0018 CC - A.S.B.L. LES AMIS DE L'ACADEMIE DE MUSIQUE DE WOLUWESAINT-PIERRE - Exercice d'activité 2016 - Documents comptables - Prise d'acte
LE CONSEIL,
Vu les dispositions de la loi du 14.11.1983 relatives au contrôle de l'octroi et de
l'emploi de certaines subventions, notamment les dispositions des articles 1, 3, 4, 5, 6 et
7;
Vu, plus particulièrement, l'obligation pour toute personne morale qui demande une
subvention de transmettre au dispensateur de celle-ci ses bilan et comptes ainsi qu'un
rapport de gestion et de situation financière ;
Considérant que, d'une part, pour des subventions d'une valeur inférieure à 1 239,47
EUR la présente loi n'est pas d'application et que, d'autre part, pour des subventions
d'une valeur comprise entre 1.239,47 EUR et 24.789,35 EUR seule la justification de
l'emploi de la subvention aux fins pour lesquelles elle a été octroyée doit être exigée
sous peine de 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 L'ACADEMIE
DE MUSIQUE DE WOLUWE-SAINT-PIERRE pour l’exercice d’activité 2016 ,
Considérant que les activités de ladite A S B.L. au cours de l'exercice d'activité sous
revue peuvent 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. LES AMIS DE L'ACADEMIE DE MUSIQUE DE WOLUWE-SAINT-PIERRE
1. compte d'exploitation générale 2016
charges :

16.073,08 EUR

produits :

7.109,52 EUR

résultat négatif :

8.963,56 EUR

2. bilan 2016 :
actif-passif :

24.087,24 EUR

Le Conseil prend acte
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GR - y.Z.W . "LES AMIS DE L’ACADEMIE DE MUSIQUE DE WOLUWESAINT-PIERRE" - 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 aanwendmg van sommige toelagen, met name de bepalingen van
artikels 1, 3, 4, 5, 6 en 7 ;
Gelet, meer in het bijzonder, op de verplichting, voor ieder rechtspersoon die een
toelage aanvraagt, zyn balans, zijn rekeningen alsook een verslag inzake beheer en
fmanciele toestand aan de verstrekker te bezorgen ,
Overwegende dat, enerzijds, voor de toelagen waarvan het bedrag lager ligt dan
1.239,47 EUR de onderhavige wet niet van toepassing îs en dat, andeizijds, voor de
toelagen waarvan het bedrag tussen 1.239,47 EUR en 24.789,35 EUR ligt enkel de
veiantwoording 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 verplichtmgen voorzien door onderhavige wet aan het oordeel van de
toelageverstrekkers 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 groeperingen die genieten van
gemeentetoelagen en/of voordelen in natura door de gemeente veistrekt ;
Gelet op de door de V.Z.W. "LES AMIS DE L'ACADEMIE DE MUSIQUE DE
WOLUWE-SAINT-PIERRE" voor het dienstjaar 2016 ingediende 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 bepalingen van
de statuten die het doel bepalen van voornoemde veremgmg ;
Oveiwegende 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
bepahngen 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 L'ACADEMIE DE MUSIQUE DE WOLUWESAINT-PIERRE" :
1. algemene exploitatierekenmg 2016 :
lasten :

16.073,08 EUR

opbrengsten :

7.109,52 EU R

nadelig resultaat :

8.963,56 EUR

2. balans 2016:
actief-passief :

24.087,24 EUR

De Raad neemt akte.

21.11.2017/A/0019 CC - A.S.B.L. LES STATIONS DE PLEIN AIR - Exercice d’activité 2015 -
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Documents comptables - Prise d'acte
LE CONSEIL,
Vu les dispositions de la loi du 14.11 1983 relatives au contrôle de l'octroi et de
l'emploi de certaines subventions, notamment les dispositions des articles 1, 3, 4, 5, 6 et
7;
Vu, plus particulièrement, l'obligation pour toute personne morale qui demande une
subvention de transmettre au dispensateur de celle-ci ses bilan et comptes ainsi qu'un
rapport de gestion et de situation financière ;
Considérant que, d'une part, pour des subventions d'une valeur inférieure à 1.239,47
EUR la présente loi n'est pas d'application et que, d'autre part, pour des subventions
d'une valeur comprise entre 1 239,47 EUR et 24.789,35 EUR seule la justification de
l'emploi de la subvention aux fins pour lesquelles elle a été octroyée doit être exigée
sous peine de 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 mtioduits par l'A.S.B L. LES STATIONS DE PLEIN AIR
pour l'exercice d'activité 2015 ;
Considéiant 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'exeicice 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 2015 de
l'A.S.B.L. LES STATIONS DE PLEIN AIR :
1. compte d'exploitation générale 2015
charges :

882.397.00 EUR

produits :

875.326.00 EUR

résultat négatif :

7.071,00 EUR

2. bilan 2015 :
actif-passif :

2.649.454,00 EUR

Le Conseil prend acte.
GR - V.Z.W. "LES STATIONS DE PLEIN AIR" - Dienstjaar 2015 Boekhoudkundige stukken - Akteneming
DE RAAD,
Gelet op de bepalmgen van de wet van 14 11.1983 betieffende de contrôle op de
toekennmg en op de aanwendmg van sommige toelagen, met name de bepalmgen van
artikels 1, 3, 4, 5, 6 en 7 ,
Gelet, meer m het byzonder, op de verplichtmg, voor îeder rechtspersoon die een
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toelage aanvraagt, zijn balans, zijn rekeningen alsook een verslag mzake beheer en
fmanciéle toestand aan de verstrekker te bezoïgen ;
Overwegende dat, enerzijds, voor de toelagen waarvan het bedrag lager ligt dan
1.239,47 EUR de ondeihavige wet met 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 geëist op straffe van temgbetaling van de toelage waarbij de
ovenge verplichtmgen 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
mgediend door de verschillende V.Z.W.'s en groepenngen die gemeten van
gemeentetoelagen en/of voordelen in natura door de gemeente verstrekt,
Gelet op de door de V.Z.W. "LES STATIONS DE PLEIN AIR” voor het dienstjaar 2015
ingediende 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 bepalingen van
de statuten die het doel bepalen van voornoemde veremging ,
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
2015 van de V.Z.W. "LES STATIONS DE PLEIN AIR" :
1.

algemene exploitatierekening 2015 :
lasten :

882.397.00 EUR

opbrengsten :

875.326.00 EUR

nadelig resultaat :
2.

7.071,00 EUR

balans 2015 :
actief-passief :

2.649.454,00 EUR

De Raad neemt akte.

21.11.2017/A/0020 CC - A.S.B.L. LES STATIONS DE PLEIN AIR - Exercice d'activité 2016 Documents comptables - Prise d'acte
LE CONSEIL,
Vu les dispositions de la loi du 14.11.1983 relatives au contrôle de l'octroi et de
l'emploi de certaines subventions, notamment les dispositions des articles 1, 3, 4, 5, 6 et
7;
Vu, plus particulièrement, l'obligation pour toute personne morale qui demande une
subvention de transmettre au dispensateur de celle-ci ses bilan et comptes ainsi qu'un
rapport de gestion et de situation financière ,
Considérant que, d'une part, pour des subventions d'une valeur inférieure à 1 239,47
EUR la présente loi n'est pas d'application et que, d'autre part, pour des subventions
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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 fins pour lesquelles elle a été octroyée doit être exigée
sous peine de restitution de la subvention, les auties 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 gioupements 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 STATIONS DE PLEIN AIR
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'exeicice 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 LES STATIONS DE PLEIN AIR :
1. compte d'exploitation générale 2016
charges :

795.091.00 EUR

produits :

795.564.00 EUR

résultat positif :

473,00 EU R

2. bilan 2016:
actif-passif :

2.736.925,00 EUR

Le Conseil prend acte.
GR - V.Z.W. "LES STATIONS DE PLEIN AIR" - 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 aanwending van sommige toelagen, met name de bepahngen van
artikels 1, 3, 4, 5, 6 en 7 ;
Gelet, meer m het bijzonder, op de verplichting, voor îeder rechtspersoon die een
toelage aanvraagt, zijn balans, zijn rekeningen alsook een verslag mzake beheer en
fmanciële toestand aan de verstrekker te bezoïgen ;
Overwegende dat, eneizijds, voor de toelagen waarvan het bedrag lager ligt dan
1.239,47 EUR de ondeihavige wet met van toepassmg îs en dat, anderzijds, voor de
toelagen waarvan het bediag tussen 1.239,47 EUR en 24.789,35 EUR ligt enkel de
verantwoording van de aanwending van de toelage voor het doel waarvoor zij îs
toegekend moet worden geeist op straffe van terugbetaling van de toelage waarby de
overige verplichtingen vooizien 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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ingediend door de verschillende VZW. ' s en groepenngen die gemeten van
gemeentetoelagen en/of voordelen m natura door de gemeente verstrekt ;
Gelet op de door de V.Z.W. "LES STATIONS DE PLEIN AIR" voor het dienstjaar 2016
ingediende boekhoudkundige stukken ;
Overwegende dat de activiteiten van voomoemde V Z W. m de loop van hierboven
vermeld dienstjaar beschouwd kunnen worden als zijnde conform de bepalingen van
de statuten die het doel bepalen van voomoemde veremgmg ;
Overwegende dat de toekenmng van de toelagen aan de voomoemde V.Z.W. en de
aanwending ervan door deze V.Z.W. evenals haar boekhoudkundige stukken van het
hierboven veimelde 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 STATIONS DE PLEIN AIR" .
1.

algemene exploitatierekening 2016 :
lasten :

795.091.00 EUR

opbrengsten :

795.564.00 EUR

batig resultaat :
2.

473,00 EUR

balans 2016 :
actief-passief :

2.736.925,00 EUR

De Raad neemt akte.

21.11.2017/A/0021 CC - A.S.B.L. PLANNING FAM ILIAL W OLUW E-SAINT-PIERRE - Exercice
d'activité 2016 - Documents comptables - Prise d'acte
CONSEIL,
Vu les dispositions de la loi du 14.11.1983 relatives au contrôle de l'octioi 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 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. PLANNING FAMILIAL
WOLUWE-SAINT-PIERRE pour l'exercice d'activité 2016 ;
Considérant que les activités de ladite A.S B L au cours de l'exercice d'activité sous
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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 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. PLANNING FAMILIAL WOLUWE-SAINT-PIERRE
1. compte d'exploitation générale 2016 :
charges :

348.626,18 EUR

produits :

348.888.00 EUR

résultat positif :

261,82 EUR

2. bilan 2016 :
actif-passif :

310.994.00 EUR

Le Conseil prend acte
GR - V.Z.W. "PLANNING FAMILIAL WOLUWE-SAINT-PIERRE" - 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
aitikels 1, 3, 4, 5, 6 en 7 ;
Gelet, meer in het bijzonder, 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 ,
Oveiwegende dat, enerzijds, voor de toelagen waarvan het bedrag lager ligt dan
1 239,47 EUR de ondeihavige wet met 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 geëist op straffe van terugbetaling van de toelage waarbij de
oveiige verplichtmgen voorzien door onderhavige wet aan het oordeel van de
toelageverstrekkeis 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 groepenngen die genieten van
gemeentetoelagen en/of voordelen in natura door de gemeente veistiekt ;
Gelet op de door de V.Z.W. "PLANNING FAMILIAL WOLUWE-SAINT-PIERRE"
voor het dienstjaar 2016 ingediende boekhoudkundige stukken ;
Overwegende dat de activiteiten van voomoemde V.Z W. in de loop van hierboven
vermeld dienstjaar beschouwd kunnen worden als zijnde conform de bepalingen van
de statuten die het doel bepalen van voomoemde veremging ,
Overwegende dat de toekenning van de toelagen aan de voomoemde V.ZW . 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 ;
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NEEMT AKTE van de hiernavolgende boekhoudkundige stukken van het dienstjaar
2016 van de V Z.W "PLANNING FAMILIAL WOLUWE-SAINT-PIERRE" :
1.

algemene exploitatierekemng 2016 :
lasten :

348.626,18 EUR

opbrengsten :

348.888,00 EUR

batig resultaat :
2.

261,82 EUR

balans 2016 :
actief-passief :

310.994,00 EUR

De Raad neemt akte

21.11.2017/A/0022 CC - A.S.B.L. VITAMOMES - 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
rapport de gestion et de situation financière ,
Considérant que, d'une paît, pour des subventions d'une valeur mféneuie à 1.239,47
EUR la présente loi n'est pas d'application et que, d'autre part, pour des subventions
d'une valeur comprise entre 1.239,47 EUR et 24.789,35 EUR seule la justification de
l'emploi de la subvention aux fins pour lesquelles elle a été octroyée doit être exigée
sous peine de restitution de la subvention, les autres obligations prévues par la piésente
loi étant laissées à l'appréciation du dispensateur des subventions ;
Vu la délibération du Collège des Bourgmestre et Echevms du 09.06.1986 imposant
une présentation uniforme de tous les documents comptables introduits par les A.S.B.L.
et groupements divers bénéficiant de subsides communaux et/ou d'avantages en nature
accordés par la commune ;
Vu les documents comptables introduits par l'A S.B L. VITAMOMES 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 faveui 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. VITAMOMES .
1. compte d'exploitation générale 2016 :
charges :

40.625,29 EUR

produits :

48.253,44 EUR
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résultat positif :

7.628,15 EUR

2. bilan 2016:
actif-passif :

17.234,22 EUR

Le Conseil prend acte.
GR - Y.Z.W. "VITAMOMES" - 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 in het bijzonder, op de verplichting, voor îeder rechtspersoon die een
toelage aanvraagt, zijn balans, zijn rekeningen alsook een verslag înzake 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 bediag tussen 1.239,47 EUR en 24.789,35 EUR hgt 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 waarby de
overige verplichtingen voorzien door onderhavige wet aan het oordeel van de
toelageverstrekkeis 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
mgediend door de verschillende V.ZW .'s en groeperingen die genieten van
gemeentetoelagen en/of voordelen in natura door de gemeente verstiekt ;
Gelet op de door de V.Z.W. "VITAMOMES" voor het dienstjaar 2016 mgediende
boekhoudkundige stukken ;
Overwegende dat de activiteiten van voomoemde V.Z.W. in de loop van hierboven
vermeld dienstjaar beschouwd kunnen worden als zijnde conform de bepalingen van
de statuten die het doel bepalen van voornoemde vereniging ;
Overwegende dat de toekenning van de toelagen aan de voomoemde 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 hiernavolgende boekhoudkundige stukken van het dienstjaar
2016 van de V.Z.W. "VITAMOMES" •
1. algemene exploitatierekening 2016 :
lasten :

40.625,29 EUR

opbrengsten :

48.253,44 EUR

batig resultaat :
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2. balans 2016 :
actief-passief :

17.234.22 EUR

De Raad neemt akte

Economie et animation - Classes moyennes - Economie en activiteiten - Middenstand
21.11 2017/A/0023 CC - A.S.B.L. WOLU-ANIMATIONS - 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
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 octioyée doit être exigée
sous peine de restitution de la subvention, les auties obligations prévues par la présente
loi étant laissées à l'appréciation du dispensateur des subventions ;
Vu la délibéiation du Collège des Bouigmestre et Echevins du 09.06 1986 imposant
une présentation uniforme de tous les documents comptables introduits par les A.S.B.L.
et gioupements 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 pai la commune, dont
notamment l'A.S.B.L. WOLU-ANIMATIONS ;
Vu la délibération du Collège des Bourgmestre et Echevins du 29.12.2016 désignant la
S. C. PRL B.S T , me 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 25.08.2017 par ledit réviseur d'entreprises et concluant
que la situation comptable arrêtée au 31.12.2016 donne une image fidèle du
patrimoine, de la situation financière et du résultat des activités de ladite A S B.L à
cette date ,
Considérant que ledit rapport satisfait aux prescriptions du cahier spécial des charges
relatif au marché piécité ,
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Vu les documents comptables introduits par l'A.S.B.L. WOLU-ANIMATIONS 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 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 relatifs à 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. WOLU-ANIMATIONS :
1.

compte d’exploitation générale 2016 :
charges :

207.508,87 EUR

produits :

226.706,36 EUR

résultat positif :
2.

19.197,49 EUR

bilan 2016 :
actif - passif :

205.006,69 EUR

Le Conseil prend acte.
GR - V.Z.W. WOLU-ANIMATIES - Dienstjaar 2016 - Boekhoudkundige stukken Akteneming
DE RAAD,
Gelet op de bepalingen van de wet van 14.11.1983 betreffende de contrôle op de
toekennmg en op de aanwending van sommige toelagen, met name de bepalmgen 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 rekenmgen alsook een verslag mzake beheer en
fmanciële toestand aan de verstrekker te bezorgen ;
Overwegende dat, eneizijds, voor de toelagen waarvan het bediag lager ligt dan
1.239,47 EUR de onderhavige wet met van toepassing îs en dat, anderztjds, voor de
toelagen waarvan het bediag tussen 1.239,47 EUR en 24.789,35 EUR ligt enkel de
verantwoordmg van de aanwending van de toelage voor het doel waarvoor zij 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
mgediend door de verschillende V.Z.W.'s en groeperingen die genieten van
gemeentetoelagen en/of voordelen in natura door de gemeente veistrekt ;
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
verschillende V.Z.W.'s en groeperingen die genieten van gemeentetoelagen en/of
voordelen in natura door de gemeente verstrekt, waarondei met name de V Z W.
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WOLU-ANIMATIES ;
Gelet op de beiaadslaging van het College van Burgemeester en Schepenen van
29.12.2016 die de B.C.V.B.A. B.S.T., Gachardstraat 88/16, 1050 Brussel, als
dienstverlenend bedrijf 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 25.08.2017 opgemaakte verslag waaruit blijkt
dat de staat van de rekeningen afgesloten op 31 12.2016 een getrouw beeld geeft van
het patrimonium, van de fmanciele toestand en van het resultaat van de activiteiten van
voomoemde V.Z.W. op deze datum ;
Overwegende dat dit verslag voldoet aan de voorschnften van het bestek betreffende
de voomoemde opdracht,
Gelet op de door de V.Z.W. WOLU-ANIMATIES voor het dienstjaar 2016 mgediende
boelchoudkundige stukken ;
Overwegende dat de activiteiten van voomoemde V.Z.W. in de loop van hierboven
vermeld dienstjaar bijgevolg kunnen beschouwd worden als zynde conform de
bepalingen van de statuten die het doel bepalen van voomoemde veremging ;
Overwegende dat de toekennmg van de toelagen aan de voomoemde V.ZW . en de
aanwendmg ervan door deze V.Z.W. evenals haai boelchoudkundige stukken van het
hierboven vermelde dienstjaar bijgevolg beschouwd kunnen worden als zijnde
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. WOLU-ANIMATIES :
1. algemene exploitatierekening 2016 :
lasten :

207.508,87 EUR

opbrengsten :

226.706,36 EUR

batig resultaat :

19.197,49 EU R

2. balans 2016 :
actief-passief :

205.006,69 EUR

De Raad neemt alcte.

B udget Comptabilité - Begroting Boekhouding

21.11.2017/A/0024 CC - A.S.B.L. WOLU-SPORT - 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 aiticles 1, 3, 4, 5, 6 et
7,
Vu, plus particukèiement, l'obligation pour toute personne morale qui demande une
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subvention de transmettre au dispensateur de celle-ci ses bilan et comptes ainsi qu'un
1apport de gestion et de situation financière ,
Considérant que, d'une part, pour des subventions d'une valeur mféneuie à 1.239,47
EUR la présente loi n'est pas d'application et que, d'autre part, pour des subventions
d'une valeur comprise entie 1.239,47 EUR et 24.789,35 EUR seule la justification de
l'emploi de la subvention aux fins pour lesquelles elle a été octroyée doit être exigée
sous peine de restitution de la subvention, les autres obligations prévues par la présente
loi étant laissées à l'appréciation du dispensateur des subventions ,
Vu la délibération du Collège des Bourgmestre et Echevms du 09.06.1986 imposant
une présentation uniforme de tous les documents comptables introduits par les A S B.L.
et groupements divers bénéficiant de subsides communaux et/ou d'avantages en nature
accordés par la commune ;
Vu 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. WOLU-SPORT ;
Vu la délibération du Collège des Bourgmestre et Echevms du 29.12.2016 désignant la
S.C.P.R.L. B.S.T., rue Gachard 88/16, 1050 Bruxelles, comme prestataire de services
dans le cadre du marché relatif audit contrôle au cours des exercices 2017, 2018 et
2019 ;
Vu le rapport établi en date du 25.08.2017 par ledit îéviseur 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. WOLU-SPORT 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 relatifs à 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. WOLU-SPORT :
1.

compte d'exploitation générale 2016 :
charges :

1.993.110,32 EUR

produits :

2.093.750,02 EUR

résultat positif :
2.

100.639,70 EUR

bilan 2016 :
actif-passif :

955.524,46 EUR

Le Conseil prend acte
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GR - V.Z.W. WOLU-SPORT - Dienstjaar 2016 - Boekhoudkundige stukken Akteneming
DE RAAD,
Gelet op de bepalingen van de wet van 14.11.1983 betreffende de contrôle op de
toekenmng en op de aanwending van sommige toelagen, met name de bepalingen van
artikels 1, 3, 4, 5, 6 en 7 ;
Gelet, meer in het byzondei, op de verplichting, voor ieder rechtspersoon die een
toelage aanvraagt, zijn balans, zijn 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 niet van toepassing is en dat, andeizijds, voor de
toelagen waarvan het bedrag tussen 1.239,47 EUR en 24.789,35 EUR bgt 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 waarby de
overige verplichtmgen 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
ingediend door de verschillende V.Z.W.'s en groepermgen die genieten van
gemeentetoelagen en/of voordelen m 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 m de loop van het
dienstjaar 2017 op het rekenkundig beleid door een bediijfsrevisor van een aantal
verschillende V.Z.W.'s en groepermgen die genieten van gemeentetoelagen en/of
voordelen m natura door de gemeente verstrekt, waaronder met name de V.Z.W.
WOLU-SPORT,
Gelet op de beiaadslagmg van het College van Burgemeester en Schepenen van
29 12.2016 die de B . B V B . A B S T., Gachardstraat 88/16, 1050 Brussel, als
dienstverlenend bedryf aanstelt m 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 25.08 2017 opgemaakte verslag waaruit bhjkt
dat de staat van de rekeningen afgesloten op 31 12.2016 een getrouw beeld geeft van
het patnmomum, van de financiele toestand en van het îesultaat van de activiteiten van
voomoemde V.Z.W. op deze datum ;
Overwegende dat dit verslag voldoet aan de voorschnften van het bestek betreffende
de voomoemde opdracht ;
Gelet op de door de V.Z.W. WOLU-SPORT voor het dienstjaar 2016 ingediende
boekhoudkundige stukken ;
Overwegende dat de activiteiten van voomoemde V . Z W m de loop van hierboven
vermeld dienstjaai bijgevolg beschouwd kunnen worden als zijnde conform de
bepahngen van de statuten die het doel bepalen van voomoemde verenigmg ;
Overwegende dat de toelcenning 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 woiden als zijnde
conform de bepahngen van de wet van 14.11.1983 ,
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NEF,MT AKTE van de hiernavolgende boekhoudkundige stukken van het dienstjaar
2016 van de V.Z.W. WOLU-SPORT :
1. algemene exploitatierekening 2016 .
lasten •
opbrengsten :
batig resultaat :

1.993.110,32 EUR
2.093.750,02 EUR
100.639,70 EUR

2. balans 2016 :
actief-passief :

955.524,46 EUR

De Raad neemt akte.

21 11.2017/A/0025 CC - Association de fait CONSEIL CONSULTATIF COMMUNAL DES AINES DE
WSP - Exercice d'activité 2015 - Documents comptables - Prise d'acte
LE CONSEIL,
Vu les dispositions de la loi du 14.11.1983 relatives au contrôle de l'octroi et de
l'emploi de certaines subventions, notamment les dispositions des articles 1, 3, 4, 5, 6 et
7,
Vu, plus particulièiement, l'obligation pour toute personne morale qui demande une
subvention de tiansmettre 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'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 Echevms du 09.06.1986 imposant
une présentation uniforme de tous les documents comptables introduits par les A.S.B.L.
et groupements divers bénéficiant de subsides communaux et/ou d'avantages en natuie
accordés par la commune ;
Vu les documents comptables introduits par l'Association de fait CONSEIL
CONSULTATIF COMMUNAL DES AINES DE WSP pour l'exercice d'activité 2015 ;
Considérant que l'octroi et l'emploi de subsides en faveur de et par ladite Association de
fait ainsi que ses documents comptables relatifs à l'exeicice 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 2015 de
l'Association de fait CONSEIL CONSULTATIF COMMUNAL DES AINES DE WSP :
1. compte d'exploitation générale 2015 :
charges :

6.073,35 EUR

produits:

5.123,20 EUR

résultat négatif •

950,15 EUR

2. bilan 2015 :
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actif-passif :

10.875,42 EUR

Le Conseil prend acte
GR - Feitelijke vereniging "CONSEIL CONSULTATIF COMMUNAL DES AINES
DE WSP" - Dienstjaar 2015 - Boekhoudkundige stukken - Akteneming
DE RAAD,
Gelet op de bepalingen van de wet van 14 11.1983 betreffende de contrôle op de
toekenning en op de aanwending van sommige toelagen, met name de bepalingen van
artikels 1, 3, 4, 5, 6 en 7 ;
Gelet, meer in het bijzonder, op de verplichting, voor iedei rechtspersoon die een
toelage aanvraagt, zijn balans, zijn rekenmgen alsook een verslag mzake beheer en
fmanciele toestand aan de verstrekker te bezorgen ;
Overwegende dat, enerzijds, voor de toelagen waarvan het bedrag lager ligt dan
1 239,47 EUR de 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 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 waaibij 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
mgediend door de verschillende V Z W.'s en groepermgen die genieten van
gemeentetoelagen en/of voordelen in natura door de gemeente verstrekt ;
Gelet op de door de feitelijke vereniging "CONSEIL CONSULTATIF COMMUNAL
DES AINES DE WSP" voor het dienstjaar 2015 mgediende boekhoudkundige stukken ;
Overwegende dat de toekenning van de toelagen aan de voomoemde feitelijke
veieniging en de aanwending ervan door deze feitelijke vereniging 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
2015 van de feitelijke vereniging "CONSEIL CONSULTATIF COMMUNAL DES
AINES DE WSP" •
1.

algemene exploitatierekenmg 2015 :
lasten :

6.073,35 EUR

opbrengsten :

5.123,20 EUR

nadelig resultaat :
2.

950,15 EUR

balans 2015 :
actief-passief :

10.875,42EUR

De Raad neemt akte.

21.11 2017/A/0026 CC - Association de fait CONSEIL CONSULTATIF COMMUNAL DES AINES DE
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WSP - Exercice d'activité 2016 - Documents comptables - Prise d'acte
LE CONSEIL,
Vu les dispositions de la loi du 14.11 1983 relatives au contrôle de l'octroi et de
l'emploi de certaines subventions, notamment les dispositions des articles 1, 3, 4, 5, 6 et
7;
Vu, plus particulièrement, l'obligation pour toute personne morale qui demande une
subvention de transmettre au dispensateur de celle-ci ses bilan et comptes ainsi qu'un
rapport de gestion et de situation financière ;
Considérant que, d'une part, pour des subventions d'une valeur inférieure à 1.239,47
EUR la présente loi n'est pas d'application et que, d'autre part, pour des subventions
d'une valeur comprise entre 1.239,47 EUR et 24.789,35 EUR seule la justification de
l'emploi de la subvention aux fins pour lesquelles elle a été octroyée doit être exigée
sous peine de restitution de la subvention, les auties 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'Association de fait CONSEIL
CONSULTATIF COMMUNAL DES AINES DE WSP pour l'exercice d'activité 2016 ,
Considérant que l’octroi et l'emploi de subsides en faveur de et par ladite Association de
fait 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'Association de fait CONSEIL CONSULTATIF COMMUNAL DES AINES DE WSP :
1. compte d'exploitation générale 2016 :
charges :

2.169,49 EUR

produits :

5.001,56 EUR

résultat positif :

2.832,07 EUR

2. bilan 2016 :
actif-passif :

12.757,34 EUR

Le Conseil prend acte.
GR - Feitelijke vereniging "CONSEIL CONSULTATIF COMMUNAL DES AINES
DE WSP" - Dienstjaar 2016 - Boekhoudkundige stukken - Akteneming
DE RAAD,
Gelet op de bepalmgen van de wet van 14 11 1983 betreffende de contrôle op de
toekenmng en op de aanwendmg van sommige toelagen, met name de bepalingen van
artikels 1, 3, 4, 5, 6 en 7 ;
Gelet, meer in het bijzonder, op de veiplichting, voor ieder rechtspersoon die een
toelage aanvraagt, zijn balans, zijn rekeningen alsook een verslag inzake beheer en
fmanciele toestand aan de verstrekker te bezorgen ;
Overwegende dat, enerzijds, voor de toelagen waarvan het bedrag lager ligt dan
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1.239,47 EUR de onderhavige wet met van toepassing îs en dat, anderzyds, 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 waarby de
overige 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
mgediend door de verschillende V.Z.W.'s en groepenngen die gemeten van
gemeentetoelagen en/of voordelen in natura door de gemeente verstiekt ;
Gelet op de door de feitehjlce vereniging "CONSEIL CONSULTATIF COMMUNAL
DES AINES DE WSP" voor het dienstjaar 2016 mgediende boekhoudkundige stukken ;
Overwegende dat de toekenning van de toelagen aan de voomoemde feitehjke
vereniging en de aanwending ervan door deze feitehjke vereniging 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 feitehjke vereniging "CONSEIL CONSULTATIF COMMUNAL DES
AINES DE WSP" :
1.

2.

algemene exploitatierekening 2016 :
lasten :

2.169,49 EUR

opbrengsten :

5.001,56 EUR

lastig resultaat :

2.832,07 EUR

balans 2016 :
actief-passief :

12.757,34 EUR

De Raad neemt akte.

Taxes - Belastingen

21.11.2017/A/0027 CC - Règlement relatif aux centimes additionnels à la taxe régionale sur les
établissements d'hébergement touristique - Exercice d'imposition 2018 - Fixation du
taux
LE CONSEIL,
Vu la Constitution, notamment l'aiticle 170, § 4 ;
Vu la nouvelle loi communale, telle que modifiée par dispositions fédérales et
îégionales, notamment l'article 117 ;
Vu l'oidonnance du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23.12.2016
relative à la taxe régionale sur les établissements d'hébergement touristique, notamment
l'article 13 ,
Vu l'ordonnance du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 12 2012
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établissant la procédure fiscale en Région de Bruxelles-Capitale, notamment les
chapitres III, IV, V, VI, VII et VIII du Titre I, et ses modifications ultérieures ;
Vu l'ordonnance du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale du 14 05 1998
organisant la tutelle administiative sur les communes de la Région de BruxellesCapitale et ses modifications ultérieures ;
Vu l'arrêté du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16.07.1998 relatif à la
transmission au Gouvernement des actes des autorités communales en vue de l'exercice
de la tutelle administrative et ses modifications ultérieures ;
Vu le règlement relatif aux centimes additionnels à la taxe régionale sur les
établissements d'hébergement touristique, voté par le Conseil communal en séance du
24.01.2017, devenu obhgatoire en date du 30.01.2017, applicable pour l'exercice
d'imposition 2017 ;
Considérant que la Commune se doit d'obtenir des recettes afin de se procurer les
ressources nécessaires en vue du financement des dépenses de sa politique généiale et
du financement de ses missions de service public ;
Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins ;
DECIDE :
Article 1.II est établi, au profit de la Commune de Woluwe-Saint-Piene, pour l'exercice
d'imposition 2018, 4.384 centimes additionnels à la taxe régionale sur les
établissements d'hébergement touristique.
Article 2.L'établissement et la perception de ces centimes additionnels s'effectueront par les soins
du Service public régional de Bruxelles Fiscalité.
Article 3.Le présent règlement sera transmis à l'autorité de tutelle et au Service public régional de
Bruxelles Fiscalité.
Le Conseil approuve le projet de délibération.
29 votants : 19 votes positifs, 10 abstentions.
Abstentions • Jean-Claude Laes, Claude Carels, Anne-Charlotte d'Ursel, Caria
Dejonghe, Christine Sallé, Alexia Bertrand, Aymenc de Lamotte, Tanguy Verheyen,
Aurélien de Bauw, Sophie Liégeois.
GR - Reglement betreffende de opcentiemen op de gewestelijke belasting op de
inrichtingen van toeristisch logies - Aanslagjaar 2018 - Vaststelling van de
aanslagvoet
DE RAAD,
Gelet op de Grondwet, met name artikel 170, § 4 ;
Gelet op de meuwe gemeentewet, zoals gewijzigd door federale en gewestehjke
bepalingen, met name artikel 117 ;
Gelet op de ordonnantie van het Brussels Hoofdstedekjk Pailement van 23.12.2016
betreffende de gewesbelastmg op de inrichtingen van toeristisch logies, met name
artikel 13 ,
Gelet op de ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement van 21 12 2012 tôt
vaststelling van de fiscale procedure in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met name
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hoofdstukken III, IV, V, VI, VII en VIII van Titel I, en haar latere wijzigingen ,
Gelet op de ordonnantie van het Bmssels Hoofdstedelyk Parlement van 14 05 1998
houdende regelmg van het admmistratief toezicht op de gemeenten van het Bmssels
Hoofdstedelijk Gewest en haar latere wijzigingen ;
Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16.07.1998
betreffende de overlegging aan de Regering van de akten van de gemeenteoverheden
met het oog op de uitoefenmg van het admmistratief toezicht en zyn latere wijzigingen ;
Gelet op het reglement betreffende de opcentiemen op de gewestehjke belastmg op de
mnchtingen van toeristisch logies, gestemd door de Gemeenteraad in zitting van
24.01.2017, verbmdend geworden op datum van 30 01.2017, toepasselijk voor het
aanslagjaar 2017 ;
Overwegende dat de Gemeente mkomsten moet hebben om zich de nodige middelen te
verschaffen om de uitgaven van haar algemeen beleid te financieren en haar
opdrachten als openbare dienst te financieren ;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen ;
BESLUIT.
Artikel 1.Er worden voor het aanslagjaar 2018, ten voordele van de Gemeente Smt-PietersWoluwe, 4.384 opcentiemen geheven op de gewestelijke belasting op de inrichtingen
van toeristisch logies.
Artikel 2.De vaststelling en de mning van deze opcentiemen zullen gebeuren door toedoen van
de Gewestehjke Overheidsdienst Brassel Fiscaliteit.
Artikel 3.Dit reglement wordt overgemaakt aan de toezichthoudende overheid en aan de
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit.
De Raad lceurt het voorstel van beraadslaging goed.
29 stemmers . 19 positieve stemmen, 10 onthoudingen.
Onthoudingen . Jean-Claude Laes, Claude Carels, Anne-Charlotte d'Ursel, Caria
Dejonghe, Christine Sallé, Alexia Bertrand, Aymeric de Lamotte, Tanguy Verheyen,
Aurélien de Bauw, Sophie Liégeois.

21.11.2017/A/0028 CC - Règlement relatif à la taxe communale additionnelle au précompte immobilier
- Exercice d'imposition 2018 - Fixation du taux
LE CONSEIL,
Vu le règlement relatif à la taxe communale additionnelle au piécompte immobilier,
voté par le Conseil communal en séance du 29.11.2016, devenu obligatoire en date du
05.12.2016, applicable pour l'exeicice d'imposition 2017 ;
Vu la nouvelle loi communale, telle que modifiée par dispositions fédérales et
îégionales, notamment les articles 117 et 260 ;
Vu le Code des Impôts sur les Revenus 1992, notamment l’article 464, 1° ;
Vu la situation financièie de la commune ;
Considérant que la commune doit peicevoir des recettes pour assurer ses dépenses ;
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Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins ;
DECIDE de fixer, pour l'exercice d'imposition 2018, le taux de la taxe communale
additionnelle au précompte immobilier à 2.200 centimes
Le Conseil approuve le projet de délibération.
29 votants : 19 votes positifs, 10 abstentions.
Abstentions . Jean-Claude Laes, Claude Carels, Anne-Charlotte d'Ursel, Caria
Dejonghe, Christine Sallé, Alexia Bertrand, Aymeric de Lamotte, Tanguy Verheyen,
Aurélien de Bauw, Sophie Liégeois.
GR - Reglement betreffende de aanvullende gemeentebelasting op de onroerende
voorheffïng - Aanslagjaar 2018 - Vaststelling van de aanslagvoet
DE RAAD,
Gelet op het reglement betreffende de aanvullende gemeentebelasting op de
onroerende voorheffmg, gestemd door de Gemeenteraad in zitting van 29.11.2016,
verbindend geworden op datum van 05.12.2016, toepasselijk voor het aanslagjaar
2017 ;
Gelet op de nieuwe gemeentewet, zoals gewijzigd door federale en gewestelijke
bepalmgen, met name de artikels 117 en 260 ;
Gelet op het Inkomstenwetboek 1992, met name het artikel 464, 1° ;
Gelet op de financiele toestand van de gemeente ,
Overwegende dat de gemeente mkomsten moet mnen om zijn uitgaven te verzekeren ,
Op vooistel van het College van Burgemeester en Schepenen ;
BESLUIT voor het aanslagjaar 2018, de aanslagvoet van de aanvullende
gemeentebelasting op de onroerende voorheffing vast te stellen op 2.200 centiemen.
De Raad keurt het voorstel van beraadslaging goed
29 stemmers • 19 positieve stemmen, 10 onthoudingen
Onthoudingen : Jean-Claude Laes, Claude Carels, Anne-Charlotte d'Ursel, Caria
Dejonghe, Christine Sallé, Alexia Bertrand, Aymeric de Lamotte, Tanguy Verheyen,
Aurélien de Bauw, Sophie Liégeois.

21.11.2017/A/0029 CC - Règlement relatif à la taxe communale additionnelle à l'impôt des personnes
physiques - Exercice d'imposition 2018 - Fixation du taux
LE CONSEIL,
Vu le règlement relatif à la taxe communale additionnelle à l'impôt des personnes
physiques, voté parle Conseil communal en séance du 29.11.2016, devenu obligatoire
en date du 05.12.2016, applicable pour l'exercice d'imposition 2017 ;
Vu la nouvelle loi communale, telle que modifiée par dispositions fédérales et
régionales, notamment les articles 117 et 260 ;
Vu le Code des Impôts sur les Revenus 1992, notamment l'article 353 et les articles 465
à 469 ,
Vu la situation financière de la commune ,
Considérant que la commune doit peicevoir des recettes pour assurer ses dépenses ;
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Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins ;
DECIDE de fixer, pour l'exercice d'imposition 2018, le taux de la taxe communale
additionnelle à l'impôt des personnes physiques à 6 % de la partie, calculée
conformément à l'article 353 du Code des Impôts sur les Revenus au profit de l'Etat, de
l'impôt des personnes physiques due à l'Etat pour le même exercice d'imposition
Le Conseil approuve le projet de délibération.
29 votants : 19 votes positifs, 10 abstentions.
Abstentions : Jean-Claude Laes, Claude Carels, Anne-Charlotte d'Ursel, Caria
Dejonghe, Christine Sallé, Alexia Bertrand, Aymeric de Lamotte, Tanguy Verheyen,
Aurélien de Bauw, Sophie Liégeois.
GR - Reglement betreffende de aanvullende gemeentebelasting op de
personenbelasting - Aanslagjaar 2018 - Yaststelling van de aanslagvoet
DE RAAD,
Gelet op het reglement betreffende de aanvullende gemeentebelasting op de
personenbelasting, gestemd door de Gemeenteraad m zitting van 29.11.2016,
verbindend geworden op datum van 05.12.2016, toepassebjk voor het aanslagjaar
2017 ;
Gelet op de nieuwe gemeentewet, zoals gewijzigd door federale en gewestelijke
bepakngen, met name de artikels 117 en 260 ;
Gelet op het Inkomstenwetboek 1992, met name het artikel 353 en de artikels 465 tôt
469 ;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente ;
Overwegende dat de gemeente inkomsten moet innen om zijn uitgaven te verzekeren ;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen ;
BESLUIT, voor het aanslagjaar 2018, de aanslagvoet van de aanvullende
gemeentebelasting op de personenbelasting vast te stellen op 6 % van het deel,
berekend overeenkomstig het artikel 353 van het Inkomstenwetboek ten voordele van
de Staat, van de personenbelasting voor hetzelfde aanslagjaar aan de Staat
verschuldigd.
De Raad keurt het voorstel van beraadslagmg goed.
29 stem mers 19 positieve stemmen, 10 onthoudingen
Onthoudingen . Jean-Claude Laes, Claude Carels, Anne-Charlotte d'Ursel, Caria
Dejonghe, Christine Sallé, Alexia Bertrand, Aymeric de Lamotte, Tanguy Verheyen,
Aurélien de Bauw, Sophie Liégeois.

Famille - Jeunesse - Seniors - Service social - Familie - Jeugd - Senioren - Sociale dienst
21.11.2017/A/0030 CC - C.P.A.S. - Conseil de l'Action Sociale du 25.10.2017 - Modification budgétaire
n° 2 - Exercice 2017
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LE CONSEIL,
Vu la loi du 08 07 1976 organique des Centres Publics d'Actions Sociale, telle que
modifiée, notamment l’article 88 ;
Vu la modification n° 2 du budget de l’exercice 2017 du Centre Public d'Action Sociale
de Woluwe-Saint-Pierre arrêtée par le Conseil de l’Action Sociale en séance du
25.10.2017 ;
Considérant que cette modification budgétaire n ’entraîne aucune intervention financière
supplémentaire de la commune ;
DECIDE d'approuver la modification n° 2 du budget de l’exercice 2017 du Centre
Public d'Action Sociale de Woluwe-Saint-Pierre arrêtée comme suit par le Conseil de
l’Action Sociale en séance du 25.10.2017 :
Recettes :
D épenses:
Solde :

24.311.688,04 EUR
24.311.688,04 EUR
0,00 EUR

Le Conseil approuve à l'unanimité le projet de délibération.
29 votants : 29 votes positifs
GR - O.C.M.W. - Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 25.10.2017 Begrotingswijziging nr. 2 - Dienstjaar 2017
DE RAAD,
Gelet op de orgameke wet van 08.07.1976 betreffende de Openbare Centra voor
Maatschappelijk Welzijn, zoals gewijzigd, met name artikel 88 ;
Gelet op de wijziging nr. 2 van de begroting van het dienstjaar 2017 van het Openbaar
Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Sint-Pieters-Woluwe afgesloten door de
Raad voor Maatschappelijk Welzijn m zitting van 25 10 2017 ,
Overwegende dat deze begrotingswijziging geen bijkomende financiele tussenkomst
van de gemeente met zich m eebrengt,
BESLUIT de wijzigmg nr. 2 van de begroting van het dienstjaar 2017 van het
Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Sint-Pieters-Woluwe als volgt
afgesloten door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn m zittmg van 25.10 2017 goed
te keuren :
Ontvangsten :

24.311.688,04 EUR

Uitgaven :

24.311.688,04 EUR

Saldo :

0,00 EUR

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

Georges Dallemagne entre en séance / treedt in zitting
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Secrétariat - Secretariaat
21.11 2017/A/0031

CC - Interpellation - "Tarifs de l’eau appliqués par VIVAQUA" (M. Michel
VANDERCAM)
LE CONSEIL,
Vu le dossier intitulé "Interpellation - "Tarifs de l’eau appliqués par VIVAQUA"",
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
résumé ci-après établi par l'intéressé :
"Monsieur le Bourgmestre,
Je reviens dans la suite de mon interpellation lors du Conseil du mois
d ’octobre, où je manifestais mon souci d ’un fonctionnement des
Intercommunales Vivaqua-Hydrobru, en cours de fusion, dans l’intérêt des
communes actionnaires, et donc aussi des citoyens de ces communes
J’ai appris par la presse, que Vivaqua avait renégocié le prix de fourniture de
son eau aux Communes flamandes qui viennent de quitter l’intercommunale, à
la baisse de 20 eurocents par Mètre Cube. Cela dès le 1° janvier 2018.
Je ne comprends pas l’intérêt de l’intercommunale de vendre l’eau qu’elle
produit moins cher à des non-membres, qu’à ses membres. Pour une
consommation moyenne de 150 mètres cubes, cela revient à une différence de
30 € par ménage de 4, hors TVA et autres taxes et redevances. Un montant
équivalent à une hausse de 2% d ’un précompte immobiher de 1500 €, ce qui
ferait hurler tous ceux qui réclament l’impôt le plus bas.
Faut-il voir ces 20 eurocents comme la « marge dividende » qui est veisée aux
Communes membres, et donc que les clients communes flamandes n ’entendent
plus « payer » ? Normalement, tout client doit se voir facturer un pnx qui
reprend l’ensemble des charges, la rémunération des actionnaires n ’en étant
pas exclue.
Au fond, qu’en est-il de la composition du prix de base de l’eau fournie par
Vivaqua ?
Je vous remercie de me donner des éclaircissements, et en même temps, de me
préciser quel montant cette Intercommunale reverse à notre Commune au titre
de dividendes aux actionnaires, et quel volume d ’eau elle vend aux habitants
de Woluwé-St-Pierre.
Par ailleurs, y-a-t-il une démarche des communes actionnaires pour contester
cette politique tarifaire, et notre commune s’y associerait-elle le cas échéantC) Il
est vrai que le monopole de Vivaqua en Région Bruxelloise, ne permet pas
une concurrence efficace.
Je vous remercie pour votre attention à me répondre" ;
2. la réponse qui lui est donnée par Mme Caiohne LHOIR, échevin
Le Conseil prend acte de l'interpellation et de la réponse donnée.
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21.11 2017/A/0032 CC - Interpellation - "Sécurisation et praticabilité des pistes cyclables à WoluweSaint-Pierre" (Mme Anne-Charlotte d'URSEL)
LE CONSEIL,
Vu le dossier intitulé "Interpellation - "Sécurisation et praticabilité des pistes cyclables à
Woluwe-Saint-Pierre"", inscrit à l'ordre du jour du Conseil communal à la demande de
Mme Anne-Chailotte d'URSEL, conseiller communal ;
ENTEND .
1. l'interpellation de Mme Anne-Charlotte d'URSEL, conseiller communal, dont
résumé ci-après établi par l'intéressée :
"Monsieur l'échevin de la mobilité,
Mon groupe Open MR intervient régulièrement sur la problématique de la
sécurité mais aussi de la praticabilité de pistes cyclables à Woluwe-Saint-Pierre.
Tantôt il s'agit d'une piste non comprise dans de nouveaux projets
d'aménagements de voines, tantôt de la vétusté d'un revêtement qui risque de
mettre en danger les usagers de la petite reme.
Pour apaiser le trafic à WSP comme ailleurs, l'encouragement à utiliser le vélo
est l'une des solutions qu'un collège se doit de poursuivre en particulier aux
abords des écoles.
Or il apparaît que certains axes importants d'accès à certaines écoles pourraient
bénéficier de plus d'attention.
Prenons l'exemple de l'avenue des Grands Pnx. C'est un axe particulièrement
exemplatif car il est suffisamment large et aéré pour offm une infrastructure
cycliste bien balisée et bien protégée. Cet axe est en tiavaux depuis de
nombreux mois par petits tronçons. J'imagine que l'objectif est de réduire tant
se faire se peut les effets négatifs sur le trafic de cet axe mterquartier de premier
importance.
Mais que se passe-t-il au niveau de sa piste cyclable ? Elle semble suivre des
régimes différents suivant les tronçons- des lignes rouges au niveau des mes
perpendiculaires, quelques lignes blanches hachurées ou d'autres continues.
Est-ce temporaire ou définitif 7
Que dire de la partie située entre l'avenue d'Huart et la me François Desmet, la
voine a été tellement mal îéalisée que le macadam s’anête sur la piste cyclable,
on a donc une rainuie dangereuse dont les cyclistes s'en plaignent amèrement.
Est-il envisagé une continuité tout au long du paicours qui mène rien moins
qu'à l'Ichec, au centre sportif et à 2 écoles de grande taille ?
Que comptez-vous faire pour remédier à ces problèmes et dans quels délais
Quels sont les investissements prévus dans les mois qui viennent en matière de
pistes cyclables ?" ;
2. la réponse qui lui est donnée par M. Damien DE KEYSER, échevin.
Le Conseil prend acte de l'interpellation et de la réponse donnée
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21 11.2017/A/0033

CC - Interpellation - "Coussins berlinois (ralentisseurs de vitesse)" (Mme AnneCharlotte d'URSEL)
LE CONSEIL,
Vu le dossier intitulé "Interpellation - "Coussins berlinois (ralentisseurs de vitesse)"",
inscrit à l'ordre du jour du Conseil communal à la demande de Mme Anne-Charlotte
d'URSEL, conseiller com m unal,
ENTEND :
1. l'interpellation de Mme Anne-Charlotte d'URSEL, conseillei communal, dont
résumé ci-après établi par l'intéressée :
"Monsieur l'échevin de la mobilité,
Pour mieux comprendre, combien de coussins berlinois ont-ils été placés dans
la commune en 2016 et 2017 et où exactement ?
Quelle est la procédure que vous suivez pour en placei à un endroit
Est-ce bien la commission police-travaux qui discute de ce type de placement ?
Le quartier est-il concerté avant sa mise en place ? Si oui de quelle manière ?
Si non, pourquoi ?
Je vais prendre un exemple précis: celui que vous avez placé il y a quelques
semaines avenue d'Huart vers la place Dumon juste avant la jonction avec
l'avenue des Grands Prix
Qui vous a demandé de placer ce coussin berlinois ? Pourquoi ?
Y a-t-il eu des accidents à cet endroit ? Si oui, combien et de quel type ?
Des habitants de Woluwe-Samt-Pierre me rapportent que le problème de ce
carrefour ne se situe pas de ce côté-là mais bien dans l'autre sens côté place
Dumon en remontant vers Kraainem juste avant ce même carrefour
Mais est-ce bien un coussin berlinois la meilleure solution pour les problèmes
rencontrés ?
Quels sont d'ailleurs selon vos renseignements les problèmes liés à ce carrefour
?
D'autres solutions ont-elles été envisagées ? Pourquoi n'ont-elles pas été suivies
d'effets ?
Hormis dans les nouvelles zones 30 communales, où projetez-vous de placer
des coussins berlmois en 2018 ?” ;
2. la réponse qui lui est donnée par M. Damien DE KEYSER, échevm.
Le Conseil prend acte de l'interpellation et de la réponse donnée.

21.11.2017/A/0034 CC - Interpellation - "Mise à disposition d'appareil(s) mobile(s) pour mesurer
l'impact du survol de la commune sur la qualité de l'air" (Mme Anne-Charlotte
d'URSEL)
LE CONSEIL,
Vu le dossier intitulé "Interpellation - "Mise à disposition d'appareil(s) mobile(s) pour
mesurer l'impact du survol de la commune sur la quahté de l'air"", inscrit à l'ordre du
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jour du Conseil communal à la demande de Mme Anne-Charlotte d'URSEL, conseiller
communal ;
ENTEND .
1. l'interpellation de Mme Anne-Charlotte d'URSEL, conseillei communal, dont
résumé ci-après établi par l'intéressée :
"Monsieur le Bourgmestre,
A la demande de la Ministre Frémault, une étude d'impact du survol de
Bruxelles sur la qualité de l'air a été réalisée par Vito sur une période de 4 mois
de septembre à décembre 2015. Les mesures stricto sensu ont été récoltées sur
une période de 2 mois. 4 appareils de mesure fixes avaient été placés à
Steenokkerzeel, Diegem, Kampenhout et Evere en Région bruxelloise Un
rapport a été rendu début 2016. La cellule interrégionale IRCELINE est venue
commenter ces résultats en commission environnement au Parlement Elle en a
tiré comme conclusion que les effets du survol était peu important au regard de
la pollution du ring que subit notre région sauf 6% du temps.
Cette étude a le mérite d'exister et loin de moins l'idée de la remettre en cause.
C'est un pas important qui a été posé mais qui, je pense, appelle à être complété
eut égard à d'autres études effectuées à l'étranger. Celle d'Amsterdam qui sert
souvent de référence dans la matière ou une autre très complète réalisée à Los
Angeles. Toutes deux impliquaient aussi des mesures mobiles.
En juin et en octobre, j'ai interpellé la Ministre de l'environnement bruxellois
pour lui demander de pouvon- disposer d'appareil(s) mobile(s) pour affiner la
méthodologie et les outils de mesure. Celle-ci m'a répondu NON.
Heureusement en matière de nuisances sonores, personne ne s'est arrêté à une
étude de 4 mois et 4 appareils de mesure fixes pour constater les nuisances
subies par la population.
J'en viens donc à mes questions• en tant que Bourgmestre d'une commune particulièrement survolée à
l'atterrissage mais aussi au décollage, pourriez-vous soutenir avec votre
collège la demande auprès de la Ministre bruxelloise de l’environnement
de pouvoir disposer d'appareil(s) mobile(s) 7
• smon, la commune de Woluwe-Saint-Pierre pourrait-elle en disposer
ou en acheter elle-même 7
• D'autres options de ce type avec les associations de lutte contre les
nuisances aériennes sont-elles envisageables ?
Nous poursuivons tous un même objectif . la qualité de vie des habitants de
notre commune. Nous pensons que cet appareil mobile peut êtie un élément
supplémentaire qui peut aider à trouver une solution dans ce dossier" ;
2. la réponse qui lui est donnée par M. Benoît CEREXHE, bourgmestre ;
3. de même que l’intervention de M. Jean-Claude LAES, conseillei communal.
Le Conseil prend acte de l'interpellation et de la réponse donnée.
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2 1.11.2017/A/0035 CC - Interpellation - "Nouveaux horodateurs à Woluwe-Saint-Pierre" (M. Tanguy
VERHEYEN)
LE CONSEIL,
Vu le dossier intitulé "Interpellation - "Nouveaux horodateurs à Woluwe-Saint-Pierre",
inscrit à l'ordre du jour du Conseil communal à la demande de M Tanguy
VERHEYEN, conseiller communal ;
ENTEND ■
1. l'interpellation de M. Tanguy VERHEYEN, conseiller communal, dont résumé
ci-après établi par l'intéressé :
"Monsieur le Bourgmestre,
Mesdames et Messieurs les membres du Collège,
Par la volonté du Collège, de nouveaux horodateurs vont être placés dans notre
commune. Ceux-ci ont entre autres fait l’objet d ’une description dans le
Wolumag. Pouvez-vous expliquer la genèse de ce projet et son état
d ’avancement à ce jour
Selon toute vraisemblance, notre commune va à présent demander aux
automobiüstes d ’encoder leur plaque dans le système. Suite aux expériences
déjà menée par d ’autre communes bruxelloise, ce modus operandi s’avère être
chronophage, créant ainsi des files devant les appareils, et peu apprécié du
citoyen. Pourquoi dès lors le Collège persévère-t-il dans cette voie ? un
argument longtemps avancé est la multiplication des tickets gratuits que
certains utibseraient, existe-t-il une statistique objective de ce phénomène
• Combien d ’horodateur (ancienne génération) sont aujourd’hui présent
dans notre commune 9
• Combien de nouveaux horodateurs vont les remplacer 7 Quel sont les
dates prévues de ces nouvelles installations ? par phase ?
• Quel est le coût par nouvel horodateur pour la commune ? quels
budgets sont prévus à cet effet ?
• Quel est le revenu annuel dégagé par ces horodateurs pour la
commune ?" ;
2 la réponse qui leur est donnée par M. Dominique HARMEL, échevin ;
3. de même que les interventions respectives de M Jean-Claude LAES, conseiller
communal, et de M Francis DELPÉRÉE, conseiller communal-président.
Le Conseil prend acte de l'interpellation et de la réponse donnée.

Claude Carels quitte la séance / verlaat de zvtting.
Caria Dejonghe quitte la séance / verlaat de zitting.
Alexia Bertrand quitte la séance / verlaat de zitting.
Georges Dallemagne quitte la séance / verlaat de zitting.
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21.11.2017/A/0036 CC - Interpellation - "Comment encourager l’adoption du vélo électrique chez nos
habitants ?" (M. Alexandre PIRSON)
LE CONSEIL,
Vu le dossier intitulé "Interpellation - "Comment encourager l’adoption du vélo
électrique chez nos habitants
inscrit à l’ordre du jour du Conseil communal à la
demande de M. Alexandre PIRSON, conseiller com m unal,
ENTEND .
1. l'interpellation de M. Alexandre PIRSON, conseiller communal, dont résumé
ci-après établi par l'intéressé .
"Monsieur le Bourgmestre,
A l’heure où la capitale connaît des problèmes de mobilité sans précédent, à
l’heure où neuf travailleurs bruxellois sur 10 ont vu leur temps de navette
s’allonger d ’au moins 1/5 sur les 3 dernières années, à l’heure où la qualité de
l’air à Bruxelles a frôlé plusieurs fois des niveaux comparables à celle de villes
comme Pékin, plus personne n ’oserait dire aujourd’hui que l’usage du vélo ne
représente pas une alternative crédible.
En effet, selon pro-velo : le trajet à vélo en dessous de 5 km est le plus rapide
en agglomération, cela résout les problèmes de stationnement, il réduit
considérablement notre empreinte carbone et permet même un allongement de
l’espérance de vie de 2 ans.
Alors pourquoi ne pas participer activement au développement de ce mode de
transport ?
C’est l’objectif qu’a poursuivi l’mitiative One Week One Bike lancée pendant
l’été dans notre commune Les modalités étaient simples : Les citoyens qui
souhaitaient profiter de l’été pour changer leurs habitudes pouvaient se
procura gratuitement un vélo électrique pendant une période d ’environ une
semaine.
One week one Bike a îencontré un sacré succès pour une première édition avec
près de 60 participants. Cependant, même si certains ont décidé suite à l’action
d’adoptei le vélo électrique comme mode de transport réguher, l’engouement
d ’un bon nombre est resté freiné par plusieurs éléments.
Suite à cette initiative, plusieurs réactions ont été récoltées auprès des
participants et voici les 3 points qui semblaient décourager le passage au vélo
électrique .
1. Le sentiment de non-sécurité et d ’omniprésence automobile sur les routes
2. La crainte du vol de vélo
3. Le pnx encoie trop important (même à Woluwe-Saint-Pierre)
En tant qu’acteur communal, nous pouvons agir sui ces 3 éléments. Ma
première question est donc :
1. Q u’avez-vous réalisé/prévu comme action pour avancer dans ce sens ?
2. D ’autre part, sachant que •
- Le manque de sécurité et les vols de vélos sont des problématiques relatives à
l’ensemble du territoire régional et que notre marge de manoeuvre est ici
limitée à notre commune
- Certaines communes bruxelloises telles que Jette ont déjà décidé d ’octroyer
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une prime à l’achat d ’un nouveau vélo électrique (15% du prix d’achat avec un
maximum de 150 euros)" ;
2. les interventions de Mme Claire RENSON, conseiller communal, et de Mme
Cécile VAINSEL, conseiller communal ;
3. la réponse qui leur est donnée par M. Damien DE KEYSER, échevin ;
4. de même que l'intervention de M Jean-Claude LAES, conseiller communal
Le Conseil prend acte de l'interpellation et de la réponse donnée.
Christine Sallé quitte la séance / verlaat de zitting.
Sophie Liégeois quitte la séance / verlaat de zitting.

21.11.2017/A/0037 CC - Interpellation - "Vols de vélos dans la Zone de Police Montgomery" (M.
Aymeric de LAMOTTE)
LE CONSEIL,
Vu le dossier intitulé "Interpellation - "Vols de vélos dans la Zone de Police
Montgomery", inscrit à l'ordre du jour du Conseil communal à la demande de M.
Aymeric de LAMOTTE, conseiller com m unal,
ENTEND :
1. l'interpellation de M. Aymeric de LAMOTTE, conseiller communal, dont
résumé ci-après établi par l'intéressé :
"Monsieur le Bourgmestre,
Monsieur l’Echevm de la mobilité et des travaux publics,
J’ai constaté qu’il y avait eu une augmentation de 18 % de vols de vélos en
2016 dans la Zone de Police Montgomery. C’est intriguant car globalement les
chiffres de la petite criminahté sont en diminution globalement dans la Zone.
Pouvez-vous, d ’une part, me communiquer les informations que vous détenez
à ce sujet et, d ’autre part, si les faits sont avérés, me faire part des actions qui
sont entreprises par le Collège pour lutter contre cette recrudescence
inquiétante ?
Je vous remercie d ’avance" ;
2. la réponse qui lui est donnée par M. Benoit CEREXHE, bourgmestre.
Le Conseil prend acte de l'interpellation et de la réponse donnée.

21.11 2017/A/0038 CC - Interpellation - "Cadastre des rémunérations des représentants communaux"
(M. Aymeric de LAMOTTE)
LE CONSEIL,
Vu le dossier intitulé "Interpellation - "Cadastre des rémunérations des représentants
communaux", inscrit à l'ordre du jour du Conseil communal à la demande de M.
Aymeric de LAMOTTE, conseiller communal ;
ENTEND :
Conseil communal - 21.11.2017 - Kegisti e complet
Gemeenlei aad - 21.11.2017 - Volledig regislet
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1 l'interpellation de M. Aymenc de LAMOTTE, conseiller communal, dont
résumé ci-après établi par l'intéressé :
"Monsieur le Bourgmestre,
En avril dernier, le conseil communal avait adopté une motion à Tunanimité
pour la création d ’un cadastre des rémunérations des représentants communaux
dans toutes les structures publiques communales. Cette motion prévoyait de
rendre son accès public à l’aide d’un lien sur le site internet de la commune. Le
but étant que tous les habitants ait accès à ces rémunérations.
Qu’en est-il 6 mois plus tard ? Sauf erreur, ce lien n ’est toujours pas disponible.
Le cadastre est-il en cours d ’élaboration ?" ;
2. la réponse qui lui est donnée par M. Benoit CEREXHE, bourgmestre.
Le Conseil prend acte de l'interpellation et de la réponse donnée.

