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

CONSEIL COMMUNAL DU 19 DÉCEMBRE 2017 
GEMEENTERAAD VAN 19 DECEMBER 2017

REGISTRE
REGISTER

Présents
Aanwezig

Michel Vandercam, P ré s id e n tff/d  d V oorzitter ,
Benoît Cerexhe, Bout gmesti e/Burgem eester,
Serge de Patoul, Damien De Keyser, Pascal Lefèvre, Christophe De Beukelaei, Caroline Persoons, 
Dominique Harmel, Caroline Lhoir, Helmut De Vos, Échevins/Schepenen ,
Willem Draps, Jean-Claude Laes, Claude Caiels, Béatnce de Spirlet, Philippe van Cranem, Anne- 
Chailotte d'Ursel, Caila Dejonghe, Françoise de Callatay-Heibiet, Chnstme Sallé, Pnscilla de 
Beigeyck, Joelle Raskin, Alexia Bertrand, Georges Dallemagne, Alexandie Pirson, Aymenc de 
Lamotte, Tanguy Verheyen, Aurélien de Bauw, Cécile Vainsel, Manna Vamvakas, Clane Renson- 
Tihon, Odile Callebaut, Conseilleis communaux/Gemeenteraadsleden ,
Georges Mathot, Seciétaue communal/Gemeentesecretaris

Excusés
Verontschuldigd

Francis Delpéiée, Sophie Liégeois, Conseillers communaux/Genieenteraadsleden

Ouverture de la séance à 20:00 
Opening van de zittmg om 20.00

SÉANCE PUBLIQUE - OPENB ARE ZITTING

Secrétariat - Secretariaat

19.12.2017/A/0001 CC - Vote de l'urgence

LE CONSEIL décide d'examiner le point suivant ne figurant pas à l'ordre du jour de la 
piésente séance :
Ureence :
CC - A S.B.L. dans lesquelles la commune est statutauement lepiésentée - 
Représentation de la commune au sein des assemblées générales et proposition dans le 
cadre de la représentation de la commune au sein des conseils d'administration et dans 
le cadie de l'attribution de fonctions - A S.B.L. ACCUEIL RENCONTRE AMITIÉ 
(A.R.A.) - Modification.

Le Conseil approuve à l'unanimité le projet de délibération.
26 votants : 26 votes positifs.

GR - Dringende zaak

DE RAAD besluit het hiemavermeld punt dat met voorkomt op de dagorde van deze 
zittmg te onderzoeken
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19.12.2017/A/0002

19.12.2017/A/0003

Drin gende zaak •
GR - V Z W.'s binnen dewelke de gemeente statutair vertegenwoordigd îs - 
Vertegenwoordigmg van de gemeente op de algemene vergadenngen en voorstel in het 
kader van de vertegenwoordigmg van de gemeente op de raden van bestuur en in het 
kader van de toekennmg van diverse functies - V Z W ’s "ACCUEIL RENCONTRE 
AMITIÉ (A.R A )" - Wijziging

De Raad keurt eenpang het voorstel van beraadslagmg goed 
26 stemmeis . 26 positieve stemmen.

CC - Adoption du registre des délibérations de la séance du 21.11.2017

LE CONSEIL,
Considérant que le registre de la séance précédente a été mis à la disposition des 
membres du Conseil communal sept jours francs au moins avant la séance de ce jour , 
Vu la nouvelle loi communale, telle que modifiée par dispositions fédérales et 
régionales, notamment l'article 89, et le règlement d'ordre intérieur du Conseil 
communal, notamment les articles 22 et 23 ,
DECIDE d’approuver le registre des délibérations de la séance du 21.11.2017.

Le Conseil approuve à l'unanimité le projet de délibération.
26 votants ■ 26 votes positifs

GR - Goedkeuring van het register der beraadslagingen van de zitting van
21.11.2017

DE RAAD,
Overwegende dat het legister van de vonge zitting ter înzage van de 
Gemeenteraadsleden werd gelegd ten mmste zeven vrije dagen voor de zitting van 
heden ,
Gelet op de meuwe gemeentewet, zoals gewijzigd door fedeiale en gewestehjke 
bepahngen, met name artikel 89, en het huishoudehjk leglement van de Gemeenteraad, 
met name de artikels 22 en 23 ;
BESLUIT het îegister dei beraadslagingen van de zitting van 21.11.2017 goed te 
keuren.

De Raad keurt eenpang het voorstel van beraadslagmg goed.
26 stemmers . 26 positieve stemmen.

CC - Rémunération pour reprographie et rémunération légale des éditeurs - 
Administration communale - Convention du 27.02.2008 - Avenant pour l'année 
2017 suite à la nouvelle législation - Approbation

LE CONSEIL,
Vu la loi du 22 12 2016 modifiant le code de droit économique (ci-apiès "CDE") ,
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Vu les articles XI 235-239 (rémunération pour reprographie au profit des auteuis, ci- 
après "la rémunération pour reprographie") et les articles XI.318/1-6 (rémunération 
légale établie séparément au profit des éditeurs pour les reproductions sur papier ou sur 
un support similaire de leurs éditions sur papier, ci-après 'la rémunération légale des 
éditeurs') du CDE ainsi que les exceptions au droit d'auteur sous-jacentes (les articles 
XI.190, 5° et XI.191, § 1, 1° CDE), dénommés conjointement ci-après "la licence 
légale" ;
Vu les deux arrêtés royaux du 05.03.2017 qui fixent les modalités de perception et le 
tarif de la rémunération pour reprographie d'une part et pour la rémunération légale des 
éditeurs d'autre part, et qui prévoient la perception des deux rémunérations par le biais 
d'un guichet unique (S C C.R.L REPROBEL) ,
Vu la désignation ministérielle de la S C C.R.L. REPROBEL comme société de gestion 
centrale pour la perception et la répartition de la rémunération pour reprographie et de 
la rémunération légale des éditeurs du 19.09.2017 ;
Considérant que les nouvelles dispositions réglementaires relatives à la rémunération 
pour reprographie et à la rémunération légale des éditeuis ne s'appliquent actuellement, 
notamment en ce qui concerne les tarifs, que pour une seule année de référence 
(l'année civile 2017 dans son entièreté) ; que les nouvelles dispositions légales et 
réglementaires en cette matière remplacent les anciennes dispositions de la loi sur les 
droits d'auteur et de l'arrêté royal du 30 10 1997 en matière de repiogiaphie ; que la 
rémunération sur les appareils en matière de reprographie (notamment sur les copieurs 
et les appareils de reproduction multifonction) a été supprimée au 01.01.2017 mais que 
le tarif par page pour une photocopie d'une œuvre protégée par le droit d'auteur ou une 
édition (ci-après en abrégé "œuvre protégée") dans le cadre de la licence légale a été 
relevé par le Roi, pour l'année de référence 2017, à 0,0554 EUR pour la lémunération 
pour reprographie et la rémunération légale des éditeurs prises dans leur ensemble ; 
Considérant que la rémunération pour reprographie et la rémunération légale des 
éditeurs, ainsi que les exceptions au dioit d'auteur sous-jacentes, sont limitées aux 
photocopies d'œuvres protégées dans les limites de la licence légale , que cet avenant 
ne s'applique qu'aux photocopies d'œuvres protégées ;
Considérant que les deux parties ont négocié de bonne foi le présent avenant et 
l'exécuteront également de bonne foi ;
DECIDE d'approuver l’avenant à la convention établie en date du 27.02.2008 entre la 
commune de Woluwe-Samt-Pierre et la S.C.C.R.L. REPROBEL dans le cadie de la 
rémunération pour îeprographie et de la rémunération légale des éditeurs pour les 
services de l'administration communale, avenant ci-annexé ayant poui objet de 
continuer pour l'année 2017 la convention en cours en tenant compte de la 
léglementation modifiée et du nouveau tarif par page.

Le Conseil approuve à l'unanimité le projet de délibération.
26 votants : 26 votes positifs

GR - Reprografïevergoeding en wettelijke uitgeversvergoeding - Gemeentebestuur - 
Overeenkomst van 27.02.2008 - Addendum voor het jaar 2017 ingevolge de nieuwe 
wetgeving - Goedkeuring

DE RAAD,
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Gelet op de wet van 22.12 2016 tôt wijziging van het wetboek van economisch recht 
(hiema "WER") ;
Gelet op de artikelen XI.235-239 (reprogiafievergoeding ten bâte van de auteuis, 
hiema "de reprografievergoedmg") en de artikelen XI 318/1-6 (afzonderlijk ingestelde 
wettelyke vergoeding ten bâte van de uitgevers voor reproducties op papier of op een 
soortgelijke drager van hun uitgaven op papier, hierna "de wettelijke 
uitgeversvergoeding") van de WER evenals de onderliggende uitzondenngen op het 
auteursrecht (de artikelen XI 190, 5° en XI. 191, § 1 , 1 °  WER), hierna samen ook "de 
wettelijke licentie" genoemd ;
Gelet op de twee konmklijke besluiten van 05.03 2017 die de modaliteiten van inning 
en het tanef van de reprografievergoedmg enerzijds e, de wettelijke 
uitgeversvergoedmg anderzyds bepalen, en die voorzien dat beide vergoedingen samen 
worden geind via een uniek loket (B C V.B.A. REPROBEL),
Gelet op de mmistenéle aanstelling van de B C V B.A REPROBEL als centrale 
beheersvennootschap voor de înnmg en de verdeling van de reprografievergoedmg en 
de wettelijke uitgeversvergoedmg van 19 09 2017 ;
Overwegende dat de nieuwe uitvoenngsbepalingen inzake de reprografievergoedmg en 
de wettelijke uitgeversvergoedmg, meer bepaald voor wat de taneven betreft, 
vooralsnog maai voor één referentiejaar (het volledige kalenderjaar 2017) gelden, dat 
de nieuwe wets- en uitvoenngsbepalingen mzake de reprografievergoedmg en de 
wettelijke uitgeversvergoedmg de oude bepahngen van de auteurswet en van het 
konmklijk besluit van 30.10.1997 vervangen ; dat de apparatenveigoedmg mzake 
reprografie (op onder meer kopieertoestellen en multifunctionele reproductieapparaten) 
op 01.01 2017 is afgeschaft maar dat het paginatanef voor een fotokopie van een 
auteursrechtehjk beschermd werk of een uitgave (hiema verkort "bescheimd werk") 
onder de wettelijke licentie door de Konmg voor het lefertejaar 2017 werd opgetrokken 
tôt 0,0554 EUR voor de reprografievergoedmg en de wettelijke uitgeveisvergoedmg 
samen ;
Overwegende dat de reprografieveigoedmg en de wettehjke uitgeveisvergoedmg, 
evenals de onderliggende uitzondenngen op het auteursrecht, bepeikt zijn tôt de 
fotokopieen van bescheimd werk binnen de grenzen van de wettehjke licentie ; 
Overwegende dat beide partijen dit addendum te goeder trouw hebben onderhandeld 
en ook te goeder trouw zullen uitvoeren ;
BESLUIT het hieibijgevoegd addendum aan de overeenkomst van 27.02.2008 tussen 
de gemeente Smt-Pieters-Woluwe en de B C V.B.A REPROBEL in het kader van de 
reprografievergoedmg en de wettehjke uitgeversvergoedmg voor de diensten van het 
gemeentebestuur goed te keuren, addendum dat als doel heeft de lopende 
overeenkomst gewoon verder te zetten voor het jaar 2017 rekenmg houdende met het 
gewijzigde regelgevende kader en de nieuwe pagmatanfermg.

De Raad keurt eenpang het voorstel van beraadslaging goed 
26 stemmeis . 26 positieve stemmen

19 12 2017/A/0004 CC - Rémunération pour reprographie et rémunération légale des éditeurs -
Bibliothèques communales francophones - Convention du 27.02.2008 - Avenant
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pour l'année 2017 suite à la nouvelle législation - Approbation

LE CONSEIL,
Vu la loi du 22.12.2016 modifiant le code de droit économique (ci-après "CDE") ,
Vu les articles XI 235-239 (rémunération pour reprographie au profit des auteurs, ci- 
après "la rémunération pour reprographie") et les articles XI.318/1-6 (rémunération 
légale établie séparément au profit des éditeurs pour les reproductions sur papier ou sur 
un support similaire de leurs éditions sur papier, ci-après "la rémunération légale des 
éditeurs") du CDE ainsi que les exceptions au droit d'auteur sous-jacentes (les articles 
XI. 190, 5° et XI. 191, § 1, 1° CDE), dénommés conjointement ci-après "la licence 
légale" ;
Vu les deux arrêtés royaux du 05.03 2017 qui fixent les modalités de perception et le 
tanf de la rémunération pour reprographie d'une part et pour la rémunération légale des 
éditeurs d'autre part, et qui prévoient la perception des deux rémunérations par le biais 
d'un guichet unique (SCC R.L. REPROBEL) ,
Vu la désignation ministérielle de la S C C R.L REPROBEL comme société de gestion 
centiale pour la perception et la lépartition de la rémunération pour reprographie et de 
la rémunération légale des éditeurs du 19.09.2017 ,
Considérant que les nouvelles dispositions réglementaires relatives à la rémunération 
pour reprographie et à la rémunération légale des éditeurs ne s'apphquent actuellement, 
notamment en ce qui concerne les tarifs, que pour une seule année de référence 
(l'année civile 2017 dans son entièreté) ; que les nouvelles dispositions légales et 
réglementaires en cette matière remplacent les anciennes dispositions de la loi sur les 
droits d'auteur et de l'arrêté royal du 30.10.1997 en matière de reprographie , que la 
rémunération sur les appareils en matière de reprographie (notamment sur les copieurs 
et les appareils de reproduction multifonction) a été supprimée au 01.01.2017 mais que 
le tanf par page pour une photocopie d'une œuvre protégée pai le droit d'auteur ou une 
édition (ci-après en abrégé "œuvre protégée") dans le cadre de la licence légale a été 
relevé par le Roi, pour l'année de référence 2017, à 0,0554 EUR poui la rémunération 
pour reprographie et la rémunération légale des éditeurs prises dans leur ensemble ; 
Considérant que la rémunération pour reprographie et la rémunération légale des 
éditeurs, ainsi que les exceptions au dioit d'auteur sous-jacentes, sont limitées aux 
photocopies d'œuvres protégées dans les limites de la licence légale ; que cet avenant 
ne s'applique qu'aux photocopies d'œuvres protégées ;
Considérant que les deux parties ont négocié de bonne foi le présent avenant et 
l'exécuteront également de bonne foi ;
DECIDE d'approuver l’avenant à la convention établie en date du 27.02.2008 entre la 
commune de Woluwe-Samt-Pierre et la S C C R L REPROBEL dans le cadre de la 
rémunéiation pour reprographie et de la rémunération légale des éditeurs pour les 
bibliothèques communales francophones, avenant ci-annexé ayant pour objet de 
continuer pour l'année 2017 la convention en cours en tenant compte de la 
îéglementation modifiée et du nouveau tarif par page

Le Conseil approuve à l'unanimité le projet de délibération.
26 votants . 26 votes positifs
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19.12.2017/A/0005 GR - Reprografievergoeding en wettelijke uitgeversvergoeding - Nederlandstalige 
gemeentelijke bibliotheek - Overeenkomst van 27.02.2008 - Addendum voor het 
jaar 2017 ingevolge de nieuwe wetgeving - Goedkeuring

DE RAAD,
Gelet op de wet van 22.12.2016 tôt wijzigmg van het wetboek van economisch recht 
(hierna "WER") ;
Gelet op de artikelen XI.235-239 (reprografievergoeding ten bâte van de auteurs, 
hierna "de reprografievergoeding') en de artikelen XI.318/1-6 (afzonderlijk mgestelde 
wettehjke vergoeding ten bâte van de uitgevers voor reproducties op papier of op een 
soortgelijke drager van hun uitgaven op papier, hierna "de wettehjke 
uitgeversveigoedmg") van de WER evenals de onderliggende uitzondenngen op het 
auteuisrecht (de artikelen XI. 190, 5° en XI 191, § 1, 1° WER), hierna samen ook 'de 
wettehjke licentie' genoemd' ;
Gelet op de twee komnklijke besluiten van 05.03.2017 die de modahteiten van înnmg 
en het tanef van de reprogiafievergoedmg enerzijds e, de wettehjke 
uitgeversvergoeding andeizyds bepalen, en die voorzien dat beide vergoedmgen samen 
worden gemd via een umek loket (B C V B A. REPROBEL) ;
Gelet op de mmistenële aanstelling van de B.C.V.B.A REPROBEL als centrale 
beheersvennootschap voor de inning en de verdekng van de reprografievergoeding en 
de wettehjke uitgeversvergoeding van 19.09.2017 ,
Oveiwegende dat de nieuwe uitvoenngsbepahngen mzake de leprografievergoedmg en 
de wettehjke uitgeversvergoeding, meer bepaald voor wat de tarieven betreft, 
vooralsnog maai voor één referentiejaar (het volledige kalenderjaar 2017) gelden ; dat 
de nieuwe wets- en uitvoenngsbepahngen mzake de leprografievergoedmg en de 
wettehjke uitgeveisvergoedmg de oude bepahngen van de auteurswet en van het 
koninklijk besluit van 30.10.1997 vervangen ; dat de apparatenvergoedmg mzake 
reprografie (op onder meei kopieertoestellen en multifunctionele reproductieapparaten) 
op 01.01.2017 îs afgeschaft maar dat het paginatanef voor een fotokopie van een 
auteursrechtelyk beschermd werk of een uitgave (hiema verkort "beschermd werk") 
onder de wettehjke licentie door de Konmg voor het refertejaar 2017 werd opgetrokken 
tôt 0,0554 EUR voor de reprografievergoeding en de wettehjke uitgeversvergoeding 
samen ,
Oveiwegende dat de îeprogiafievergoedmg en de wettehjke uitgeversvergoeding, 
evenals de onderhggende uitzondenngen op het auteursrecht, beperkt zijn tôt de 
fotokopieén van beschermd werk binnen de grenzen van de wettehjke licentie , 
Overwegende dat beide partijen dit addendum te goeder tiouw hebben onderhandeld 
en ook te goeder trouw zullen uitvoeren ,
BESLUIT het hierbijgevoegd addendum aan de overeenkomst van 27.02 2008 tussen 
de gemeente Sint-Pieteis-Woluwe en de B C V B A REPROBEL m het kader van de 
reprografievergoeding en de wettelijke uitgeversvergoeding voor de Nederlandstalige 
gemeentelijke bibliotheek goed te keuren, addendum dat als doel heeft de lopende 
overeenkomst gewoon verder te zetten voor het jaar 2017 rekening houdende met het 
gewyzigde regelgevende kader en de nieuwe pagmatanfenng

De Raad keurt eenpang het voorstel van beraadslagmg goed.
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26 stemmers . 26 positieve stemmen.

19.12 2017/A/0006 CC - Installation de caméras fixes de surveillance dans des lieux ouverts - 
Programme 2016 - Avis positif - Convention entre la commune et la Zone de Police 
5343 Montgomery - Avenant - Approbation

LE CONSEIL,
Vu la nouvelle loi communale, telle que modifiée par dispositions fédérales et 
régionales, notamment les articles 117 et 135 § 2 ,
Vu la délibération du Collège des Bourgmestre et Echevms du 20 09 2011 prenant acte 
de la délibération du Collège de Police de la Zone 5343 Montgomery du 06.07 2011, 
devenue exécutoire selon courrier du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale du 
14.09 2011 par expiration du délai imparti à l'autorité de tutelle pour statuer, décidant 
d'attabuer à la S.A. TEIN TELECOM, place des Bienfaiteurs 7, 1030 Bruxelles, B.C.E. 
0401.902.177, moyennant la somme de 764.883,00 EUR, hois T.V.A., soit 925.508,43 
EUR, T.V.A. de 21 % comprise, dont 114.524,95 EUR, hors T.V A , soit 138 575,19 
EUR, T.V.A. de 21 % comprise, à charge de la commune de Woluwe-Samt-Pierre, par 
voie d'appel d'offres général, le marché relatif à l'acquisition et à la mise en œuvre au 
cours de l'année 2011 d'un réseau de capture, de transmission par ondes hertziennes et 
de visualisation d'images filmées sur la voie pubhque au sein de la Zone de Police 5343 
Montgomery, dans le cadre d'un marché conjoint pour la Zone de Police piécitée et les 
communes d'Etterbeek, de Woluwe-Samt-Lambert et de Woluwe-Saint-Pierre ;
Vu la délibération du Conseil communal du 26.04.2012 décidant, après consultation 
préalable et avis favorable émis en date du 14.03 2012 par le Chef de coips de la Zone 
de Police 5343 Montgomery, d'émettre un avis positif sui l'installation de caméias fixes 
de surveillance dans les lieux ouverts énumérés ci-dessous :

• caméra 1 - secteur place des Maieurs ;

• caméra 2 - secteur Eghse Samt-Piene ;

• caméra 3 - secteur Stockel Square/avenue de Hmmsdael ;

• caméia 4 - secteur Stockel Square/rue de l'Eglise ;

• caméra 5 - secteur Stockel sorüe métro/me François Desmedt ;

• caméra 6 - secteur Cité de l'Amitié/avenue Vanderbiest,

• caméra 7 - secteur Cité de l'Amitié/avenue de la Perspective ;

• caméra 8 - secteur Cité de l'Amitié ;

• caméra 9 - secteur Cité de l'Amitié/Parc ,

Vu la délibération du Collège des Bourgmestre et Echevms du 18 12.2014 prenant acte 
de la délibération du Collège de Police de la Zone 5343 Montgomery du 31.10 2014, 
ne donnant pas lieu à obseivations et pouvant dès lors sortir ses effets selon courrier du 
12 112014 du haut fonctionnaire de l'agglomération bruxelloise f.f., décidant 
d'attribuer à la S.A TEIN TELECOM, place des Bienfaiteurs 7, 1030 Schaerbeek, 
BC.E. 0401.902.177, moyennant la somme de 520.998,00 EUR, hors T.V A , soit
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630 407,58 EUR, T.V.A. de 21 % comprise, dont 96.004,00 EUR, hors TV  A., soit 
116.164,84 EUR, T V A  de 21 % comprise, avec pictogramme et analyse de santé, à 
charge de la commune de Woluwe-Saint-Pierre, par voie de procédure négociée directe 
avec publicité, le marché zonal n° 2014-565 de l'exercice 2014 relatif à l'extension du 
système de vidéosurveillance au sein de la Zone de Police 5343 Montgomery dont le 
marché communal n° 2014.120/A//2014.E011.01/SEC GM-PS de l'exercice 2014 pour 
la seule commune de Woluwe-Saint-Pierre, dans le cadre d'un marché conjoint pour la 
Zone de Police précitée et les communes d'Etterbeek, de Woluwe-Samt-Lambert et de 
Woluwe-Saint-Pierre ,
Vu la délibération du Conseil communal du 31.05 2016 décidant, après consultation 
préalable et avis favorable émis en date du 09.05.2016 par le Chef de corps de la Zone 
de Polrce 5343 Montgomery, d’émettre un avis posrtif sur l’installation de caméras fixes 
de surveillance dans les beux ouverts énumérés ci-dessous •

• caméra 10 - rue au Bois/avenue Edmond Parmentier ,

• caméra 11 - avenue de Tervueren/avenue Alfred Madou ,

Vu la délibération du Collège des Bourgmestre et Echevms du 23.12 2015 prenant acte 
de la délrbération du Collège des Bourgmestre et Echevms de la commune de Woluwe- 
Samt-Lambert du 23.12.2015, à transmettre à l’autorité de tutelle par la commune de 
Woluwe-Samt-Lambert, décidant d’attribuer à la S A. TEIN TECHNOLOGY, place des 
Bienfaiteurs 7, 1030 Schaerbeek, B.C.E. 0401.902.177, moyennant la somme de
353.716.00 EUR, hors T.V.A., sort 427.996,36 EUR, T.V.A. de 21 % comprise, dont
61.937.00 EUR, hors T.V.A., soit 74.943,77 EUR, T.V.A. de 21 % comprise, avec 
pictogramme et analyse de santé, à charge de la commune de Woluwe-Samt-Pierre, par 
voie de procédure négociée dn'ecte avec publicité, le marché zonal n° 2015-949 de 
l’exercice 2015 îelatif à l’extension du système de vidéosurveillance au sein de la Zone 
de Pohce 5343 Montgomery dont le marché communal n° 
2015.108/A//2015.E075.01/SEC.GM-PS de l’exercice 2015 pour la seule commune de 
Woluwe-Saint-Pierre, dans le cadre d’un marché conjoint pour la Zone de Pohce 
précitée et les communes d’Etterbeek, de Woluwe-Samt-Lambert et de Woluwe-Samt- 
Pierre ;
Vu la délibération du Conseil communal du 27 06.2017 décidant, notamment •

1 après consultation préalable et avis favorable émis en date du 10.04.2017 par 
le Chef de coips de la Zone de Pohce 5343 Montgomery, d’émettre un avis 
positif sur l’installation de caméias fixes de surveillance dans les lieux ouveits 
énumérés ci-dessous ■

• caméra 12 - parvis Samte-Ahx ;

• caméra 13 - place de l’Orée ;

• poteau intermédiaire - avenue Van der Meerschen ,

• caméra 14 - avenue du Val d ’Or/rae François Gay ;

• caméra 15 - avenue du Manoir d’Anjou/rae au Bois ,

• caméia 16 - avenue de l’Atlantique/avenue des Franciscains ;
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• caméra 17 - avenue Roger Vandendnessche/avenue Jules César/rue Père 
Eudore Devroye ;

2. de désigner la Zone de Police 5343 Montgomery comme responsable du 
traitement des données à caractère personnel au sens de la loi du 08 12.1992 
relative à la protection de la vie privée et de la loi du 21 06.2007 réglant 
l’installation et l’utilisation de caméras de surveillance, et ce pour l’ensemble 
des caméras urbaines de surveillance placées sur le territoire communal et 
connectées au réseau CCTV zonal,

3. d'adopter la convention annexée ayant pour objet de préciser les relations entre 
les parties concernant les caméras installées sur le territoire de la commune de 
Woluwe-Samt-Pierre et destinées à surveiller les lieux publics ouverts (tout lieu 
non délimité par une enceinte et accessible au public) dont la gestion est 
confiée à la Zone de Police 5343 Montgomery qui est responsable du 
traitement au sens de la loi du 08 12.1992 relative à la protection de la vie 
privée et de la loi du 21.06.2007 réglant l’installation et l’utilisation de caméras 
de surveillance, convention qui lemplace et abroge la convention établie en 
date du 24.07.2012 entie la commune de Woluwe-Saint-Pierre et la Zone de 
Police 5343 Montgomery ainsi que son avenant établi en date du 01.07 2016.

Vu la délibération du Collège des Bourgmestre et Echevms du 15.12 2016 prenant acte 
de la délibération du Collège de la Zone de Police 5343 Montgomery du 02 12.2016, à 
transmettre à T autorité de tutelle par ladite Zone de Police et décidant d’attubuer à la 
S.A TEIN TECHNOLOGY, place des Bienfaiteurs 7, 1030 Schaeibeek, B.C.E. 
0401.902.177, moyennant la somme de 584.653,00 EUR, hors T.V.A , soit707.430,13 
EUR, T.V.A. de 21 % comprise, dont 56.276,00 EUR, hois T.V.A., soit 68.093,96 

EUR, T.V A. de 21 % comprise, avec pictogramme et analyse de santé, à charge de la 
commune de Woluwe-Samt-Pierre, par voie de procédure négociée directe avec 
pubhcité, le marché zonal n° 2016-839 de l’exercice 2016 relatif à l’extension du 
système de vidéosurveillance au sein de la Zone de Police 5343 Montgomery dont le 
maiché communal n° 2016.142/A//2016.E012 01 /VOIRIE EF-CE de l’exercice 2016 
pour la seule commune de Woluwe-Samt-Pierre, dans le cadie d’un marché conjoint 
pour la Zone de Pohce précitée et les communes d’Etterbeek, de Woluwe-Saint- 
Lambert et de Woluwe-Saint-Pierre ;
Vu la loi du 08.12 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égaid des traitements 
de données à caractère personnel ;
Vu la loi du 21.03 2007 réglant l'installation et l'utilisation de caméias de surveillance 
et ses anêtés royaux d'exécution du 10.02.2008 et du 02.07 2008 ,
Vu plus particulièrement l'article 5 § 2 du chapitre IH de ladite loi du 21 03 2007 
précisant que la décision d'installer une ou plusieurs caméras de suiveillance dans un 
heu ouvert est prise par le responsable du traitement de données à caractèie personnel 
après avis positif du Conseil communal où se situe le lieu d'installation des caméias, 
celui-ci devant rendre son avis après avoir consulté préalablement le Chef de coips de 
la Zone de Pohce où se situe ledit heu ;
Vu les avis favorables émis en date du 15 09.2017 par le Chef de corps de la Zone de 
Pohce 5343 Montgomery quant à l’installation de caméias fixes de surveillance dans 
les lieux ouverts énumérés ci-dessous .
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• caméra 18 - avenue Louis Gnbaumont/Square Léopold I I ,

® caméra 19 - place Dumon ;

• caméra 20 - Terrain Kelle ;

Considérant que par délibération du 31.03.2017 du Collège de Police de la Zone 5343 
Montgomery, ladite zone est devenue responsable du traitement des données à 
caractère personnel poui l’ensemble des caméras urbaines de surveillance connectées 
au îéseau CCTV zonal ;
Considérant que la possibilité de visionner les images prises par les caméras, 
l'enregistrement et l'effacement des images se feia par la Zone de Police 5343 
Montgomery dans les locaux de ladite Zone de Police, qui est devenue le lesponsable 
du traitement pour l’ensemble des caméras urbames de surveillance connectées au 
réseau CCTV zonal ;
Vu la convention établie en date du 24.07.2012 entre la commune de Woluwe-Samt- 
Pierre et la Zone de Police 5343 Montgomeiy et fixant les modalités de gestion et 
d'utilisation du système de surveillance par caméras dans les lieux publics ouverts ;
Vu l’avenant établi en date du 01.07 2016 entre la commune de Woluwe-Saint-Pierre et 
la Zone de Police 5343 Montgomery ayant pour objet de préciser les relations entre les 
parties concernant les caméras installées sur le territoire de la commune de Woluwe- 
Samt-Pierre et destinées à surveiller les lieux publics ouverts (tout lieu non délimité par 
une enceinte et accessible au public) dont la gestion est confiée à la Zone de Police 
5343 Montgomery ;
Vu la convention établie en date du 04.07 2017 remplaçant et abrogeant la convention 
piécitée établie en date du 24.07.2012 entre la commune de Woluwe-Saint-Pierre et la 
Zone de Police 5343 Montgomery ainsi que son avenant établi en date du 01.07.2016 , 
Vu le projet d’avenant ci-annexé ayant pour objet de préciser les relations entre les 
parties concernant les caméias installées sur le territoire de la commune de Woluwe- 
Samt-Pierre et destinées à surveiller les lieux publics ouverts (tout lieu non délimité par 
une enceinte et accessible au public) dont la gestion est confiée à la Zone de Police 
5343 Montgomery ;
Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins ;
DECIDE .

1. après consultation préalable et avis favorables émis en date du 15.09 2017 par 
le Chef de corps de la Zone de Police 5343 Montgomery, d'émettie un avis 
positif sur l'installation de caméras fixes de surveillance dans les lieux ouverts 
énumérés ci-dessous .

• caméra 18 - avenue Louis Gnbaumont/Square Léopold II ;

• caméia 19 - place Dumon ;

• caméra 20 - Terrain Kelle ;
2. d'approuver l’avenant à la convention établie en date du 04 07.2017 entre la 

commune de Woluwe-Saint-Pierre et la Zone de Police 5343 Montgomery, 
avenant ci-annexé ayant pour objet de préciser les relations entre les parties 
concernant les caméras installées sur le territoire de la commune de Woluwe- 
Saint-Pierre et destmées à surveillei les lieux publics ouverts (tout lieu non
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délimité par une enceinte et accessible au public) dont la gestion est confiée à 
la Zone de Police 5343 Montgomery

Le Conseil approuve à l'unanimité le projet de délibération.
26 votants . 26 votes positifs

GR - Installa de van vaste bewakingscamera's in niet-besloten plaatsen - 
Programma 2016 - Positief advies - Overeenkomst tussen de gemeente en de 
Politiezone 5343 Montgomery - Aanhangsel - Goedkeuring

DE RAAD,
Gelet op de meuwe gemeentewet, zoals gewijzigd dooi federale en gewestebjke 
bepalingen, met name de artikels 1 1 7 e n l 3 5 § 2 ;
Gelet op de beraadslagmg van het College van Burgemeester en Schepenen van 
20.09 2011 waarbij alcte genomen wordt van de beiaadslagmg van het Pohtiecollege 
van de Zone 5343 Montgomery van 06.07 2011, uitvoerbaai verklaard volgens brief 
van het Bmssels Hoofdstedelijk Gewest van 14.09.2011 door het verstrijken van de 
gestelde termijn verleend aan de toezichthoudende overheid om zich uit te spreken, 
waarbij besloten wordt de opdracht met betiekking tôt de aankoop en de 
mdienststelkng in de loop van het jaar 2011 van een captatienetweik, van transmissie 
via hertzgolven en het bekijken van gefilmde beelden op de openbare weg binnen de 
Politiezone 5343 Montgomery, in het kader van een gemeenschappeüjke aanbestedmg 
voor voomoemde Politiezone en de gemeenten Etterbeek, Smt-Lambrechts-Woluwe en 
Smt-Pieters-Woluwe, via algemene offerteaanviaag, te gunnen aan de N.V TEIN 
TELECOM, Weldoenersplem 7, 1030 Brussel, K.B O 0401 902.177, mits de som van
764.883,00 EUR, B T.W. exclusief, hetzy 925 508,43 EUR, B.TW van 21 % 
inbegrepen, waarvan 114.524,95 EUR, B.TW. exclusief, hetzij 138.575,19 EUR, 
B.T.W van 21 % inbegrepen, ten laste van de gemeente Sint-Pieters-Woluwe ,
Gelet op de beiaadslagmg van de Gemeenteraad van 26 04.2012 waarbij besloten 
wordt, na voorafgaandelijk overleg en gunstig advies uitgebracht op datum van 
14 03.2012 door de Korpschef van de Politiezone 5343 Montgomery, een positief 
advies uit te brengen over de mstallatie van vaste bewakingscamera's m de niet- 
besloten plaatsen hieronder opgenoemd •

• cameia 1 - sectoi Meiersplem ;

• caméra 2 - sectoi Smt-Pieterskerk ,

• caméra 3 - sector Stokkel Square/de Hmnisdaellaan ;

• cameia 4 - sector Stokkel Square/Kerkstraat ;

• cameia 5 - sectoi Stokkel uitgang metro/François Desmedtstraat,

• caméra 6 - sector Vnendschapswijk/Vanderbiestlaan ;

• cameia 7 - sector Vnendschapswijk/Perspecüeflaan ;

• cameia 8 - sector Vnendschapswyk ;

• cameia 9 - sector Vuendschapswijk/Park ,
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Gelet op de beraadslagmg van het College van Burgemeester en Schepenen van
18.12.2014 waaibij akte genomen wordt van de beiaadslagmg van het Pohtiecollege 
van de Zone 5343 Montgomery van 31.10.2014, die geen aanleiding geeft tôt 
opmerkmgen en bijgevolg uitvoerbaar kan worden verklaard volgens brief van
12.11.2014 van de d d hoge ambtenaar van de Brusselse agglomeratie, waarbij 
besloten wordt de zonale opdracht nr. 2014-565 van het dienstjaar 2014 met betrekking 
tôt de uitbreidmg van het videobewakmgssyteem van de Pohtiezone 5343 Montgomery 
waaronder de gemeentelijke opdracht nr. 2014 120/A//2014 E011.01/SEC.GM-PS van 
het dienstjaai 2014 voor de enkele gemeente Sint-Pieters-Woluwe, m het kader van een 
gemeenschappelijke opdracht voor de voomoemde Pohtiezone en de gemeenten 
Etterbeek, Samt-Lambrechts-Woluwe en Sint-Pieters-Woluwe, via rechtstreekse 
onderhandelingsprocedure met bekendmakmg, te gunnen aan de N.V. TEIN 
TELECOM, Weldoenersplein 7, 1030 Schaaibeek, K B.O. 0401 902.177, mits de som 
van 520 998,00 EUR, B.T.W exclusief, hetzij 630.407,58 EUR, B TW  van 21 % 
mbegrepen, waarvan 96 004,00 EUR, B T.W. exclusief, hetzij 116.164,84 EUR, 
B.T.W van 21 % mbegrepen, met pictogram en gezondheidsanalyse, ten laste van de 
gemeente Smt-Pieters-Woluwe ,
Gelet op de beraadslagmg van de Gemeenteraad van 31 05 2016 waarbij besloten 
woidt, na voorafgaandelijk overleg en gunstig advies uitgebracht op datum 09 05 2016 
door de Korpschef van de Pohtiezone 5343 Montogmery, een positief advies uit te 
brengen over de mstallatie van vaste bewakmgscamera's m de niet-besloten plaatsen 
hieronder opgenoemd :

• caméra 10 - sector Bosstraat/Edmond Parmentierlaan ;

• caméra 11 - sector Tervurenlaan/Alfred Madoulaan ;

Gelet op de beraadslagmg van het College van Burgemeester en Schepenen van 
23 12.2015 waarbij akte genomen woidt van de beraadslagmg van het College van 
Burgemeester en Schepenen van de gemeente Samt-Lambrechts-Woluwe van 
23.12.2015, door de gemeente Samt-Lambrechts-Woluwe over te leggen aan het 
adrmmstratief toezicht, waaibij besloten wordt de zonale opdracht nr. 2015-949 van het 
dienstjaar 2015 met betiekkmg tôt de uitbreiding van het videobewakmgssyteem van 
de Pohtiezone 5343 Montgomery waaronder de gemeentehjke opdracht nr. 
2015 108/A//2015 E075 01/SEC GM-PS van het dienstjaar 2015 voor de enkele 
gemeente Smt-Pieters-Woluwe, m het kader van een gemeenschappehjke opdiacht voor 
de voomoemde Pohtiezone en de gemeenten Etterbeek, Saint-Lambrechts-Woluwe en 
Smt-Pieters-Woluwe, via lechtstieekse ondeihandelmgsproceduie met bekendmakmg, 
te gunnen aan de N.V. TEIN TELECOM, Weldoenersplein 7, 1030 Schaarbeek, K B O 
0401 902 177, mits de som van 353.716,00 EUR, B.T.W exclusief, hetzij 427.996,36 
EUR, B TW  van 21 % mbegrepen, waaivan 61.937,00 EUR, B.T.W. exclusief, hetzij 
74 943,77 EUR, B T.W. van 21 % mbegrepen, met pictogram en gezondheidsanalyse, 
ten laste van de gemeente Sint-Pieters-Woluwe ,
Gelet op de beraadslagmg van de Gemeenteraad van 27 06.2017 waarbij besloten 
wordt, namelijk .

1 na voorafgaandelijk overleg en gunstig advies uitgebracht op datum 
10 04.2017 door de Korpschef van de Pohtiezone 5343 Montogmery, een

Conseil communal - 19 12 2017 - Registie complet
Gemeenteiaad - 19 12 2017 - Volledig icgistei 12/133



positief advies uit te brengen over de mstallatie van vaste bewakmgscamera's 
m de niet-besloten plaatsen hieronder opgenoemd •

• caméra 12 - Smt-Aleidisvoorplein ;

• caméra 13 - Orée Plein ;

• tussenpaal - Van dei Meerschenlaan ,

• caméra 14 - Guldendallaan/François Gaystraat ;

• caméra 15 - Manoir d’Anjoulaan/Bosstraat ;

• caméra 16 - Atlantische Oceaanlaan/Franciscanenlaan ;

• caméra 17 - Roger Vandendnesschelaan/Jules Césarlaan/Pater Eudore
Devroyestraat ;

2 de Politiezone 5343 Montgomery aan te duiden als verantwoordelijke voor de 
verwerking van persoonsgegevens m de zin van de wet van 08.12 1992 tôt 
beschermmg van de persoonlyke levenssfeer en de wet van 21 03.2007 tôt 
regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's, en dit voor 
het geheel van stedelijke bewakingscamera's die op het grondgebied van de 
gemeente geplaatst worden en die aan de CCTV netweik van de zone mgelogd 
worden ;

3. de bijgevoegde overeenkomst goed tekeuren die als voorwerp heeft de relaties 
tussen de partyen te verduidelijken m verband met de camera's gevestigd op 
het grondgebied van de gemeente Sint-Pieters-Woluwe en bestemd voor het 
bewaken van niet-besloten plaatsen (elke niet-afgebakende en voor het pubhek 
toegankelijke mimte) waarvan het beheer toevertrouwd wordt aan de 
Politiezone 5343 Montgomery verantwoordelijk geworden voor de verwerking 
van persoonsgegevens m de zin van de wet van 08.12.1992 tôt beschermmg 
van de persoonlijke levenssfeer en de wet van 21.03 2007 tôt regehng van de 
plaatsmg en het gebruik van bewakmgscamera's, en die de overeenkomst 
opgesteld op datum van 01 07.2016 tussen de gemeente Smt-Pieters-Woluwe 
en de Politiezone 5343 Montgomery en haar aanhangsel opgesteld op datum 
van 01 07 2016 vervangt en mtrekt.

Gelet op de beiaadslagmg van het College van Burgemeester en Schepenen van 
15.12.2016 waarbij akte genomen wordt van de beiaadslagmg van het Politiecollege 
van de Zone 5343 Montgomeiy van 02 12.2016, door de Politiezone over te leggen 
aan het admimstratief toezicht, waarbij besloten wordt de zonale opdracht ni. 2016-839 
van het dienstjaar 2016 met betrekking tôt de uitbreidmg van het 
videobewakingssyteem van de Pohtiezone 5343 Montgomery waaronder de 
gemeentelijke opdracht nr. 2016.142/A//2016 E012.01/VOIRIE.EF-CE van het 
dienstjaai 2016 voor de enkele gemeente Smt-Pieters-Woluwe, m het kader van een 
gemeenschappelijke opdiacht voor de voomoemde Pohtiezone en de gemeenten 
Etterbeek, Saint-Lambrechts-Woluwe en Sint-Pieters-Woluwe, via rechtstreekse 
onderhandelingsprocedure met bekendmakmg, te gunnen aan de N.V. TEIN 
TELECOM, Weldoenersplem 7, 1030 Schaarbeek, K.B O 0401 902 177, mits de som 
van 584 653,00 EUR, B.T.W exclusief, hetzij 707 430,13 EUR, B.TW van 21 %
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mbegrepen, waarvan 56 276,00 EUR, B.T W exclusief, hetzy 68 093,96 EUR, B T W 
van 21 % mbegrepen, met pictogram en gezondheidsanalyse, ten laste van de 
gemeente Smt-Pieters-Woluwe ;
Gelet op de wet van 08.12.1992 tôt beschermmg van de persoonlyke levenssfeer ten 
opzichte van de verwerkmg van peisoonsgegevens ;
Gelet op de wet van 21.03 2007 tôt regeling van de plaatsing en het gebruik van 
bewakingscamera’s en haar koninklijke uitvoeringsbesluiten van 10 02 2008 en van 
02.07.2008 ;
Gelet meer bepaald op artikel 5 § 2 van hoofdstuk III van voomoemde wet van 
21.03.2007 dat benadrukt dat de beslissmg om één of meerdere bewakingscamera's te 
plaatsen xn een niet-besloten plaats wordt genomen door de verantwoordelijke voor de 
verwerking van de persoonsgegevens na positief advies van de Gemeenteraad waar de 
installatieplaats van de cameia's is gevestigd, daar deze zijn advies moet uitbrengen na 
voorafgaande raadpleging van de Korpschef van de Politiezone waar deze plaats zich 
bevindt ;
Gelet op de gunstige adviezen uitgebracht op datum vanl5.09.2017 door de Korpschef 
van de Politiezone 5343 Montgomery, over de installatie van vaste bewakingscamera's 
in de niet-besloten plaatsen hieronder opgenoemd •

• caméra 18 - Louis Gribaumontlaan/Square Léopold II ;

• caméra 19 - Dumonplem ,

• caméra 20 - Kelleterrein ,

Overwegende dat, door de beraadslaging van het Pohtiecollege van de Zone 5343 
Montgomery van 31.03.2017, voomoemde zone verantwoordelyk geworden is voor de 
verwerkmg van persoonsgegevens voor het geheel van stedelijke bewakmgscameia's 
die aan de CCTV netwerk van de zone mgelogd worden ;
Overwegende dat de mogehjkheid de camerabeelden te bekijken, het opnemen en het 
wissen van de beelden door de Politiezone 5343 Montgomery zal gebeuren m de 
lokalen van de Politiezone die verantwoordelyk is geworden voor de verwerkmg van 
persoonsgegevens voor het geheel van stedelijke bewakingscamera's die aan de CCTV 
netwerk van de zone mgelogd worden ,
Gelet op de overeenkomst opgesteld op datum van 24 07.2012 tussen de gemeente 
Smt-Pieters-Woluwe en de Politiezone 5343 Montgomery die de beheers- en 
gebruiksmodakteiten van het videobewakmgssysteem m niet-besloten plaatsen bepaalt ; 
Gelet op het aanhangsel opgesteld op datum van 01 07.2016 tussen de gemeente van 
Smt-Pieters-Woluwe en de Politiezone 5343 Montgomeiy die als voorwerp heeft de 
relaties tussen de partyen te verduidelijken m verband met de camera's gevestigd op het 
grondgebied van de gemeente Smt-Pieters-Woluwe en bestemd voor het bewaken van 
niet-besloten plaatsen (elke met-afgebakende en voor het publiek toegankelyke raimte) 
waarvan het beheer toevertrouwd wordt aan de Politiezone 5343 Montgomeiy ,
Gelet op overeenkomst van 04 07.2017 die voorgenoemde oveieenkomst, opgesteld op 
datum van 01 07 2016 tussen de gemeente van Smt-Pieters-Woluwe en de Politiezone 
5343 Montogmery en het aanhangsel opgesteld op datum van 01 07.2016, vervangt en 
mtrekt ;
Gelet op de hierbygevoegd ontwerp van aanhangsel dat als doel heeft de relaties tussen
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de partijen te verduidelyken m veiband met de cameia’s gevestigd op het grondgebied 
van de gemeente Smt-Pieters-Woluwe en bestemd voor het bewaken van met-besloten 
plaatsen (elke niet-afgebakende en voor het publiek toegankehjke mimte) waaivan het 
beheer toevertrouwd woidt aan de Politiezone 5343 Montgomery ,
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen ;
BESLUIT .

1 na voorafgaand overleg en na gunstige adviezen, uitgebracht op datum van
15.09.2017 door de Korpschef van de Politiezone 5343 Montgomery, een 
positief advies uit te brengen over de installatie van vaste bewakmgscamera's 
in de met-besloten plaatsen hieronder opgenoemd .

• cameia 18 - Louis Gnbaumontlaan/Square Léopold I I ,

• caméra 19 - Dumonplem ;

• caméra 20 - Kelleterrein ,

2. het hierbijgevoegd aanhangsel aan de overeenkomst van 04.07.2017 tussen de 
gemeente Sint-Pieteis-Woluwe en de Politiezone 5343 Montgomery goed te 
keuren, aanhangsel dat als doel heeft de relaties tussen de partijen te 
verduidelyken m verband met de caméra’s gevestigd op het grondgebied van 
de gemeente Smt-Pieters-Woluwe en bestemd voor het bewaken van met- 
besloten plaatsen (elke met-afgebakende en voor het publiek toegankehjke 
mimte) waarvan het beheer toevertiouwd wordt aan de Politiezone 5343 
Montgomery.

De Raad keurt eenpang het voorstel van beraadslagmg goed 
26 stemmeis • 26 positieve stemm en.

Cellule technique et administrative Voirie - Technische en administratieve cel Wegennet

19.12.2017/A/0007 CC - Sport - Appel à projets 2016 pour des infrastructures sportives communales 
de proximité ou des équipements sportifs de proximité lancé par la Région de 
Bruxelles-Capitale - Convention à intervenir entre la Commune de Woluwe-Saint- 
Pierre et l’A.S.B.L. CAP FAMILLE relativement à l’organisation d’activités 
sportives - Approbation et dispositions

LE CONSEIL,
Vu l'appel à projets pour des infrastructures sportives communales de proximité ou des 
équipements sportifs de proximité lancé par la Région de Bruxelles-Capitale, Bruxelles 
Pouvoirs Locaux, pour l'exercice 2016 ;
Vu la volonté de la commune de Woluwe-Samt-Pierre de développer ses infiastmctures 
sportives de proximité ,
Vu la déhbéiation du Collège des Bourgmestre etEchevins du 14.04.2016 portant arrêt
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et introduction de 3 projets auprès de la Région de Bruxelles-Capitale ;
Vu la délibération du Collège des Bourgmestre et Echevins du 12 05.2016 portant 
introduction des demandes de permis d’urbanisme pour les 3 projets, approbation des 
plans et des notes de présentation ,
Considérant que la Région de Bruxelles-Capitale a octroyé à la Commune une 
subvention, sur base de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale 
du 30 06.2016 relatif à l’octroi de subsides pour les infrastructures sportives 
communales de quartier - Budget 2016, pour les infrastructures sportives suivantes .

• réaménagement complet du terrain multisports situé rue de la limite (plaine de 
jeux cité de l’amitié) ;

• renouvellement de 9 stations du parcours santé par des éléments de gym 
urbaine situées me de la bmite (plaine de jeux cité de l’amitié) ;

Considérant que l’article 2 dudit arrêté stipule qu’un taux d'intervention majoré est fixé 
à 100 % du montant subsidiable pour les projets où les bénéficiaires oiganisent une 
activité gratuite une fois par semaine en moyenne ,
Vu le courrier du 21.04.2016 de l'A.S.B.L CAP FAMILLE manifestant son intérêt à 
organiser des activités sportives dans les infrastructuies sportives communales 
subsidiées ci-dessous mentionnées ;
DECIDE, dans le cadre de l'appel à projets pour des mfiastructures sportives 
communales de proximité ou des équipements sportifs de proximité lancé par la Région 
de Bruxelles-Capitale poui l'exercice 2016 et plus précisément dans le cadre du 
léaménagement complet du terrain multisports situé lue de la limite (plaine de jeux cité 
de l’amitié) et du renouvellement de 9 stations du paicours santé par des éléments de 
gym urbaine situées me de la limite (plaine de jeux cité de F amitié) :

• d’approuver la convention ci-annexée à intervenir entie la Commune et 
l'A.S.B.L. CAP FAMILLE, ayant poui objet de fixer les engagements de 
l'A.S.B.L CAP FAMILLE d’orgamseï des activités sportives dans les 
mfiastructures sportives communales subsidiées ainsi qu’un planning d’activités 
d’une durée minimale d’un an ;

• de charger le Collège des Bourgmestre et Echevins d’exécuter la présente 
décision.

Le Conseil approuve à l'unanimité le piojet de délibération 
26 votants : 26 votes positifs

GR - Sport - Projectoproep 2016 voor gemeentelijke nabijheidssportinfrastructuur 
of nabijheidssportuitrustingen uitgevaardigd door het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest - Conventie te sluiten tussen de Gemeente Sint-Pieters-Woluwe en de V.Z.W. 
CAP FAMILIE betreffende de organisatie van sportactiviteiten - Goedkeuring en 
beschikkingen

De Raad keurt eenpang het voorstel van beiaadslagmg goed.
26 stemmers . 26 positieve stemmen
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19.12.2017/A/0008 CC - Sport - Appel à projets 2016 pour des infrastructures sportives communales 
de proximité ou des équipements sportifs de proximité lancé par la Région de 
Bruxelles-Capitale - Convention à intervenir entre la Commune et le Centre Public 
d'Action Sociale de Woluwe-Saint-Pierre - Approbation et dispositions

LE CONSEIL,
Vu l'appel à piojets pour des infrastructures sportives communales de proximité ou des 
équipements sportifs de proximité lancé par la Région de Bruxelles-Capitale, Bruxelles 
Pouvoirs Locaux, pour l'exercice 2016 ,
Vu la volonté de la commune de Woluwe-Saint-Pierre de développer ses infrastructures 
sportives de proximité ;
Vu la délibération du Collège des Bourgmestre et Echevins du 14 04.2016 portant arrêt 
et introduction de 3 projets auprès de la Région de Bruxelles-Capitale ,
Vu la délibération du Collège des Bourgmestre et Echevins du 12 05 2016 portant 
introduction des demandes de permis d’uibanisme pour les 3 projets, approbation des 
plans et des notes de présentation ;
Considérant que la Région de Bruxelles-Capitale a octroyé à la Commune une 
subvention, sur base de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale 
du 30 06 2016 relatif à l’octroi de subsides pour les infrastructures sportives 
communales de quartier - Budget 2016, pour l'aménagement d'une aire de jeux 
mtergénérationnelle située avenue Prince Baudouin 100 (plaine de jeux de la Résidence 
Roi Baudouin) ;
Considérant que l’article 2 dudit arrêté stipule qu’un taux d'intervention majoré est fixé 
à 100 % du montant subsidiable pour les projets où les bénéficiaires organisent une 
activité gratuite une fois par semaine en moyenne ,
Vu le couiner du 18.04.2016 du Centre Public d'Action Sociale manifestant son mtéiêt 
à organiser des activités sportives dans les infrastructures sportives communales 
subsidiées ci-dessous mentionnées ;
DECIDE, dans le cadie de l'appel à projets pour des infrastructures sportives 
communales de proximité ou des équipements sportifs de proximité lancé par la Région 
de Bruxelles-Capitale pour l'exercice 2016 et plus précisément dans le cadre de 
l'aménagement d'une aire de jeux mtergénérationnelle située avenue Prince Baudouin 
100 (plaine de jeux de la Résidence Roi Baudouin) .

• d’approuver la convention ci-annexée à intervenir entre la Commune et le 
Centre Public d'Action Sociale, ayant pour objet de fixer les engagements du 
Centie Public d'Action Sociale d’organiser des activités sportives dans les 
infrastructures sportives communales subsidiées ainsi qu’un planning d’activités 
d’une durée minimale d’un an ,

• de charger le Collège des Bourgmestre et Echevins d’exécuter la présente 
décision.

Le Conseil approuve à l'unanimité le projet de délibération 
26 votants . 26 votes positifs.
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GR - Sport - Projectoproep 2016 voor gemeentelijke nabijheidssportinfrastructuur 
of nabijheidssportuitrustingen uitgevaardigd door het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest - Conventie te sluiten tussen de Gemeente en het Openbaar Centrum voor 
Maatschappelijk Welzijn van Sint-Pieters-Woluwe betreffende de organisatie van 
sportactiviteiten - Goedkeuring en beschikkingen

De Raad keurt eenpang het voorstel van beraadslaging goed.
26 stemmers : 26 positieve stemmen

Economie et animation - Sport - Economie en activiteiten - Sport

19 12.2017/A/0009 CC - Sport - Subsides en faveur d’associations sportives - Répartition des subsides - 
Exercice 2017

LE CONSEIL,
Considérant qu'un crédit de 7.500,00 EUR visant l'attiibution de subsides en faveur 
d'associations sportives est inscrit à l'article de dépenses 7641/332-02 du service 
ordinaire du budget de l'exercice 2017 ;
Considérant qu'il appartient au Conseil communal de préciser le nom des associations 
sportives bénéficiaires desdits subsides ,
Vu l'appel à projets lancé en date du 16.06.2017 et auquel diverses associations ont 
îépondu ;
DECIDE de répartir comme suit un crédit de 7.500,00 EUR visant 1'attnbution de 
subsides en faveur d'associations sportives et msciit à l'article de dépenses 7641/332-02 
du service oïdmane du budget de l'exercice 2017 .

• 1.250,00 EUR en faveui de l'A.S B L. BRUSSELS TRIATHLON CLUB, rue 
Sombre 79, 1150 Bruxelles, B C E  0434.390 546 ;

• 1.125,00 EUR en faveur de l'A S.B.L. CERCLE D'ESCRIME EUROPEEN DE 
BRUXELLES, chaussée d'Alsemberg 217 bte C409, 1190 Bruxelles, B.C.E 
0873 856.766 ,

• 600,00 EUR en faveur de l'A S.B.L. CERCLE DE NATATION SPORTCITY 
WOLUWE, avenue Salomé 2, 1150 Bruxelles, B.C E. 0479.077 258 ;

• 800,00 EUR en faveui de l'A.S.B L BOX ‘N HT, chaussée de Roodebeek 497, 
1200 Bmxelles, B.C E 0660.564 555 ,

• 950,00 EUR en faveur de l'A S B L ROYAL WHITE STAR ATHLETIC 
CLUB, chemin du Struykbeken 2, 1200 Bruxelles, B.C.E 0442.478 861 ,

• 1 250,00 EUR en faveur de l’A S.B.L. DAUPHINS WOLUWE DIVING CLUB, 
avenue du Pilote 10, 1150 Bruxelles, B C.E. 0415 377 457 ,

• 1 250,00 EUR en faveur de l’A.S.B L KUNSTSCHAATSCLUB
HEUVELKOUTER LIEDEKERKE, Eikenlaan 8, 1790 Affligera, B.C.E.
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0438.746.242 ;

• 275,00 EUR en faveur de l'association de fait PETANQUECLUB VAN 
STOKKEL, me des Hiboux 43, 1150 Bruxelles.

Le Conseil approuve à l'unanimité le projet de délibération.
26 votants • 26 votes positifs.

GR - Sport - Subsidies ten gunste van sportverenigingen - Verdeling van de subsidies 
- Dienstjaar 2017

DE RAAD,
Overwegende dat een krediet van 7 500,00 EUR voor het toewijzen van subsidies ten 
gunste van sportverenigingen ingeschreven is op het uitgavenartikel 7641/332-02 van 
de gewone dienst van de begrotmg van het dienstjaar 2017 ,
Oveiwegende dat de Gemeenteraad de naam van de te subsidieren sportverenigingen 
moet specifieren ,
Gezien de projectoproep die verstuurd werd op 16.07.2017 en waarop verschillende 
verenigmgen geantwoord hebben ;

BESLUIT het kiediet van 7.500,00 EUR, dat ingeschreven is op het begroüngsartikel 
7641/332-02 van de gewone dienst van de begrotmg van het dienstjaar 2017 ten gunste 
van sportverenigingen, als volgt te verdelen :

• 1.250,00 EUR ten gunste van de V.Z.W. BRUSSELS TRIATHLON CLUB, 
Donkerstraat 79, 1150 Brussel, K.B O 0434.390.546 ;

• 1.125,00 EUR ten gunste van de V.Z W CERCLE D'ESCRIME EUROPEEN 
DE BRUXELLES, Alsembergsesteenweg 217 bus C409, 1190 Brussel, K.B.O 
0873.856.766 ;

• 600,00 EUR ten gunste van de V.Z.W. CERCLE DE NATATION SPORTCITY 
WOLUWE, Salomélaan 2, 1150 Brussel, K.B O 0479.077.258 ,

• 800,00 EUR ten gunste van de V.Z.W. BOX ‘N FIT, Roodebeeksteenweg 497, 
1200 Brussel, K B O. 0660 564.555 ,

• 950,00 EUR ten gunste van de V.Z W ROYAL WHITE STAR ATHLETIC 
CLUB, Struykbekenweg 2, 1200 Brussel, K B O 0442 478.861 ,

• 1 250,00 EUR ten gunste van de V.ZW DAUPHINS WOLUWE DIVING 
CLUB, Pilootlaan 10, 1150 Brussel, K.B.O. 0415 377.457 ;

• 1.250,00 EUR ten gunste van de VZW.  KUNSTSCHAATSCLUB
HEUVELKOUTER LIEDEKERKE, Eikenlaan 8, 1790 Affligera, K.B.O 
0438.746 242 ;

• 275,00 EUR ten gunste van de feitelijke veienigmg PETANQUECLUB VAN 
STOKKEL, Uilenstraat 43, 1150 Brussel

De Raad keurt eenparig het vooistel van beraadslagmg goed 
26 stemmers . 26 positieve stemmen
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Enseignement francophone - Enseignement néerlandophone - Franstalig onderwijs - Nederlandstalig 
onderwijs

19.12.2017/A/0010 CC - Enseignement francophone - Fixation des échelles de traitement de certaines 
fonctions du personnel enseignant au 01.08.2017

LE CONSEIL,
Vu l'arrêté royal du 27.06 1974, tel que modifié, fixant au 01.04.1972 les échelles des 
fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire 
d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, du 
personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, du 
personnel du service d'inspection de l'enseignement par conespondance et de 
l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades des membres du 
personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat ;
Vu la nouvelle loi communale, telle que modifiée par dispositions fédérales et 
régionales, notamment l'article 145 ;
DECIDE de fixer comme suit les échelles de tiaitement de certaines fonctions du 
peisonnel enseignant au 01 08 2017 conformément aux échelles de tiaitement prévues 
dans l'arrêté royal du 27.06.1974, tel que modifié, fixant au 01 04.1972 les échelles des 
fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du peisonnel auxiliaire 
d'éducation, du peisonnel paramédical des étabhssements d'enseignement de l'Etat, du 
personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces étabhssements, du 
peisonnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de 
l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades des membres du 
personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat.

• Barème 301 • Instituteur. AESI

Ancienneté barémique Annuel brut 100 %

0 17.081,45

1 17.627,94

2 18.720,92

5 19.617,25

7 20 530,29

9 21 444,35

11 22.358,41

13 23.272,47

15 24 186,53

17 25 100,59
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19 26.014,65

21 26.928,71

23 27.842,77

25 28.756,83

27 29.670,89

• Barème 180 : Directeur dans l'enseignement fondamental catégorie 4 (a partir 
de 210 élèves')

Ancienneté barémique Annuel brut 100 %

0 21.988,90

1 22.653,26

2 23.981,99

5 25.070,84

7 26 174,46

9 27.278,08

11 28.381,70

13 29.485,32

15 30.579,62

17 31.604,47

19 32.629,32

21 33.654,17

23 34.679,02

25 35.703,87

27 36.728,72

• Barème 511 • Directeur dans l’enseignement secondaire

Ancienneté barémique Annuel brut 100 %

0 28.043,63

1 28.779,33

2 30.250,70

5 31.588,41

7 32.926,12

9 34.263,83

11 35.601,54

13 36.939,25
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15 38.276,96

17 39.614,67

19 40.952,38

21 42.290,09

23 43.627,80

25 44.965,51

Le Conseil approuve à l'unanimité le projet de délibération. 
26 votants . 26 votes positifs

19 12.2017/A/0011 CC - Enseignement francophone - Personnel de l'inspection pédagogique du régime 
linguistique français - Indemnité au bénéfice du coordonnateur pédagogique - 
Fixation

LE CONSEIL,

Vu les délibérations du Conseil communal du 23 06.1999 et du 29.04.2009 portant 
respectivement fixation et modification du cadre du personnel de l'inspection 
pédagogique du régime linguistique français ,
Vu les délibérations du Conseil communal du 23.06.1999 et du 29.04.2009 portant 
respectivement fixation et modification du statut administratif et pécumane du 
peisonnel de l'inspection pédagogique du régime linguistique français ;
Considéiant qu'il y a lieu de revoir l'indemnité en faveur du coordonnateur 
pédagogique ,
Vu le protocole signé le 19 12 2017 entie les délégations de l'autonté communale et du 
C.P.A S de Woluwe-Saint-Piene et les orgamsatons syndicales représentatives du 
personnel de la commune et du C.P.A.S., conformément aux dispositions de l'article 30 
de l'arrêté loyal du 28.09.1984 portant exécution de la loi du 19 12.1974 organisant les 
îelations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces 
autorités ;
DECIDE de remplacer partiellement les dispositions actuelles du statut administratif et 
pécuniaire de l'inspection pédagogique du régime linguistique français par la 
disposition suivante :
le coordonnateur pédagogique bénéficiera d'une indemnité dont le mode de calcul est 
fixé comme su it.
traitement maximum de l'instituteur (baième 301) x 4/3 - traitement maximum directeur 
enseignement fondamental catégorie 4 (barème 180).

Le Conseil approuve à l'unanimité le projet de délibération.
26 votants . 26 votes positifs.

Cellule Marchés publics - Cel Overheidsopdrachten
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19 12 2017/A/0012 CC - Crèche francophone du Centre - Plan Cigogne - Agrandissement et rénovation 
- Marché de travaux - Procédure négociée directe avec publicité - Financement - 
Convention entre le Fonds Régional Bruxellois de Refinancement des Trésoreries 
communales et la commune - Approbation

LE CONSEIL,
Vu la délibération du Conseil communal du 25.10.2016 portant, notamment, choix du 
mode de passation et fixation des conditions du marché n° 
2017.020/A//2017 E071.01/BAT OL-TC de l'exercice 2017 relatif à l'agrandissement et 
à la rénovation de la crèche fiancophone du Centre dans le cadre du Plan Cigogne au 
cours de l'année 2017 ,
Vu la délibération du Collège des Bourgmestre et Echevms du 21 06.2017 portant, 
notamment, attribution dudit marché à la S.P.R.L FIRME CH JAMAR & FILS, rue 
Phocas Lejeune 14, 5032 Gembloux, B.C.E. 0401.400.945 ;
Considéiant que le Fonds Régional Bruxellois de Refinancement des Trésoreries 
communales (FRB.R.T.C.) accorde à la commune de Woluwe-Saint-Pierre un prêt de 
215.865,00 EUR pour le financement dudit projet d’agrandissement et de rénovation de 
la crèche francophone du Centre ;
Vu la convention établie en exécution de l’article 4, § 4 de l’ordonnance du 08.04.1993 
portant création du F.R.B.R.T.C , telle que modifiée par ordonnance du 24.11.2011, et 
définissant l'octroi dudit piêt de 215.865,00 EUR par le Fonds Régional Bruxellois de 
Refinancement des Trésoreries communales pour le financement du projet 
d’agrandissement et de rénovation de la crèche francophone du Centre ,
Considérant qu’en son article 3, ladite convention précise que le remboursement des 
charges en capital et intérêts de ce prêt est déclaré irrécouvrable par décision du 
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 06.10 2016 pour autant que la 
commune respecte les articles 5, 6 et 7 de ladite convention ;
Sui pioposition du Collège des Bourgmestre et Echevms ;
DECIDE d'approuver la convention établie en exécution de l’article 4, § 4 de 
l’ordonnance du 08.04 1993 portant création des Fonds Régional Bruxellois de 
Refinancement des Trésoreries communales (F.R.B.R.T C ), telle que modifiée par 
ordonnance du 24.11.2011, et définissant l'octroi d'un prêt de 215.865,00 EUR par le 
Fonds Régional Bruxellois de Refinancement des Tiésorenes communales pour le 
financement du projet d’agiandissement et de rénovation de la crèche francophone du 
Centre

Le Conseil approuve à l'unanimité le projet de délibération 
26 votants • 26 votes positifs.

GR - Franstalig kinderdagverblijf van het Centrum - "Plan Cigogne" - Vergroting 
en vernieuwing - Opdracht voor werken - Vereenvoudigde 
onderhandelingsprocedure met bekendmaking - Financiering - Overeenkomst 
tussen het Brussels Gewestelijk Herfînancieringsfonds van de Gemeentelijke 
Thesaurieën en de gemeente - Goedkeuring

DE RAAD,
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Gelet op de beiaadslagmg van de Gemeenteraad van 25 10 2016 houdende, met name, 
keuze van de gunningswyze en vaststellmg van de voorwaarden van de opdracht nr. 
2017.020/A//2017.E071 01/BAT OL-TC van het dienstjaar 2017 betreffende de 
vergroting en de vernieuwmg van het Franstalige kinderdagverblyf van het Centrum in 
het kader van het "Plan Cigogne" m de loop van het jaar 2017 ,
Gelet op de beraadslaging van het College van Burgemeester en Schepenen van 
21.06 2017 houdende, met name, gunning van deze opdracht aan de B.V.B A "FIRME 
CH JAMAR & FILS", Phocas Lejeunestraat 14, 5032 Gembloux, K.B O 0401 400.945 
?
Oveiwegende dat het Brussels Gewestehjk Herfmancieringsfonds van de Gemeentehjke 
Thesauneen (B.G H G.T.) een lenmg van 215.865,00 EUR toestaat aan de gemeente 
Smt-Pieters-Woluwe voor de financiermg van het vergrotings- en vermeuwingsproject 
van het Franstalige kmderdagverbhjf van het Centrum ;
Gelet op de overeenkomst opgemaakt m uitvoering van artikel 4, § 4 van de 
ordonnantie van 08 04 1993 houdende opnchting van het B.G.H.G T , zoals gewijzigd 
bij ordonnantie van 24.11 2011, en tôt bepaling van de toekennmg van de lenmg van 
215 865,00 EUR dooi het Brussels Gewestelijk Herfmancieringsfonds van de 
Gemeentehjke Thesauneen voor de financiering van het vergrotings- en 
vemieuwmgspioject van het Franstalige kinderdagverbhjf van het Centrum ; 
Overwegende dat m artikel 3, deze overeenkomst bepaalt dat de temgbetaling van de 
kapitaal- en mtrestlasten van deze lenmg onmvorderbaar wordt verklaaid bij besluit van 
de Brusselse Hoofdstedelijke Regenng van 06.10.2016 m zoverre de gemeente de 
artikelen 5, 6 en 7 van deze overeenkomst naleeft,
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen ,
BESLUIT de overeenkomst opgemaakt m uitvoenng van artikel 4, § 4 van de 
ordonnantie van 08.04.1993 houdende opnchting van het Brussels Gewestehjk 
Herfinancienngsfonds van de Gemeentehjke Thesauneen (B.G.H.G.T.), zoals 
gewijzigd bij ordonnantie van 24.11.2011, en tôt bepaling van de toekennmg van de 
lenmg van 215.865,00 EUR door het Brussels Gewestehjk Herfmancieringsfonds van 
de Gemeentehjke Thesauneen voor de financienng van het vergrotings- en 
vemieuwmgspioject van het Franstalige kinderdagverbhjf van het Centrum goed te 
keuien.

De Raad keurt eenpang het voorstel van beraadslaging goed.
26 stemmers • 26 positieve stemmen

19.12.2017/A/0013 CC - Magasin communal - Remplacement de la structure supportant le palan -
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 Échevins du 09.11.2017 - 
Admission de la dépense engagée - Inscription des crédits - Financement - Exercice 
2017

LE CONSEIL,
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Vu la nouvelle loi communale, telle que modifiée par dispositions fédérales et 
régionales, notamment les articles 117 alinéa 1, 234 § 2, 236 et 249 § 1 alinéa 2, tels 
que modifiés par oïdonnance du 27 07.2017 ;
Vu la loi du 17.06.2016 relative aux marchés publics, notamment l'article 92 ,
Vu l'arrêté royal du 18.04.2017 relatif à la passation des marchés publics dans les 
secteurs classiques ,
Vu l'arrêté royal du 14.01.2013, tel que modifié, établissant les règles généiales 
d'exécution des marchés publics ,
Vu la délibération du Collège des Bourgmestre et Echevins du 09 11.2017 prise en 
application de la nouvelle loi communale, telle que modifiée par dispositions fédérales 
et régionales, notamment les articles 234 § 2, 236 et 249 § 1 alinéa 2, tels que modifiés 
par ordonnance du 27.07.2017, dans le cadre du marché n°
2017 232/A//2017 E131.01/MC.HE-TC de l'exercice 2017 de travaux urgents et
imprévisibles relatif au remplacement de la structure supportant le palan du magasin 
communal au cours de l'année 2017, tant en matière de choix de la procédure de 
passation et de fixation des conditions dudit marché qu'en matière d'attribution de ce 
dernier et d'inscription budgétaire des crédits nécessaires ;
PREND ACTE de la délibération du Collège des Bourgmestre et Echevms du 
09.11 2017 prise en application de la nouvelle loi communale, telle que modifiée par 
dispositions fédérales et régionales, notamment les articles 234 § 2, 236 et 249 § 1 
alinéa 2, tels que modifiés par ordonnance du 27.07.2017, et décidant notamment de 
choisir, comme procédure de passation du marché n° 
2017.232/A//2017.E131.01/MC.HE-TC de l’exercice 2017 de travaux urgents et
imprévisibles relatifs au remplacement de la structure supportant le palan du magasin 
communal 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 résultant du marché susmentionné et à laquelle il a été 
pourvu en raison de l'urgence par le Collège des Bourgmestre et Echevins en 
séance du 09 11.2017 en application de l'article 249 § 1 ahnéa 2 de la nouvelle 
loi communale, telle que modifiée, à savoir 7.971,48 EUR, hors T V  A., soit 
9.645,49 EUR, T.V.A. de 21 % comprise ;

2. de procéder à l'inscription budgétaire, d'une part, d'un ciédit de dépense d'un 
montant de 9 650,00 EUR à l'article 1380/724-60//081 (travail 131) du service 
extraordinaire du budget de l'exercice 2017 et, d'autre part, d'un crédit de 
recette d'un montant de 9 650,00 EUR à l'article 1380/995-51//081 (FRE- 
F.060) du service extiaordmaire du budget de l'exeicice 2017 et de prévoir, 
lors de la modification budgétaire de clôtuie de l'exercice 2017, l'intégration 
dans la comptabilité budgétane de cette inscription de crédits ;

3. de financer la dépense au moyen de fonds propres à prélever sur le Fonds de 
Réseives Extraordinaires FRE-F.060

Le Conseil prend acte et approuve à l'unanimité le projet de délibération 
26 votants • 26 votes positifs.

GR - Gemeentemagazijn - Vervanging van de structuur die de elektrotakel draagt -
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Opdracht voor werken - Dringende en onvoorzienbare werken - Toepassing van 
artikels 234 § 2 en 249 § 1 alinea 2 van de nieuwe gemeentewet - Keuze van de 
plaatsingsprocedure en vaststelling van de voorwaarden van de opdracht - 
Procedure met beperkte waarde - Akteneming van de beraadslaging van het 
College van Burgemeester en Schepenen van 09.11.2017 - Instemming met de 
vastgelegde uitgave - Inschrijving van de kredieten - Financiering - Dienstjaar 2017

DE RAAD,
Gelet op de nieuwe gemeentewet, zoals gewijzigd door federale en gewestelijke 
bepalingen, met name de artikels 117 almea 1, 234 § 2, 236 et 249 § 1 alinea 2, zoals 
gewijzigd door oïdonnantie van 27 07 2017 ;
Gelet op de wet van 17 06 2016, betreffende de oveiheidsopdrachten, met name artikel 
92;
Gelet op het komnklijk besluit van 18.04.2017 betreffende de plaatsmg van 
overheidsopdrachten m de klassieke sectoren ;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 01.2013, zoals gewijzigd, tôt bepahng van 
algemene uitvoenngsregels van de overheidsopdrachten ;
Gelet op de beraadslaging van het College van Burgemeester en Schepenen van 
09 11 2017 genomen in toepassing van de nieuwe gemeentewet, zoals gewijzigd door 
federale en gewestelijke bepalingen, met name de artikels 234 § 2, 236 et 249 § 1 
alinea 2, zoals gewijzigd door ordonnantie van 27.07 2017, in het kader van de 
opdracht nr. 2017.232/A//2017.E131.01/MC.HE-TC van het dienstjaar 2017 van 
dringende en onvoorzienbare werken betreffende de vervanging van de structuur die 
de elektrotabel draagt in de loop van het jaar 2017, zowel op het gebied van keuze van 
de plaatsingsprocedure en vaststelling van de voorwaarden van de opdracht als op het 
gebied van gunmng van deze opdracht en begrotingsmschrijving van de nodige 
kredieten ;
NEEMT AKTE van de beraadslaging van het College van Burgemeester en Schepenen 
van 09.11.2017 genomen in toepassing van de nieuwe gemeentewet, zoals gewijzigd 
dooi federale en gewestelijke bepalingen, met name de artikels 234 § 2, 236 et 249 § 1 
almea 2, zoals gewijzigd door oïdonnantie van 27.07 2017, en waaibij met name 
besloten wordt als plaatsingsprocedure van de opdracht nr. 
2017 232/A//2017 E131.01/MC HE-TC van het dienstjaar 2017 van dringende en 
onvooizienbare weiken betreffende de vervanging van de structuur die de elektiotabel 
draagt in de loop van het jaar 2017, de procedure met beperkte waaide m toepassing 
van artikel 92 van de wet van 17 06.2016 zoals gewijzigd ,
BESLUIT .

1. in te stemmen met de uitgave voortvloeiend uit bovenveimelde opdracht en in 
dewelke vooizien weid, wegens hoogdnngendheid, door het College van 
Buigemeester en Schepenen m zittmg van 09.11.2017 m toepassing van artikel 
249 § 1 almea 2 van de nieuwe gemeentewet, zoals gewijzigd, namehjk 
7 971,48 EUR, hois T.V.A., soit 9.645,49 EUR, B.T.W van 21 % mbegrepen ,

2. tôt de begrotmgsinschrijving, eneizijds, van een uitgavenkrediet voor een 
bedrag van 9 650,00 EUR op het artikel 1380/724-60//081 (travail 131) van de 
buitengewone dienst van de begroting van het dienstjaar 2017 en, anderzijds, 
van een ontvangstkiediet voor een bedrag van 9 650,00 EUR op het artikel
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1380/995-51//081 (FRE-F 060) van de buitengewone dienst van de begrotmg 
van het dienstjaar 2017 over te gaan en de opnemmg, m de 
begrotmgsboekhoudmg, van deze înschrijvmg van kredieten tijdens de 
begrotingswyziging tôt sluitmg van het dienstjaar 2017 te voorzien ,

3. de uitgave te fmancieren door middel van eigen fondsen af te houden van 
Buitengewone Reservefondsen BRF-F.060

De Raad neemt akte en keurt eenpang het voorstel van beraadslagmg goed.
26 stemmeis • 26 positieve stemmen.

19.12.2017/A/0014 CC - Voirie - Réaménagement de l'avenue des Sitelles - Marché de travaux -
Procédure négociée sans publication préalable - Prise de connaissance du montant 
du dépassement du devis estimatif résultant de l'attribution du marché - Exercice 
2017

LE CONSEIL,
Vu la nouvelle loi communale, telle que modifiée par dispositions fédérales et 
régionales, notamment les articles 117 alinéa 1, 234 §3 et 236, tels que modifiés par 
ordonnance du 27.07.2017 ,
Vu la délibération du Collège des Bourgmestre et Echevms du 31.08.2017 portant, 
notamment, choix de la procédure de passaüon et fixation des conditions du marché n° 
2017.174/A//2017 ,E09 8.01 /V OIRIE.HE-X V de l'exercice 2017 relatif au
réaménagement de l’avenue des Sitelles au cours de l'année 2017 ,
Vu la délibération du Collège des Bourgmestre et Echevins du 16.11.2017 portant, 
notamment, attribution dudit marché à la N V DEKEMPENEER H.F.W., 
Zaventemsestraat 63, 1831 Diegem, BCE 0414 985.893, pour un montant de 44.512,14 
EUR, hors T.V.A , soit 53.859,69 EUR, T V A. de 21 % comprise ;
Considéiant que le Conseil communal doit prendre connaissance du montant du 
dépassement du devis estimatif résultant de l'attnbution dudit marché ;
PREND CONNAISSANCE, dans le cadre du maiché n°
2017 174/A//2017 E098 01 /VOIRIE HE-XV de l'exercice 2017 relatif au
réaménagement de l'avenue des Sitelles au cours de l'année 2017, du montant du 
dépassement du devis estimatif résultant de l'attribution dudit marché, à savoir une 
attribution pour un montant de 44 512,14 EUR, hors T V A ,  soit 53 859,69 EUR, 
T V A  de 21 % comprise, pour un devis estimatif d'un montant de 37.190,00 EUR, 
hors T.V A., soit 44.999,90 EUR, T V A. de 21 % comprise

Le Conseil prend connaissance.

GR - Wegen - Heraanleg van de Boomkleverlaan - Opdracht voor werken - 
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking - Kennisneming 
van het bedrag van de overschrijding van de raming voortvloeiend uit de gunning 
van de opdracht - Dienstjaar 2017

DE RAAD,
Gelet op de meuwe gemeentewet, zoals gewijzigd door fedeiale en gewestehjke
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bepalmgen, met name aitikels 117 almea 1, 234 § 3 en 236, zoals gewijzigd door de 
ordonnantie van 27 07 2017 ,
Gelet op de beraadslaging van het College van Burgemeester en Schepenen van 
31 08 2017 houdende, met name, keuze van de plaatsmgsprocedure en vaststellmg van 
de voorwaaiden van de opdracht nr. 2017 174/A//2017 E098.01 /VOIRIE HE-XV van 
het dienstjaar 2017 betreffende de heraanleg van de Boomkleverlaan m de loop van het 
jaar2017 ;
Gelet op de beraadslaging van het College van Burgemeestei en Schepenen van
16.11.2017 houdende, met name, gunmng van deze opdracht aan de N V  
DEKEMPENEER H.F.W., Zaventemsesteenweg 63, 1831 Diegem, K B.O.
0414.985.893, mits de som van 44.512,14 EUR, B.TW exclusief, hetzij 53.859,69 
EUR, B T.W. van 21 % mbegrepen ;
Overwegende dat de Gemeenteraad moet kennis nemen van het bedrag van de 
overschryding van de raming voortvloiend uit de gunning van deze opdracht,
NEEMT KENNIS, m het kader van de opdracht nr 
2017 174/A//2017 E098 01/VOIRIE HE-XV van het dienstjaar 2017 betreffende de 
heraanleg van de Boomkleverlaan in de loop van het jaar 2017, van het bedrag van de 
overschryding van de raming voortvloeiend uit de gunning van deze opdracht, met 
name een gunning van 44 512,14 EUR, B TW. exclusief, hetzij 53.859,69 EUR, 
B.T.W van 21 % mbegrepen, tegen een rammg van 37.190,00 EUR, hors T.V.A , soit 
44 999,90 EUR, B.T.W van 21 % mbegrepen

De Raad neemt kennis.

Georges Dallemagne entre en séance /  treedt in zittmg. 
Aymenc de Lamotte entre en séance /  treedt in zitting.

Service juridique - Juridische dienst

19.12 2017/A/0015 CC - Propriétés communales - Magasin communal - Val des Seigneurs 146 - Taxe 
régionale sur les surfaces non résidentielles - Action en réclamation - Accord

LE CONSEIL,
Vu la nouvelle loi communale, telle que modifiée par dispositions fédérales et 
légionales, notamment les articles 117 et 270 ,
Considérant que, dans le cadre d’un contrôle exercé pai le SPF Finances en avril 2017, 
le Fonctionnaire délégué a estimé que l’immeuble sis Val des Seigneurs 146, 1150 
Bruxelles, à savon- le magasin communal, est soumis à la taxe régionale sur les surfaces 
non résidentielles sur base de l’aiticle 3, § le de l’ordonnance du 23 07.1992 relative à 
la taxe régionale à charge des occupants d'nmneubles bâtis et de titulanes de droits 
réels sur certains immeubles ;
Vu les deux avertissements-extraits de îôle reçus en date du 29 09 2017 pour les 
exercices d’imposition 2015 et 2016 invitant la commune à payer immédiatement les
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montants dus à titre de taxe régionale sur les surfaces non résidentielles, à savoir •

• pour 2015 • 7 061,15 EUR ;

• pour 2016 • 7 084,82 EUR;

Considérant qu'au vu des avertissements-extraits de rôle exécutoires et afin d'éviter de 
payer des frais supplémentaires, la commune n'a eu d’autre choix que de procéder au 
paiement des sommes réclamées ;
Considérant qu’il convient toutefois de contester l'application de l'article 3, § le de 
l’ordonnance du 23.07.1992 relative à la taxe régionale à charge des occupants 
d’immeubles bâtis et de titulaires de droits réels sur certains immeubles à l’immeuble sis 
Val des Seigneurs 146, 1150 Bruxelles, dès lors qu’il s’agit en réalité du magasin 
communal, lequel est exclusivement affecté à l’exercice des services communaux 
(vestiaire et cantine des ouvriers, beu de livraison des marchandises destinées au servie 
voine, etc ) et non productif de revenus ;
Considérant qu’à la lecture des travaux préparatoires de l’ordonnance du 23 07.1992 
précitée, la taxe îégionale sur les immeubles bâtis non affectés à la résidence instaurée 
en Région de Bruxelles-Capitale a pour but de faire contribuer les propriétaires de 
grandes surfaces de bureau, d’usines, d’atehers, etc. au financement des dépenses de la 
Région ;
Considérant que le magasin communal ne peut être assimilé aux immeubles précités 
dès lors qu’il n ’a aucune vocation commerciale ou industrielle, qu’il est exclusivement 
affecté à la réalisation d’objecüfs d’intérêt généial et au service public, et est non 
productif de revenus ;
Considérant que, dans la mesure où l’esprit de l’ordonnance vise précisément à 
exonérer de ladite taxe les étabbssements poursuivant des objectifs d’mtérêt général et 
remplissant des missions de service pubbe (écoles, hôpitaux, centies sportifs et 
culturels), l’on ne peut compiendie que le magasm communal ne puisse bénéficier 
d’une telle exonéraüon ;
Considérant, enfin, qu’en exonéiant de la taxe précitée l’hôtel communal en ce qu’il s’y 
tient de manière régulière des séances du conseil communal, mais non le magasm 
communal, le législateur bruxellois crée une discrimination non justifiable entre 
différents bâtiments communaux, lesquels sont pourtant tous deux dn-ectement affectés 
à l’exercice des services communaux ;
Considérant qu’il convient dès lois d’introduire une réclamation en vue de récupérer la 
totalité des sommes payées au titre de taxe régionale sur les surfaces non résidentielles 
pour l’immeuble sis Val des Seigneuis 146, 1150 Bruxelles, à savon 14 145,97 EUR , à 
augmentei des intérêts moratoires ,
Considérant que la commune dispose, sur base de l'article 23/1 de l’ordonnance du 
21 12.2012 étabbssant la piocédure fiscale en Région de Bruxelles-Capitale, d'un délai 
de six mois pour introduire une réclamation à compter du septième jour qui suit la date 
d’envoi de l’avertissement-extiait de rôle ;
Considérant qu'il convient également de îéclamer les intérêts moratoires ;
DECIDE de marquer son accord sur l'introduction d'une action en réclamation à 
adresser au Directeur Général, Recours, de l’Administration de la Fiscalité Régionale du 
Service public légional de Bruxelles, en vue de récupéier l'entièreté de la somme payée
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au titie de taxe légionale sur les surfaces non résidentielles pour l’immeuble sis Val des 
Seigneuis 146, 1150 Bruxelles, à augmenter des intérêts moiatoires

Le Conseil approuve à l'unanimité le projet de délibération 
28 votants • 28 votes positifs.

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

19.12.2017/A/0016 CC - A.S.B.L. COMMISSION DES RELATIONS EUROPEENNES (WOLU- 
EUROPE) - 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 amsi 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 resütution 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 
accoidés par la commune ;
Vu les documents comptables introduits par l'ASB.L. COMMISSION DES 
RELATIONS EUROPEENNES (WOLU-EUROPE) pour l'exercice d'activité 2016 ; 
Considérant que les activités de ladite A.S.B.L. au couis 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 2016 de 
l'A.S.B.L. COMMISSION DES RELATIONS EUROPEENNES (WOLU-EUROPE) .
1. compte d'exploitation générale 2016 :

charges 6.108,38 EUR
produits 15.300,00 EUR
résultat positif 9.191,62 EUR

2. bilan 2016 .
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actif-passif 23.980,45 EUR

Le Conseil prend acte.

GR - V.Z.W. COMMISSIE VOOR RELATIES MET EUROPA (WOLU-EUROPE) 
- 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 
artrkels 1, 3, 4, 5, 6 en 7 ;
Gelet, meer m het bijzonder, op de verplichting, voor îeder rechtspeisoon die een 
toelage aanvraagt, zyn balans, zijn rekenmgen alsook een verslag înzake beheer en 
financiele toestand aan de verstrekker te bezorgen ;
Overwegende dat, enerzijds, voor de toelagen waarvan het bedrag lager ligt dan 
1.239,47 EUR de ondeihavige wet met van toepassmg is en dat, anderzijds, voor de 
toelagen waarvan het bedrag tussen 1 239,47 EUR en 24 789,35 EUR hgt enkel de 
verantwoording van de aanwendmg van de toelage voor het doel waarvoor zij is 
toegekend moet worden geeist op straffe van terugbetahng van de toelage waardoor de 
ovenge verplichtingen voorzien door onderhavige wet aan het oordeel van de 
toelageverstiekkers worden overgelaten ;
Gelet op de beraadslagmg van het College van Buigemeester 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 m natura door de gemeente veistrekt,
Gelet op de door de V Z W COMMISSIE VOOR RELATIES MET EUROPA (WOLU- 
EUROPE) voor het dienstjaar 2016 mgediende boekhoudkundige stukken ; 
Overwegende dat de activiteiten van voornoemde V Z W in de loop van hierboven 
vermeld dienstjaar beschouwd kunnen worden als zijnde conform de 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 
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 ;
NEEMT AKTE van de hiernavolgende boekhoudkundige stukken van het dienstjaar 
2016 van de V.Z.W. COMMISSIE VOOR RELATIES MET EUROPA (WOLU- 
EUROPE) .
1. algemene exploitatierekening 2016 . 

lasten
opbrengsten 
batig resultaat

2. balans 2016 : 
actief-passief

6.108,38 EUR 
15.300,00 EUR 
9.191,62 EUR

23 980,45 EUR

De Raad neemt akte
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Famille - Jeunesse - Seniors - Service social - Familie - Jeugd - Senioren - Sociale dienst

19 12.2017/A/0017 CC - Politique de la Jeunesse - Subsides pour la rénovation de locaux des 
organismes de jeunesse - Attribution des subsides - Exercice 2017

LE CONSEIL,
Vu le crédit inscrit à l'article de dépenses 7610/332-02 du service ordinaire du budget 
de l'exercice 2017 à raison de 34 500,00 EUR en faveur des organismes de jeunesse de 
Woluwe-Saint-Pierre ;
Considérant qu'un crédit de 5 000,00 EUR pour la rénovation de locaux des 
organismes de jeunesse sur base d'un projet détaillé est inscrit audit article ,
Considérant que le Conseil communal doit préciser le nom des associations 
bénéficiaires dudit subside ;
Vu plus piécisément la demande de la 70ème unité en vue d'une intervention financière 
de la commune dans les travaux de rénovation de ses locaux situés dans l'Eglise Samt- 
Pierre ,
DECIDE d'attribuer un crédit d'un montant de 5 000,00 EUR, inscrit à l'article de 
dépense 7610/332-02 du service ordinaire du budget de l'exercice 2017 à la 70ème 
unité afin de financer les travaux de rénovation de ses locaux situés dans l'Eglise Saint- 
Pierre.

Le Conseil approuve à l'unanimité le projet de délibération 
28 votants • 28 votes positifs.

GR - Jongerenbeleid - Subsidies voor het renoveren van lokalen van de 
jeugdbewegingen - Toekening van de subsidies - Dienstjaar 2017

DERAAD,
Gelet op het krediet ingeschreven op het uitgavenartikel 7610/332-02 van de gewone 
dienst van de begrotmg van het dienstjaar 2017 voor een bedrag van 34.500,00 EUR 
ten gunste van de jeugdbewegingen van Sint-Pieters-Woluwe ;
Overwegende dat een krediet van 5 000,00 EUR voor het lenoveren van de lokalen 
van de jeugdbewegingen op basis van een gedetailleerd pioject îs ingeschreven op het 
vermelde artikel ;
Overwegende dat de Gemeenteraad de naam van de te subsidieren verenigmgen moet 
specificeien ;
Gelet meer bepaald op de aanvraag van de 70ste eenheid met het oog op een fmanciele 
tussenkomst van de gemeente m de renovatieweiken van haai lokalen gelegen m het 
keik Smt-Pieter,
BESLUIT een krediet ten bedrage van 5 000,00 EUR, ingeschreven op het 
uitgaveartikel 7610/332-02 van de gewone dienst van de begrotmg van het dienstjaar 
2017, toe te kennen aan de 70ste ter fmancienng van de reno varie werken van haar 
lokalen gelegen m het kerk Smt-Pieter
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De Raad keurt eenparig het vooistel van beraadslagmg goed. 
28 stemmers : 28 positieve stemmen.

19 12 2017/A/0018 CC - Politique des moins-valides - Subsides pour divers projets en faveur des 
personnes handicapées - Répartition des subsides - Exercice 2017

LE CONSEIL,
Vu le crédit inscrit à l'article de dépenses 8330/332-02 du service ordinaire du budget 
de l'exercice 2017 en vue de permettre l'attribution de subsides en faveur d'associations 
actives dans divers projets pour personnes handicapées ;
Considérant que le Conseil communal doit préciser le nom des associations 
bénéficiâmes desdits subsides ,
Considérant les propositions de subsidiation faites par le Conseil Consultatif de la 
Personne Handicapée ;
DECIDE de répartir comme suit le ciédit d'un montant de 4.500,00 EUR inscrit à 
l'article de dépenses 8330/332-02 du service ordinaire du budget de l'exercice 2017 :

• un crédit de 900,00 EUR en faveur de l'A.S.B L. ALMAGIC, avenue des 
Mimosas 7, 1150 Bruxelles, B.C.E. 0480.390.322, afin de participer au 
financement de l'achat de matériel pour l'accessibihté des personnes handicapées 
et aux frais d'mscnption du Salon Autonomie 2018 ;

• un crédit de 700,00 EUR en faveur de l'A.S.B L ALTEO, chaussée d'Haecht 
579 bte 40, 1031 Bruxelles, B C.E. 0410.383 442, afin de soutenir 
financièrement la section Altéo "La Woluwe" pour l'organisation de son atelier 
d'art thérapie ;

• un crédit de 900,00 EUR en faveur de l'A S B.L. DECALAGE, me au Bois 11, 
1150 Bruxelles, B C.E. 0474 896.855, afin de financer les cours de cyclodanse 
pour la période d'octobie 2017 à décembre 2017 ,

• un ciédit de 1.500,00 EUR en faveui de l'A.S.B.L. INCLUSION, avenue Albert 
Giraud 24, 1030 Bruxelles, B C E  0441.427.501, afin de soutenir financièrement 
l'organisation du colloque Fratriha ;

• un ciédit de 500,00 EUR en faveur de l'A.S.B.L. AUTONOMIA, me de l'Angle 
Jaune 48 bte 64, 1150 Bmxelles, B C E  0436.885.624, afin de participer 
financièrement à la réalisation de statues ChaisArt

Le Conseil approuve à l'unanimité le projet de délibération 
28 votants . 28 votes positifs.

GR - Mindervalidenbeleid - Subsidies voor diverse projecten ten gunste van 
personen met een handicap - Verdeling van de subsidies - Dienstjaar 2017

DE RAAD,
Gelet op de krediet ingeschieven op het uitgavenartikel 8330/332-02 van de gewone 
dienst van de begrotmg van het dienstjaar 2017 voor het toewijzen van subsidies ten

Conseil communal - 19 12 2017 - Registie complet
Gemeenteiaml - 19 12 2017- Vollechg legistei 33/133



gunste van veremgmgen die actief zijn m diverse projecten voor personen met een 
handicap ;
Oveiwegende dat de Gemeenteraad de naam van de te subsidieren veremgmgen moet 
specifieren ,
Oveiwegende het voorstel tôt subsidiering gemaakt door de Adviserende Raad vooi de 
Gehandicapte Persoon ,
BESLUIT een krediet ten bediage van 4.500,00 EUR mgeschieven op het 
uitgavenartikel 8330/332-02 van de gewone dienst van de begroting van het dienstjaar 
2017 als volgt te verdelen •

• een krediet van 900,00 EUR ten gunste van de V Z.W. ALMAGIC, 
Mimosalaan 7, 1150 Brussel, K B O 0480.390.322, om deel te nemen aan de 
financiering van materiaal voor toegankelijkheid voor personen met een 
handicap en de inschrijvmgskosten voor Autonomies 2018 ,

• een krediet van 700,00 EUR ten gunste van de V.ZW ALTEO, 
Haachtsesteenweg 579 bus 40, 1031 Brussel, K B O. 0410.383 442, om de sectie 
Altéo "La Woluwe" fmancieel te ondersteunen bij de organisatie van een atelier 
voor thérapie door kunst ;

• een krediet van 900,00 EUR ten gunste van de V Z W DECALAGE, Bosstraat 
11, 1150 Brussel, K.B.O 0474 896 855, om de cyclodanslessen te fmancieren 
vooi de penode van oktober 2017 tôt december 2017 ;

• een krediet van 1.500,00 EUR ten gunste van de V.Z.W. INCLUSION, Albert 
Gnaudlaan 24, 1030 Brussel, K B O. 0441.427.501, om deel te nemen aan de 
fmancienng bij de oigamsatie van de congres Fratnha ,

• een krediet van 500,00 EUR ten gunste van de V.Z.W. AUTONOMIA, Gele 
Hoekstraat 48 bus 64, 1150 Brussel, K.B.O. 0436.885 624, om deel te nemen 
aan de financiering bij de reabsaüe van standbeelden ChaisArt.

De Raad keurt eenpang het voorstel van beiaadslagmg goed.
28 stemmers : 28 positieve stemmen.

Budget Comptabilité - Begroting Boekhouding

19.12.2017/A/0019 CC - Fabrique de l'Eglise Notre-Dame de l'Assomption - Compte de l'exercice 2016

LE CONSEIL,
Vu le décret impénal du 30 12 1809 concernant les fabriques d'églises, modifié par la 
loi du 10.03 1999 et par l'ordonnance du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale 
du 18 07 2002;
Vu la loi du 04.03 1870 sur le temporel des cultes, modifiée par la loi du 10.03 1999 et 
par l'ordonnance du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 07 2002 ,
Vu la nouvelle loi communale, telle que modifiée par dispositions fédérales et
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régionales, notamment les articles 255 et 256 ,
Considéiant que l'administration communale de Woluwe-Samt-Lambert fait parvenir 
pour avis le compte de l'exercice 2016 de la Fabrique de l'Eglise Notre-Dame de 
l'Assomption , arrêté par le Conseil de Fabrique en date du 07 06 2017 ,
Considérant que la circonscription de cette paroisse s'étend également sur le territoire 
de la commune de Woluwe-Saint-Pierre ;
Considérant que le compte de l'exercice 2016 de la Fabrique de l'Eglise Notre-Dame de 
l'Assomption est présenté en équilibre, sans intervention financière des communes 
concernées ;
DECIDE d'émettre un avis favorable quant à l'approbation du compte de l'exercice 
2016 de la Fabrique de l'Eglise Notre-Dame de l'Assomption dont la balance se 
présente comme suit
RECETTES : ordinaires 16.782,51

extraordmanes 0.00 16.782,51
DEPENSES : ordinaires 16.782,51

extraordinaires 0.00 16.782.51
SOLDE : 0,00

Le Conseil approuve à l'unanimité le projet de délibération 
28 votants : 28 votes positifs

GR - Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart - Rekening van het dienstjaar 
2016

DE RAAD,
Gelet op het keizerlijk decreet van 30 12.1809 betreffende de kerkfabrieken, gewyzigd 
door de wet van 10 03 1999 en door de ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk 
Pailementvan 18.07.2002 ,
Gelet op de wet van 04 03 1870 op het tijdehjke van de erediensten, gewijzigd door de 
wet van 10 03.1999 en door de ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement 
van 18.07 2002 ;
Gelet op de meuwe gemeentewet, zoals gewyzigd door fedeiale en gewestelyke 
bepalingen, met name artikels 255 en 256 ;
Oveiwegende dat het gemeentebestuur van Smt-Lambrechts-Woluwe de rekenmg van 
het dienstjaar 2016 van de Kerkfabnek Onze-Lieve-Viouw Hemelvaart, door de 
Kerkraad vastgesteld op datum van 07.06 2017, voor advies overgemaakt heeft ; 
Overwegende dat deze parochie zich ook over het grondgebied van de gemeente Smt- 
Pieters-Woluwe uitstrekt ;
Oveiwegende dat de rekenmg van het dienstjaar 2016 van de Kerkfabnek Onze-Lieve- 
Vrouw Hemelvaart m evenwicht voorgesteld wordt, zonder geldelyke tussenkomst van 
de betrokken gemeenten ;
BESLUIT een gunstig advies uit te brengen over de goedkeunng van de rekenmg van 
het dienstjaai 2016 van de Kerkfabnek Onze-Lieve-Viouw Hemelvaart die als volgt 
voorgesteld woidt •
ONT VAN GSTEN : gewone 16.782,51

buitengewone 0.00 16 782,51
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UTTGAVEN : gewone 16 782,51
buitengewone 0.00 16.782.51

SALDO : 0,00

De Raad keurt eenpang het voorstel van beraadslaging goed 
28 stem mets . 28 positieve stemmen.

19 12 2017/A/0020 CC - Eglise Protestante Evangélique de Bruxelles-Woluwe - Compte de l'exercice 
2016

LE CONSEIL,
Vu le déciet impérial du 30 12 1809 concernant les fabriques d'églises, modifié par la 
loi du 10.03.1999 et par l'ordonnance du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale 
du 18 07.2002 ,
Vu la loi du 04 03.1870 sur le temporel des cultes, modifiée par la loi du 10 03.1999 et 
par l'ordonnance du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18.07.2002 ;
Vu la nouvelle loi communale, telle que modifiée par dispositions fédérales et 
régionales, notamment les articles 255 et 256 ,
Considérant que l'administration communale de Woluwe-Saint-Lambert fait parvenir 
pour avis le compte de l'exercice 2016 de l'Eglise Protestante Evangélique de 
Bruxelles-Woluwe, arrêté par le Conseil d'admmistiation ,
Considérant que la circonscription de cette paroisse s'étend également sur le territoire 
de la commune de Woluwe-Samt-Pierre ,
Considérant que le compte de l'exercice 2016 de l'Eglise Protestante Evangélique de 
Bruxelles - Woluwe est piésenté avec un solde positif d'un montant de 623,16 EUR, 
sans intervention financière des communes concernées ,
DECIDE d'émettre un avis favoiable quant à l'approbation du compte de l'exeicice 
2016 de l'Eglise Protestante Evangélique de Bruxelles-Woluwe dont la balance se 
présente comme su it.
RECETTES : ordinaires 14.800,00

extraordinaires 0,00 14.800,00
DEPENSES : ordinanes 14 176,84

extraordinaires 0,00 14.176,84
SOLDE : 623,16

Le Conseil approuve à l'unanimité le projet de délibération.
28 votants • 28 votes positifs

GR - Protestantse Evangelische Kerk van Brussel-Woluwe - Rekening van het 
dienstjaar 2016

DE RAAD,
Gelet op het keizerlijk decieet van 30.12 1809 betreffende de keikfabneken, gewijzigd
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19.12 2017/A/0021

door de wet van 10 03.1999 en door de ordonnantie van het Brassels Hoofdstedelijk 
Parlement van 18.07.2002 ,
Gelet op de wet van 04.03 1870 op het tydelijke van de erediensten, gewijzigd door de 
wet van 10.03.1999 en door de ordonnantie van hetBrussels Hoofdstedelijk Parlement 
van 18.07.2002 ;
Gelet op de nieuwe gemeentewet, zoals gewijzigd door federale en gewestelijke 
bepahngen, met name artikels 255 en 256 ;
Overwegende dat het gemeentebestuur van Sint-Lambrechts-Woluwe de rekening van 
het dienstjaar 2016 van de Protestantse Evangelische Kerk van Brassel-Woluwe, door 
de Raad van bestuur vastgesteld, voor advies overgemaakt heeft ;
Overwegende dat deze parochie zich ook over het grondgebied van de gemeente Smt- 
Pieters-Woluwe uitstrekt ;
Overwegende dat de rekening van het dienstjaar 2016 van de Protestantse Evangehsche 
Kerk van Brassel - Woluwe met een batige saldo ten bedrage van 623,16 EUR 
voorgesteld wordt, zonder geldelijke tussenkomst van de betrokken gemeenten , 
BESLUIT een gunstig advies uit te brengen over de goedkeuring van de rekening van 
het dienstjaar 2016 van de Protestantse Evangehsche Kerk van Brussel - Woluwe die 
als volgt voorgesteld woidt ■

ONTVANGSTEN : gewone 14.800,00
buitengewone 0,00 14.800,00

TJITGAVEN : gewone 14.176,84
buitengewone 0,00 14.176,84

SALDO : 623,16

De Raad keurt eenpang het voorstel van beraadslagmg goed 
28 stemmers ■ 28 positieve stemmen

CC - Fabrique de l'Eglise Saint-Henri - Compte de l'exercice 2016

LE CONSEIL,
Vu le décret impérial du 30 12.1809 concernant les fabriques d'églises, modifié par la 
loi du 10 03.1999 et par l'ordonnance du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale 
du 18 07.2002 ;
Vu la loi du 04.03.1870 sur le tempoiel des cultes, modifiée par la loi du 10 03 1999 et 
par l'ordonnance du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18.07.2002 ;
Vu la nouvelle loi communale, telle que modifiée par dispositions fédérales et 
régionales, notamment les articles 255 et 256 ;
Considérant que l'administration communale de Woluwe-Samt-Lambert fait parvenir 
pour avis le compte de l'exercice 2016 de la Fabrique de l'Eglise Samt-Henn, arrêté pai 
le Conseil de Fabrique ;
Considéiant que la cnconscnption de cette paioisse s'étend également sur le terntone 
de la commune de Woluwe-Samt-Pierre ;
Considérant que le compte de l'exercice 2016 de la Fabrique de l'Eglise Samt-Henn est 
piésenté avec un solde négatif d'un montant de 6,42 EUR, sans intervention fmancièie
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des communes concernées ;
DECIDE d'émettre un avis favorable quant à l'approbation du compte de l'exercice 
2016 de la Fabrique de l'Eglise Samt-Henn dont la balance se présente comme suit • 
RECETTES • ordinaires 10.024,08

extraordinaires 703.747.48 713.771,56
DEPENSES : ordinales 23.363,19

extraordinaires 690.414.79
SOLDE :

713.777.98
-6,42

Le Conseil approuve à l'unanimité le projet de délibération. 
28 votants . 28 votes positifs

GR - Kerkfabriek Sint-Hendrik - Rekening van het dienstjaar 2016

DE RAAD,
Gelet op het keizerlijk decieet van 30.12.1809 betreffende de kerkfabneken, gewijzigd 
door de wet van 10 03.1999 en door de ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk 
Parlement van 18.07.2002 ;
Gelet op de wet van 04.03.1870 op het tijdelijke van de eiediensten, gewijzigd door de 
wet van 10.03 1999 en door de ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement 
van 18.07 2002 ,
Gelet op de nieuwe gemeentewet, zoals gewijzigd door federale en gewestelijke 
bepalingen, met name artikels 255 en 256 ;
Overwegende dat het gemeentebestuur van Smt-Lambrechts-Woluwe de rekening van 
het dienstjaar 2016 van de Kerkfabriek Sint-Hendrik, door de Kerkraad vastgesteld, 
voor advies overgemaakt heeft ;
Oveiwegende dat deze parochie zich ook over het grondgebied van de gemeente Sint- 
Pieteis-Woluwe uitstrekt ;
Oveiwegende dat de rekening van het dienstjaar 2016 van de Kerkfabriek Sint-Hendrik 
met een nadelig saldo ten bedrage van 6,42 EUR voorgesteld wordt, zonder geldehjke 
tussenkomst van de betrokken gemeenten ,
BESLUIT een gunstig advies uit te brengen over de goedkeunng van de rekening van 
het dienstjaar 2016 van de Keikfabnek Sint-Hendnk die als volgt voorgesteld wordt
ONTVANGSTEN

UTTGAVEN :

gewone
buitengewone
gewone
buitengewone

10.024,08
703.747.48

23.363,19
690.414.79

SALDO

713.771,56

713.777.98
-6,42

De Raad keurt eenparig het voorstel van beiaadslagmg goed. 
28 stemmers . 28 positieve stemm en

19.12 2017/A/0022 CC - Eglise Protestante Evangélique de Bruxelles-Woluwe - Budget de l'exercice 
2017
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LE CONSEIL,
Vu le décret impérial du 30 12.1809 concernant les fabriques d'églises, modifié par la 
loi du 10.03 1999 et par l'ordonnance du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale 
du 18.07.2002 ;
Vu la loi du 04.03.1870 sur le temporel des cultes, modifiée par la loi du 10.03.1999 et 
par l'ordonnance du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 07 2002 ;
Vu la nouvelle loi communale, telle que modifiée par dispositions fédérales et 
régionales, notamment les articles 255 et 256 ,
Considérant que l'administration communale de Woluwe-Saint-Lambert fait parvenir 
pour avis le budget de l'exercice 2017 de l'Eglise Protestante Evangélique de Bruxelles- 
Woluwe, arrêté par le Conseil d'administration ;
Considérant que la circonscription de cette paroisse s'étend également sur le territoire 
de la commune de Woluwe-Saint-Pierre ;
Considérant que le budget de l'exercice 2017 de l'Eglise Protestante Evangélique de 
Bruxelles-Woluwe est présenté avec un solde positif d'un montant de 821,00 EUR, sans 
intervention financière des communes concernées ,
DECIDE d'émettre un avis favorable quant à l'approbation du budget de l'exercice 2017 
de l'Eglise Protestante Evangélique de Bruxelles-Woluwe dont la balance se présente 
comme suit •
RECETTES : ordinaires 15.000,00

extraordinaires 0.00 15.000,00
DEPENSES : ordinaires 14.179,00

extraordinaires 0.00 14.179.00
SOLDE : 821,00

Le Conseil approuve à l'unanimité le projet de délibération.
28 votants • 28 votes positifs.

GR - Protestantse Evangelische Kerk van Brussel-Woluwe - Begroting van het 
dienstjaar 2017

DE RAAD,
Gelet op het keizerlijk decreet van 30 12.1809 betreffende de kerkfabneken, gewijzigd 
door de wet van 10.03.1999 en door de ordonnantie van het Bmssels Hoofdstedehjk 
Parlement van 18 07.2002 ,
Gelet op de wet van 04.03.1870 op het tijdehjke van de erediensten, gewijzigd door de 
wet van 10.03.1999 en door de ordonnantie van het Bmssels Hoofdstedehjk Parlement 
van 18.07.2002 ;
Gelet op de nieuwe gemeentewet, zoals gewijzigd dooi fedeiale en gewestehjke 
bepalmgen, met name de aitikels 255 en 256 ;
Overwegende dat het gemeentebestuur van Sint-Lambrechts-Woluwe de begiotmg van 
het dienstjaar 2017 van de Protestantse Evangelische Kerk van Brussel-Woluwe, dooi 
de Raad van bestuur vastgesteld, voor advies overgemaakt heeft ;
Overwegende dat deze paiochie zich ook over het grondgebied van de gemeente Smt- 
Pieters-Woluwe uitstrekt ;
Oveiwegende dat de begroting van het dienstjaar 2017 van de Protestantse
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Evangelische Kerk van Brassel-Woluwe met een batig saldo ten bediage van 821,00 
EUR voorgesteld wordt, zonder geldelyke tussenkomst van de betrokken gemeenten ; 
BESLUIT een gunstig advies uit te brengen over de goedkeunng van de begrotmg van 
het dienstjaar 2017 van de Protestantse Evangelische Kerk van Brassel-Woluwe die als 
volgt voorgesteld wordt :
ONTVANGSTEN : gewone 15.000,00

buitengewone 0.00
UITGA V E N . gewone 14 179,00

buitengewone 0.00
SALDO:

De Raad keurt eenpang het vooistel van beraadslagmg goed 
28 stemmers . 28 positieve stemmen.

15.000,00

14.179.00
821,00

Christine Sallé entre en séance /  treedt in zitting

Développement durable Agenda 21 - Duurzame ontwikkeling Agenda 21

19.12 2017/A/0023 CC - Agenda 21 et Environnement - Appel à projets 2017 de BRUXELLES 
ENVIRONNEMENT (I.B.G.E.) pour la mise en oeuvre de projets 
environnementaux durables - Conventions relatives à la subvention des projets 
"Ressources-Déchets : Pérénisation du projet pilote de Ressourcerie à Woluwe- 
Saint-Pierre", "Good-Food : Transition des crèches communales vers une 
alimentation plus durable", "Nature en ville. Installation de Prairies fleuries à 
Woluwe-Saint-Pierre" - Approbation

LE CONSEIL,
Considérant l'appel à projets 2017 de BRUXELLES ENVIRONNEMENT (IB G.E.) à 
l'intention des communes et C P A.S. bruxellois pour la mise en oeuvre de projets 
environnementaux duiables ;
Considérant les thématiques recevables pour cet appel à piojets, notamment 
"Ressources-Déchets, "Good Food" et "Natuie en ville" ,
Considérant que, dans ce cadre, les seivices Développement Durable et Environnement 
ont soumis leui candidature pour les projets suivants .

• "Ressources-Déchets • Pérénisation du piojet pilote de Ressouicene à Woluwe- 
Samt-Pierre" établi par Mme Bénédicte PAULY

• "Good-Food : Transition des crèches communales vers une ahmentation plus 
durable" établi par Mme Bénédicte PAULY

• "Nature en ville Installation de Pranïes fleuries à Woluwe-Samt-Pierre" étabh 
par M Arnaud DEMORTIER
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Vu la délibération du Collège des Bourgmestre et Echevms du 15 06.2017 ayant pour 
objet "Agenda 21 et Environnement - Appel à projets 2017 de BRUXELLES 
ENVIRONNEMENT (I B.G E.) pour la mise en œuvre de projets environnementaux 
durables - Subsidiation - Dossiers de candidature intitulés "Ressources-Déchets • 
Pérénisation du projet pilote de Ressourcene à Woluwe-Samt-Pierre", "Good-Food . 
Transition des crèches communales vers une alimentation plus durable" et "Nature en 
ville. Installation de Prairies fleuries à Woluwe-Samt-Pierre" - Approbation, introduction 
et sollicitation des subsidiations" ;
DECIDE d'approuver et de signer les trois conventions ci-annexées à intervenir 
entre L’Institut Bruxellois pour la Gestion de l’Environnement (I.B.G.E ) et la commune 
de Woluwe-Samt-Pierre afin de fixer les rôles de chacun et de déterminer la 
participation financière de L’Institut Bruxellois pour la Gestion de l’Environnement 
(IB G E ) dans le cadre de la mise à disposition de la commune de ces trois 
subventions pour les projets suivants •

• "Ressources-Déchets . Pérénisation du projet pilote de Ressourcene à Woluwe- 
Saint-Pierre"

• "Good-Food . Transition des crèches communales vers une alimentation plus 
duiable"

• "Nature en ville Installation de Prairies fleuries à Woluwe-Saint-Pierre"

Le Conseil approuve à l'unanimité le projet de délibération.
29 votants • 29 votes positifs

GR - Agenda 21 en Milieu - Projectoproep 2017 van LEEFMILIEU BRUSSEL 
(B.I.M.) voor de uitvoering van duurzame milieu projecten - Overeenkomst 
betreffende de toelage van de volgende projecten "Beheer van grondstoffen- 
Afvalbeheer : Verduurzaming van het proefproject van een kringloopcentrum in 
Sint-Pieters-Woluwe", "Good Food strategie : Overgang van de gemeentelijke 
kinderdagverblijven naar een duurzamere voeding", "Natuurbehoud in de stad. 
Installatie van burgers Bloemenweiden in Sint-Pieters-Woluwe" - Goedkeuring

De Raad keurt eenparig het vooistel van beraadslagmg goed.
29 stemmers : 29 positieve stemmen.

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

19.12.2017/A/0024 CC - Règlement relatif à l'octroi d'une prime de naissance ou d'adoption - 
Prorogation

LE CONSEIL,
Vu la nouvelle loi communale, telle que modifiée par dispositions fédérales et 
légionales, notamment l'article 117 ;
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Vu le règlement îelatif à l'octioi d'une prime de naissance ou d'adoption, voté par le 
Conseil communal en séance du 16 12 1993, prorogé en dernier lieu en séance du
20.12 2016, devenu obligatoire en date du 26 12 2016, pour la période du 01 01.2017 
au 31.12 2017 inclus ;
Vu la volonté des autorités communales de maintenir l'octroi d'une prime de naissance 
ou d'adoption au delà du 31.12.2017 ,
Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevms ;
Considérant que les crédits nécessaires sont inscrits à l'article 8250/331-01 du service 
ordinaire du budget de l'exercice 2018 sous réserve de leur approbation par l'autorité de 
tutelle ,
DECIDE, sous réserve d'approbation par l'autorité de tutelle des crédits nécessaires 
inscrits à cet effet à l'article 8250/331-01 du service ordinaiie du budget de l'exercice 
2018, de proroger le règlement relatif à l'octroi d'une pnme de naissance ou d'adoption 
pour la période du 01 01 2018 au 31.12.2018 inclus.

Le Conseil approuve à l'unanimité le projet de délibération.
29 votants ■ 29 votes positifs

GR - Reglement betreffende de toekenning van een geboorte- of adoptiepremie - 
Verlenging

DE RAAD,
Gelet op de meuwe gemeentewet, zoals gewijzigd door federale en gewestelijke 
bepalmgen, metname artikel 117 ;
Gelet op het reglement betreffende de toekenning van een geboorte- of adoptiepremie, 
gestemd dooi de Gemeenteraad m zitüng van 16 12 1993, voor de laatste maal 
verlengd in zitting van 20 12 2016, verbmdend geworden op datum van 26.12.2016, 
voor de penode van 01.01.2017 tôt en met 31.12.2017 ;
Gelet op de wil van de gemeentelijke overheden de toekenning van een gebooite- of 
adoptiepiemie na de datum van 31.12.2017 ;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen ,
Overwegende dat de nodige kredieten mgeschreven zqn op het artikel 8250/331-01 
van de gewone dienst van de begrotmg van het dienstjaar 2018 onder vooibehoud van 
hun goedkeuring dooi de toezichthoudende overheid ,
BESLUIT, onder voorbehoud van goedkeunng door de toezichthoudende oveiheid van 
de nodige kredieten daartoe mgeschreven op het artikel 8250/331-01 van de gewone 
dienst van de begiotmg van het dienstjaar 2018, het reglement betreffende de 
toekenning van een geboorte- of adoptiepremie voor de penode van 01 01 2018 tôt en 
met 31.12 2018 te verlengen

De Raad keurt eenpang het voorstel van beiaadslaging goed 
29 stemmers . 29 positieve stemm en

Taxes - Belastingen
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19 12 2017/A/0025 CC - Règlement-redevance relatif à l'occupation des locaux et des terrains de sport 
du Wolu Sports Park - Modification

LE CONSEIL,
Vu le règlement-redevance relatif à l'occupation des locaux et des terrains de sport du 
Wolu Sports Park, voté par le Conseil communal en séance du 20 12 2016, devenu 
obligatoire en date du 26.12.2016, pour la période du 01.01.2017 au 31.12.2019 ,
Vu la nouvelle loi communale, telle que modifiée par dispositions fédérales et 
régionales, notamment l'article 117 ainsi que l'article 137bis relatif au recouvrement des 
créances non-fiscales ,
Vu la convention du 27.06.2014 signée entre la Région de Bruxelles-Capitale et la 
Commune de Woluwe-Saint-Pierre et octroyant un droit de concession domaniale de 23 
ans à la Commune de Woluwe-Saint-Pierre sur les installations sportives et les terrains 
de sport du Centre sportif du Parc de Woluwe ;
Considérant que ladite convention a pris effet au 01.09 2014 et que, depuis cette date, 
la Commune est gestionnaire des installations sportives et des terrains de sport qui sont 
ouverts au public ,
Vu le règlement général fixant les conditions d'occupation des locaux et des terrains de 
sport du Wolu Sports Park, voté par le Conseil communal en séance du 20.12.2016, 
devenu obligatoire en date du 26.12.2016, applicable à partir du 01 01 2017 ;
Vu la délibération du Collège des Bourgmestie et Echevms du 16.11.2017 accordant 
des réductions sur les redevances relatives à l'occupation des locaux et des terrains de 
sport du Wolu Sports Park pour les exercices 2017 et 2018 ;
Vu la situation financière de la Commune ;
Considéiant que la Commune doit percevoir des recettes pour assurer le financement de 
ses dépenses ;
Sur proposition du Collège des Bouigmestre et Echevms ;
DECIDE de modifier comme suit le règlement-redevance relatif à l'occupation des 
locaux et des terrains de sport du Wolu Sports Park :
Article L
II est établi, pour la période du 01.01.2018 au 31.12.2019, une ledevance communale j
pour l'occupation par des tieis des locaux (salles, vestiaires, ...), des pelouses et des >
terrains de sport amsi que pour l'utilisation de l'eau et de l'électricité du Wolu Sports 
Park. |i
Salles de réunion, salle de danse, terrain de basket et pelouses
Article 2.-
Le tarif de la redevance est fixé comme suit •

• 1 heure : 20,00 EUR ; j
• 4 heures successives • 55,00 EUR ;

• 8 heures successives • 110,00 EUR

Une réduction de 10 % est appliquée pour les habitants de Woluwe-Samt-Piene, les
A.S.B.L. et écoles communales et les clubs sportifs de Woluwe-Samt-Piene
En cas d'occupation hebdomadaire cumulée, les réductions suivantes sont accordées
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(non cumulables avec la réduction de 10% reprise ci-dessus)

• entre 5 et 10 heures/semame • 25 % de réduction ;

• entre 11 et 20 heuies/semame • 50 % de réduction ;

• à partir de 21 heures/semame • 75 % de réduction

Terrain de football
Article 3.-
Le tarif de la redevance est fixé à 70,00 EUR pour 2 heures d’occupation du terrain, 
vestiaues et douches compris.
Terrains de tennis 
Article 4.-
Pour devenir membre du PARK WOLU T.C., le tarif de la redevance annuelle est fixé 
comme su it.

Habitants de 
Woluwe-Saint- 

Pierre

Habitants de 
Woluwe-Saint- 

Pierre

Habitants hors 
Woluwe-Samt- 

Pierre

Habitants hors 
Woluwe-Samt- 

Pierre

Redevance

Carte rouge (en 
semaine entre 

08:00 et 17:00, 
hors jours 

fériés)

Redevance

Carte rouge (en 
semaine entre 

08:00 et 17:00, 
hoisjours 

fériés)

Adultes 175,00 EUR 130,00 EUR 210,00 EUR 155,00 EUR

Juniors (moins 
de 10 ans)

50,00 EUR / 60,00 EUR /

Juniors (de 10 à 
15 ans)

75,00 EUR / 90,00 EUR /

Juniors (de 16 à 
21 ans)

125,00 EUR / 145,00 EUR /

Seniors (60 ans 
et plus)

155,00 EUR 115,00 EUR 180,00 EUR 135,00 EUR

Famille (plus de 
3 membres sous 
un même toit)

450,00 EUR / 550,00 EUR /

La cotisation à l'A.S.B.L. ASSOCIATION FRANCOPHONE DE TENNIS (A.F.T.) est 
incluse dans les redevances ci-dessus Elle peut être décomptée de ces montants si les 
personnes qui paient la redevance annuelle sont déjà affiliées à l’A F T via un autre 
club de tennis 
Article 5 -
Un remboursement partiel ou total de la redevance annuelle peut êtie effectué par la 
Commune si la personne qui paie ladite redevance présente un certificat médical 
attestant du fait qu'elle ne peut jouei au tennis Ce îembouisement est calculé sui base
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du nombre de mois où la personne est en incapacité avec un minimum d’1 mois II est 
également tenu compte du paiement de sa cotisation à l'A.F.T
Le Conseil communal charge le Collège des Bourgmestre et Echevms d'examiner les 
demandes de remboursement et d'effectuer, le cas échéant, le remboursement des 
sommes perçues 
Article 6 -
Pour les non-membres du PARK WOLU T.C., le tarif de la redevance est fixé comme 
suit •

• invités des membres du PARK WOLU T.C • 10,00 EUR/heure/terram ;

• joueurs occasionnels : 15,00 EUR/heure/terram.

Pistes de pétanque
Article 7.-
Le tarif de la redevance est fixé comme suit .

• utilisation occasionnelle ou régulière . 3,00 EUR/h/piste ,

• tournoi organisé par la Commune : 3,00 EUR/participant.

Terrain de hockey
Article 8 -
Le tarif de la redevance est fixé à 15,00 EUR/h auquel s'ajoutent les frais d'eau et 
d'électncité.
Fêtes d'anniversaire 
Article 9 -
Le tarif de la redevance pour l'organisation d'une fête d'anniversaire pour les enfants de 
moins de 12 ans est fixé à 50,00 EUR
Ce tarif comprend, d'une part, l'occupation d'une salle du 1er étage du Wolu Sports Park 
pendant 3 heures maximum et, d'autre part, l'occupation pendant 1 heure soit du terrain 
de tennis synthétique, soit du terrain de hockey, soit du terrain de football, soit des 
pelouses. Toute occupation supplémentaire de salle et/ou de terrain de sport est 
comptée au tarif repris aux articles 2, 3, 6 et 8.
Une réduction de 10 % est appliquée pour les habitants de Woluwe-Saint-Pierre.
Stages 
Article 10 -
Le tarif de la redevance est fixé à 4,00 EUR/jour/enfant inscrit à un stage organisé dans 
le Wolu Sports Park. La liste des stagiaires doit être mise à disposition de la directrice 
ou de son préposé Le Collège des Bourgmestre et Echevms est chaigé de désigner les 
associations ou les sociétés habilitées à donner des stages au Wolu Sports Paik 
Vestiaires 
Article 11 -
Le tanf de la redevance pour l'occupation non-exclusive des vestiaires dans le cadre 
d'un évènement organisé par des tiers est fixé à 100,00 EUR/50 personnes inscrites à 
l'évènement.
Eau et électricité 
Article 12.-
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En cas d'organisation d'évènements par des tiers, le tarif de la îedevance est fixé à 
comme suit .

• utilisation de l'eau • 5,00 EUR/jour ,

• utilisation de l'électricité . 20,00 EUR/jour

Dispositions diverses
Article 13.

1. En cas de non-respect de la propreté des locaux ou des terrains, une majoration 
de 20 % de la redevance due pour l'occupation des locaux ou des terrains est 
appliquée ,

2 En cas d'utilisation abusive du chauffage, des douches et des toilettes avant, 
duiant ou après les heures d'occupation des locaux ou des tenams ou en cas 
d'oubli d'extinction de l'éclairage des vestiaires ou des locaux , une majoration 
de 20 % de la redevance due pour l'occupation des locaux ou des terrains est 
apphquée

Article 14.-
Le Collège des Bourgmestre et Echevins peut donner son accord pour toute autre 
réduction que celles prévues aux articles 2, 4 et 9.
Article 15.-
La redevance est due par la personne physique ou morale qui demande l'occupation 
des locaux ou des terrains de sport du Wolu Sports Park.
Article 16.-
La redevance est payable soit directement au moment de l’occupation entre les mains 
du receveur communal ou de ses préposés désignés à cet effet, soit par virement sui le 
compte du Wolu Sports Park, dès réception d’une facture.
Article 17 -
Le recouvrement de la redevance est poursuivi par toute voie de droit

Le Conseil approuve à l'unanimité le projet de délibération.
29 votants • 29 votes positifs

GR - Retributiereglement betreffende de bezetting van de lokalen en de sportvelden 
van het Wolu Sports Park - Wijziging

DE RAAD,
Gelet op het retributiereglement betreffende de bezetting van de lokalen en de 
sportvelden van het Wolu Sports Park, gestemd door de Gemeenteraad in zittmg van
20.12 2016, verbmdend geworden op datum van 26 12 2016, voor de période van 
01 01.2017 tot 31.12 2019 ,
Gelet op de meuwe gemeentewet, zoals gewijzigd door de federale en gewestelyke 
bepalingen, metname artikel 117 evenals artikel 137bis betreffende de mvordering van 
de met-fiscale schuldvordenngen ,
Gelet op de overeenkomst van 27 06.2014 tussen het Brussels Hoofdstedelyk Gewest 
en de Gemeente Smt-Pieters-Woluwe en de toekenning van een domeinconcessie voor
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23 jaar aan de Gemeente Smt-Pieters-Woluwe voor de spoitmfrastructuur en de 
sportvelden van het Sportcentrum van het Woluwepaik ,
Oveiwegende dat deze overeenkomst m werking îs getreden op 01.09.2014 en dat de 
Gemeente de openbare sportmfrastructuur en sportvelden smds die datum beheert ; 
Gelet op het algemeen reglement tôt bepaling van de bezettingsvoorwaarden van de 
lokalen en de sportvelden van het Wolu Sports Park, gestemd door de Gemeenteraad in 
zitting van 20.12.2016, verbmdend geworden op datum van 26 12.2016, toepasselijk 
vanafOl 01 2017 ;
Gelet op de beiaadslaging van het College van Burgemeester en Schepenen van
16.11.2017 waarbij kortingen worden verleend op de retributies betreffende de 
bezettmg van de lokalen en de sportvelden van het Wolu Sports Park voor de 
dienstjaren 2017 en 2018 ;
Gelet op de financiele toestand van de Gemeente ,
Oveiwegende dat de Gemeente mkomsten moet mnen om de fmancienng van haar 
uitgaven te verzekeren ;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen ,
BESLUIT het retributieieglement betreffende de bezetting van de lokalen en de 
sportvelden van het Wolu Sports Paik als volgt te wijzigen .
Artikel 1 -
Er wordt, voor de période van 01.01 2018 tôt 31.12 2019, een gemeenteretnbutie 
geheven voor de bezetting van de lokalen door derden (zalen, kleedkamers, ...), de 
graspeiken en de sportvelden evenals voor het gebruik van water en elektnciteit van 
het Wolu Sports Park.
Vergaderzalen, danszaal, basketbalveld en grasperken
Artikel 2.-
Het tanef van de retiibutie wordt als volgt vastgesteld :

• 1 uur • 20,00 EUR ;

• 4 opeenvolgende uren : 55,00 EUR ,

• 8 opeenvolgende uren . 110,00 EUR.

De mwoners van Sint-Picters-Woluwe, de V Z W 's en gemeentehjke scholen en 
sportclubs van Smt-Pieters-Woluwe knjgen 10 % korting
In geval van wekelijkse gecumuleerde bezettmg, zullen de volgende kortingen worden 
verleend (met cumuleerbaar met de hierboven vermelde korting van 10 %) .

• tussen 5 en 10 uren/week : 25 % korting ;

• tussen 11 en 20 uren/week . 50 % korting ;

• vanaf 21 uren/week • 75 % koitmg

Voetbalveld
Artikel 3 -
Het tarief van de retnbutie wordt vastgesteld op 70,00 EUR voor 2 uur bezettmg van 
het veld, kleedkamers en douches mbegrepen 
Tennisbanen 
Artikel 4.-
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Om lid te worden van het PARK WOLU T.C. wordt het tarief van de jaarlijkse îetnbutie 
als volgt vastgesteld . ......... ............................ .............

Inwoners
van

Sint-Pieters-
Woluwe

Inwoners van 
Smt-Pieters- 

Woluwe

Inwoners 
buiten Sint- 

Pieters- 
Woluwe

Inwoners 
buiten Smt- 

Pieters- 
Woluwe

Retributie

Rode kaart 
(in de week 
tussen 08:00 

en 17:00, 
behalve 

feestdagen)

Retributie

Rode kaart 
(in de week 
tussen 08:00 

en 17:00, 
behalve 

feestdagen)

Volwassenen 175,00 EUR 130,00 EUR 210,00 EUR 155,00 EUR

Juntoren (jonger 
dan 10 jaar)

50,00 EUR / 60,00 EUR /

Junior en (van 10 
tôt 15 jaar)

75,00 EUR / 90,00 EUR /

Juntoren (van 16 
tôt 21 jaar)

125,00 EUR / 145,00 EUR /

Sentoren (60 jaar 
en meer)

155,00 EUR 115,00 EUR 180,00 EUR 135,00 EUR

Familie (3 leden 
onder hetzelfde 
dak)

450,00 EUR / 550,00 EUR /

De bydrage aan de A.S.B.L. ASSOCIATION FRANCOPHONE DE TENNIS (A.F.T.) îs 
opgenomen m de bovenstaande îetnbuties. Ze kan worden afgetiokken van deze 
bedragen indien de personen die de jaarlijkse retnbutie betalen via een andeie 
tennisclub reeds zyn aangesloten bij de A.F.T.
Artikel 5 -
Een gedeeltelyke of volledige teragbetaling van de jaarlijkse retnbutie door de 
Gemeente îs mogelijk indien de persoon die de genoemde retnbutie betaalt een 
medisch attest kan vooileggen waarait blijkt dat hij/zij met mag tenmssen. Deze 
teragbetaling wordt beiekend op basis van het aantal maanden dat de peisoon 
ongeschikt is, met een minimum van één maand Er wordt ook rekening gehouden met 
de betalmg van zyn/haar bydrage aan de A F.T
De Gemeenteraad belast het College van Burgemeester en Schepenen met het 
ondeizoeken van de vragen tôt teragbetahng en, m voorkomend geval, de 
teragbetaling van de geinde bedragen uit te voeien 
Artikel 6.-
Voor met-leden van het PARK WOLU T C wordt het tanef van de retributie als volgt 
vastgesteld •

• gasten van leden van het PARK WOLU T C : 10,00 EUR/uur/baan ;

• occasionele spelers . 15,00 EUR/uur/baan
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Petanquebanen
Artikel 7.-
Het tanef van de retributie wordt als volgt vastgesteld .

• occasioneel of regelmatig gebruik- 3,00 EUR/uur/baan ;

• toernooi georganiseerd door de Gemeente: 3,00 EUR/deelnemer.

Hockeyveld
Artikel 8.-
Het tanef van de retnbutie wordt vastgesteld op 15,00 EUR/uur, exclusief de kosten 
voor water en elektnciteit.
Verjaardagsfeesten 
Artikel 9.-
Het tanef van de retnbutie voor het organiseren van een verjaardagsfeest voor kmderen 
onder de 12 jaar woidt vastgesteld op 50,00 EUR.
Dit tanef omvat enerzijds de bezetting van een zaal op de l ste verdiepmg van het Wolu 
Sports Park voor maximaal 3 uur en, anderzijds, de bezetting van 1 uur van ofwel het 
tenmsveld m kunstgras of het hockeyveld of het voetbalveld of de graspeiken. Elk 
bijkomend gebiuik van een zaal en/of een sportveld wordt aangeiekend volgens het 
tanef vermeld in de artikelen 2, 3, 6 en 8 
De inwoners van Smt-Pieteis-Woluwe krijgen 10 % koiting.
Stages 
Artikel 10.-
Het tanef van de letnbuüe wordt vastgesteld op 4,00 EUR/dag/kind mgeschreven voor 
een stage georganiseerd m het Wolu Sports Park De lijst van de deelnemeis moet ter 
beschikkmg worden gesteld van de directrice of haar gemachtigde. Het College van 
Burgemeester en Schepenen îs veiantwoordelyk voor de aanwijzing van verenigingen 
of bednjven die de toelating hebben om stages in het Wolu Sports Park aan te bieden. 
Kleedkamers 
Artikel 11.-
Het tarief van de retributie voor de niet-exclusieve bezetting van de kleedkamers m het 
kader van een evenement dat georgamseeid wordt door derden wordt vastgelegd op 
100,00 EUR/50 personen die voor het evenement zijn ingeschreven 
Water en elektriciteit 
Artikel 12.-
Voor de oiganisatie van evenementen door derden wordt het tanef van de retributie als 
volgt vastgesteld •

• gebruik van water . 5,00 EUR/dag ,

• gebruik van elektriciteit ■ 20,00 EUR/dag

Diverse bepalingen
Artikel 13.

1. Indien de netheid van de lokalen of de velden met woidt gerespecteerd, wordt 
een verhogmg van 20 % van de verschuldigde retributie voor de bezetting van
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de lokalen of de velden toegepast 
2. In geval van onjuist gebruik van de verwarmmg, de douches en de toiletten 

voor, tydens of na de bezettmgsuren van de lokalen of velden, of m geval van 
vergetelheid van de verbchtmg m de kleedkamers of de lokalen, wordt een 
veihoging van 20 % van de verschuldigde retubutie voor de bezettmg van de 
lokalen of de velden toegepast.

Artikel 14 -
Het College van Burgemeester en Schepenen kan zijn goedkeuring geven voor elke 
andere kortmg dan deze die voorzien zyn m artikelen 2, 4 en 9.
Artikel 15.-
De retnbutie is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon die de bezettmg van 
de lokalen of de sportvelden van het Wolu Sports Park aanvraagt.
Artikel 16 -
De retributie is betaalbaar ofwel direct op het moment van de bezetting, aan de 
gemeentelyke ontvanger of zyn hiertoe aangestelde vertegenwoordigers, of per 
overschrijvmg op de rekemng van het Wolu Sports Park, na ontvangst van een factuur 
Artikel 17.-
De mvoidenng van de retnbutie wordt verdergezet langs elke gerechtelijke weg.

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

19.12 2017/A/0026 CC - Règlement-taxe relatif aux permis d'urbanisme et aux permis de lotir - 
Modification

LE CONSEIL,
Vu le règlement-taxe relatif aux permis d'urbanisme et aux permis de lotir, voté par le 
Conseil communal en séance du 16.12.2014, devenu obligatoire en date du 
22.12.2014, apphcable pour la pénode du 01.01 2015 au 31.12.2019 ;
Vu la nouvelle loi communale, telle que modifiée par dispositions fédérales et 
régionales, notamment l'article 117 ;
Vu l'ordonnance du 03.04.2014 relative à l'étabhssement, au îecouviement et au 
contentieux en matièie de taxes communales, modifiée en date du 12.02.2015 ,
Vu la situation financière de la commune ;
Considérant que la commune doit percevoir des recettes pour assurer ses dépenses ;
Sur proposition du Collège des Bouigmestre et Echevms ,
DECIDE de modifier comme suit le règlement-taxe relatif aux permis d'urbanisme et 
aux permis de lotir •
ASSIETTE DE L'IMPOT 
Article 1 -
Il est établi, pour la période du 01 01 2018 au 31 12 2019, une taxe communale sur les 
permis d’uibamsme ou de lotir délivrés dans le cadre de :

• constructions, reconstructions, agiandissements, transformations, démolitions 
d'immeubles de toute nature ,
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• modifications de toutes les façades ,

• établissement ou modification des clôtures de n'importe quelle nature, à front 
des voies publiques ,

• modifications de destinations ou d’utilisations de locaux ;

• permis de lotir ;

• autres actes et travaux

Article 2.-
La taxe relative aux permis d’urbanisme et aux permis de lotir est perçue au comptant 
CONSTRUCTIONS, RECONSTRUCTIONS, AGRANDISSEMENTS, 
TRANSFORMATIONS, DEMOLITIONS D'IMMEUBLES DE TOUTE NATURE 
Base de l’impôt
Article 3.-
Cette taxe a pour base le volume des constructions, des reconstructions, des 
agiandissements ou des transformations
Le volume global est calculé, mesures du bâtiment prises extérieurement et entre les 
axes des murs mitoyens selon le cas, sous-sols et combles compris 
Pour calculer la hauteur des constructions, la mesure est prise sous la dalle de sol de 
ladite constmcüon.
Pour le calcul du volume imposable •

• le cubage se rapportant à une cour mténeuie, d'une surface de 6 m2 et moins, 
n'est pas déduit ;

• toute fraction de m3 est comptée pour une unité.

Toutes les dépendances formant ou non corps avec le bâtiment principal sont 
également soumises aux dispositions du présent article 3.
Est considéré comme rez-de-chaussée, le niveau situé au même niveau que la rue.
Taux 
Article 4.-
Le taux de la taxe est fixé comme suit :
4 1 Pour les immeubles de 3 étages ou moins, au-dessus du rez-de-chaussée, dont la 
hauteur ne dépasse pas 12,50 m (hauteur calculée à partir du niveau du sol du îez-de- 
chaussée jusqu'à l'inteisection de la façade principale et de la toituie ou du membron, 
s’il s'agit de toitures à la mansarde) • 2,50 EUR/m3
4.2 Pour les immeubles de plus de 3 étages, au-dessus du rez-de-chaussée, dont la 
hauteur dépasse 12,50 m (hauteur calculée à partir du niveau du sol du rez-de-chaussée 
jusqu'à l'intersection de la façade principale et de la toituie ou du membron, s’il s'agit 
de toitures à la mansarde) . 4,00 EUR/m3 
Article 5.-
Pour les constructions élevées ou à élever sur des terrains situés à des niveaux 
différents ou sur des terrains aboutissants à plusieurs voies pubhques, le taux de la taxe 
à appliquer est celui qui donne lieu à la base unitaire la plus élevée.
Article 6.-
La taxe est réduite de 50 % :
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• pour les immeubles ou parties d'immeubles destinés exclusivement à 
l'habitation ;

• pour les hangais ou constructions similaiies ouverts sur deux côtés au moins. 

Article 7.-
Le minimum de la taxe est fixé à •

• 200,00 EUR pour les immeubles ou parties d'immeubles destinés à usage de 
bureaux ;

• 150,00 EUR pour les immeubles ou parties d'immeubles destinés à usage 
autres que bureaux ,

• 100,00 EUR pour les immeubles ou parties d'immeubles destinés 
exclusivement au logement.

MODIFICATIONS DE TOUTES LES FAÇADES 
Base de l ’impôt
Article 8.-
Cette taxe a pour base la surface modifiée des façades.
Par modification des façades, il faut compiendre notamment.

• tout changement de grandeur ou de proportion des pleins et des vides ;

• toute modification d’aspect ;

• tout remplacement d'une plinthe ou d'un soubassement par un autre produit 
quelconque.

Pour le calcul de la surface imposable, toute fiaction de m2 est comptée pour une unité. 
Les travaux d'entretien ne sont pas soumis à la taxe 
Taux 
Article 9.-
Le taux de la taxe est fixé au double des taux prévus par m3 à l'aiticle 4 ci-dessus 
Article 10.-
Le minimum de la taxe est fixé à .

• 200,00 EUR poui les immeubles ou parties d'immeubles destinés à usage de 
bureaux ;

• 150,00 EUR pour les immeubles ou parties d'immeubles destinés à usage 
autres que buieaux ;

• 100,00 EUR pour les immeubles ou parties d'immeubles destinés
exclusivement au logement

ETABLISSEMENT OU MODIFICATION DES CLOTURES DE N'IMPORTE 
QUELLE NATURE, A FRONT DES VOIES PUBLIQUES 
Base de l’impôt 
Article 11.-
Cette taxe a pour base le développement à rue de la propriété considérée.
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Pour le calcul du développement à rue, toute fraction de mètre est comptée pour une 
unité.
Taux
Article 12.-
La taxe est fixée à 2,70 EUR par mètre courant de voie publique.
Article 13.-
Le minimum de la taxe est fixé à 100,00 EUR 
Article 14 -
Le placement de clôtures provisoires de chantiers ou devant les terrains vagues 
destinées aux constructions n’est pas taxé
MODIFICATIONS DE DESTINATIONS OU D'UTILISATIONS DES LOCAUX 
Taux
Article 15.-
Cette taxe est égale à 50 % de la taxe calculée au m3 reprise à l'article 4 
Article 16 -
Le minimum de la taxe est fixé à •

• 200,00 EUR pour les immeubles ou parties d'immeubles destinés à usage de 
bureaux ,

• 150,00 EUR pour les immeubles ou parties d'immeubles destinés à usage 
autres que bureaux ,

• 100,00 EUR pour les immeubles ou parties d'immeubles destinés
exclusivement au logement.

PERMIS DE LOTIR 
Base de l ’impôt 
Article 17.-
Cette taxe a pour base la superficie en m2 de la propriété à lotir
Pour le calcul de la superficie, toute fraction de m2 est comptée pour une unité
Taux
Article 18.-
La taxe est fixée à 0,30 EUR/m2.
Article 19 -
Le minimum de la taxe est fixé à 100,00 EUR
PERMIS SOUMIS A LA COMMISSION DE CONCERTATION
Article 20.-
Tout permis dont la demande est soumise à la commission de concertation donne lieu à 
la perception d'une taxe fixée à •

• 400,00 EUR pour les immeubles ou parties d'immeubles destinés à usage de 
bureaux ,

• 300,00 EUR pour les immeubles ou parties d'immeubles destinés à usage 
autres que bureaux ;

• 200,00 EUR pour les immeubles ou parties d'immeubles destinés 
exclusivement au logement
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PERMIS DE REGULARISATION
Article 21.-
Tout permis dont la demande consiste en une légularisation de permis donne lieu à la 
perception d'une taxe fixée à .

• 400,00 EUR pour les immeubles ou parties d'immeubles destinés à usage de 
bureaux ;

• 300,00 EUR pour les immeubles ou parties d'immeubles destinés à usage 
autres que bureaux ;

• 200,00 EUR pour les immeubles ou parties d'immeubles destinés 
exclusivement au logement.

AUTRES ACTES ET TRAVAUX 
Taux
Article 22.-
Les actes et travaux autres que ceux repris aux articles 3 à 19 inclus, qui nécessitent un 
permis préalable en vertu du Code Bruxellois de l’Aménagement du Territoire en 
abrégé Co B A.T., adopté par anêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles- 
Capitale du 13.11 2008, donnent lieu à la perception d'une taxe de 200,00 EUR à 
l'occasion de la délivrance de ce permis 
Article 23.-
Les demandes d'abattage d'arbres donnent lieu à la perception d'une taxe de 25,00 
EUR
BATIMENTS SITUES PARTIELLEMENT SUR LE TERRITOIRE DE LA 
COMMUNE
Article 24.-
Les constructions, reconstructions, agrandissements, transformations ou autres actes et 
travaux à apporter sur un terrain établi partiellement sur le territoire d'une autre 
commune sont taxées pour la partie située uniquement sur le territoire de Woluwe- 
Samt-Pierre.
La taxe est due même si l’adresse du bien est localisée sur l'autre commune.
CONTRIBUABLE
Article 25 -
Les taxes énumérées ci-dessus frappent la propriété et sont dues par le détenteui 
comme en matière de précompte immobilier. Elles sont exigibles soit des propriétaires 
des terrains ou des bâtiments, soit des possesseurs à titre d'emphytéose, de superficie, 
d'usufruit ou de tout autie titre analogue et, dans les limites déterminées par l'article 635 
du Code civil, des titulaires de droits d'usage et d'habitation. En cas de mutation de la 
propriété de l'immeuble avant l'envoi de la demande de paiement des taxes dont ils sont 
passibles, les tiers acquéreurs ou détenteurs sont considérés subsidiairement comme 
étant directement redevables et peisonnellement obligés de les acquitte!, de la même 
manière que les contribuables originaires sauf recouis contie ceux-ci, s'il y a lieu.
Article 26.-
Les taxes frappant les bâtiments appartenant à diveis piopnétaires sont une imposition 
commune appliquée à l'ensemble de l'immeuble Conformément à l'article 577bis du 
Code civil, les copropriétanes sont tenus de contribuer conjointement et chacun pour sa

Conseil communal -  19 12 2017 - Registie complet
Gemeenteiaad-  19 12 2017 - Voîledig legis/ei 54/133



part, au paiement intégral de la taxe Afin d'en assuier la perception à chaige des divers 
redevables sur les bases du règlement intérieur de copropriété, une formule déclarative 
de répartition signée et certifiée sincère et exacte par chacun d'eux est exigée endéans 
les quinze jours de l'envoi des calculs de la taxe définitive A défaut de cette déclaiation 
et en cas de lefus ou de contestation d'un des copropriétaires, la répartition est établie 
d'office, pour une quote-part présumée nonobstant recours des intéressés, en vue de la 
rectification à introduire dans les quinze jours de la réception de l'avertissement donné 
par le Collège.
Cette répartition est faite à titre provisoire en attendant que la quote-part réelle puisse 
être calculée proportionnellement à l'importance du revenu cadastral de l'immeuble pris 
dans son ensemble. Lorsque ces revenus sont connus, un état définitif est adressé aux 
redevables dont le compte doit être apuré dans le mois.
EXONERATIONS 
Article 27 -
Sont exonérées de la taxe .

• les reconstructions d'immeubles détruits par des faits accidentels, pour la partie 
qui ne constitue pas un agrandissement des immeubles détruits quel que soit 
l'endioit de la commune où ils sont îeconstraits ,

• les maisons construites sous le patronage de la Société du Logement de la 
Région bruxelloise et de l'Agence Immobilière Sociale ,

• les maisons construites dans les conditions déterminées par le pouvoir régional 
en vue de l'octroi par l'initiative privée, d'habitations sociales ;

• les constructions et transformations d'immeubles, les autres actes et travaux 
affectés aux équipements d’intérêt collectif ou de services publics.

REFUS
Article 28.-
Tout refus de permis donne lieu à la perception d'une taxe minimum fixée à .

• 200,00 EUR pour les immeubles ou parties d'immeubles destinés à usage de 
buieaux ,

• 150,00 EUR pour les immeubles ou parties d'immeubles desünés à usage 
autres que bureaux ;

• 100,00 EUR pour les immeubles ou parties d'immeubles destinés 
exclusivement au logement ;

• 25,00 EUR pour les abattages d'arbres.

PEREMPTION DE PERMIS ET DEMANDES ABANDONNEES AYANT 
DELIVRANCE
Article 29.-
Au moment de l'introduction de la demande de permis, il est demandé une somme 
forfaitaire équivalente au minimum de la taxe.
Article 30 -
La somme forfaitaire versée lois du dépôt d ’un permis reste acquise à la commune s'il
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n'y a pas été donné de suite dans le délai légal de validité du permis en cause, ou 
lorsque la demande de permis est abandonnée avant l'aboutissement de la procédure 
RECOUVREMENT 
Article 31.-
La taxe est payable au comptant à la délivrance du permis d'urbanisme ou de lotir 
Lorsque la perception n'a pas été effectuée au comptant, la taxe est enrôlée et est 
immédiatement exigible.
Article 32.-
À défaut de paiement intégral de la taxe dans le délai imparti, un premier rappel sans 
frais est envoyé au contribuable qui dispose d'un délai de 15 jours pour effectuer le 
paiement 
Article 33.-
Si un deuxième rappel s'avère nécessaire, des frais administratifs d'un montant de 
10,00 EUR sont réclamés au contribuable qui dispose d'un délai de 15 jours pour 
effectuer le paiement.
Article 34.-
À défaut de paiement à l'échéance, une mise en demeure est adressée dans les 3 mois 
de ladite échéance
Les fiais de cette mise en demeure d'un montant de 15,00 EUR sont à charge du 
contribuable.
En cas de non-paiement dans les délais présents, des poursuites sont entamées par voie 
d'huissier de justice à la requête du Receveur communal sur base d'une contrainte. 
Conformément aux dispositions du Code judiciaire, les frais de cette piocédure sont 
entièrement à charge du contribuable.
De plus, il est fait apphcation des règles relatives aux mtéiêts de retard en matièie 
d'impôts sur les revenus au profit de l'Etat.
RECLAMATION 
Article 35 -
La réclamation doit être introduite par écrit au Collège des Bourgmestre et Echevms et, 
sous peine de déchéance, être introduite dans un délai de 3 mois à compter soit de la 
date de la notification de la taxe, soit de la perception au comptant, soit du troisième 
jour ouviable suivant la date d'envoi de l'avertissement-extrait de rôle.
Elle doit être signée et motivée par le contribuable ou son représentant
Si le contribuable ou son représentant souhaite être entendu dans le cadre de la
réclamation, il doit en faire la demande expresse dans la réclamation
Article 36 -
Un accusé de léception est adressé au contribuable ou à son leprésentant dans les 15 
jours calendrier de l'introduction de la réclamation.
Article 37.-
Si le contribuable ou son représentant en a fait la demande expresse dans la 
réclamation, il est invité à être entendu lors d'une audition.
Le Collège des Bourgmestre et Echevms ou toute peisonne désignée par celui-ci 
communique au contribuable et à son représentant la date de l'audition ainsi que les 
jours et heures auxquels le dossier peut être consulté. Cette communication est faite 15 
jours calendrier au moins avant le jour de l'audition
La présence à l'audition doit être confirmée par le contribuable ou son représentant au
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Collège des Bourgmestre et Echevms ou à la peisonne désignée par celui-ci, par écnt, 
au moins 7 jours calendrier avant le jour de l'audition 
Article 38 -
Endéans un délai de 6 mois à compter de la date de réception de la réclamation, le 
Collège des Bourgmestre et Echevins statue par une décision motivée Ce délai est 
prolongé de 3 mois si la taxe contestée a été opérée d'office,
La décision est notifiée, par lettre recommandée, au contribuable et à son représentant. 
Cette lettre mentionne l'instance auprès de laquelle un recours peut êtie introduit ainsi 
que les délais et formes applicables.
La décision du Collège des Bourgmestre et Echevins est irrévocable si le recours n'a 
pas été introduit dans les délais auprès de l'instance compétente.
Article 39.-
La décision prise par le Collège des Bourgmestre et Echevins ou l'absence de décision 
dans les délais visés à l'article 41 ouvre le droit à un recours auprès du Tribunal de 
Première Instance de Bruxelles
Le jugement du Tribunal de Première Instance est susceptible d'opposition ou d’appel. 
L'arrêt de la Cour d'Appel peut faire l'objet d'un pouivoi en cassation 
Les formes, délais ainsi que la procédure applicable à ces recouis sont réglés comme en 
matièie d'impôts d'Etat sur le revenu et sont valables pour toutes les parties en cause. 
Article 40 -
Sans préjudice des dispositions de l'ordonnance du 03 04 2014 relative à 
l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes communales, les 
dispositions du titre VII, chapitres 1, 3, 4, 6 à 9bis inclus du Code des impôts sur les 
revenus et les articles 126 à 175 inclus de l'arrêté d'exécution de ce Code sont 
applicables aux taxes communales pour autant qu'elles ne concernent pas 
spécifiquement les impôts sur les revenus.

Le Conseil approuve à l'unanimité le projet de délibération.
29 votants : 29 votes positifs.

GR - Belastingreglement betreffende de stedenbouwkundige vergunningen en de 
verkavelingsvergunningen - Wijziging

DE RAAD,
Gelet op het belastingreglement betreffende de stedenbouwkundige vergunningen en 
de verkavehngsveigunnmgen, gestemd door de Gemeenteraad m zitting van 
16.12.2014, verbmdend geworden op datum van 22.12 2014, toepasselyk voor de 
période van 01.01.2015 tôt 31.12.2019 ,
Gelet op de meuwe gemeentewet, zoals gewijzigd door federale en gewestelijke 
bepalingen, metname artikel 117 ,
Gelet op het ordonnantie van 03 04.2014 betreffende de vestiging, de invordenng en 
de geschillen inzake gemeentebelastingen, gewijzigd op datum van 12 02 2015 ;
Gelet op de fmanciele toestand van de gemeente ,
Overwegende dat de gemeente inkomsten moet innen om zijn uitgaven te veizekeien , 
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen ;
BESLUIT het belastingreglement betreffende de stedenbouwkundige vergunningen en 
de verkavelingsvergunningen als volgt te wijzigen :

Conseil communal - 19 12 2017 - llegisti e complet
Gemeentaaad- 19 12 2017- Volleiltg légiste/ 57/1



GRONDSLAG VAN DE HEFFING
Artikel 1 -
Er wordt, voor de période van 01 01 2018 tôt 31.12.2019, een gemeentebelastmg 
geheven op de stedenbouwkundige vergunnmgen en verkavelingsvergunningen 
afgegeven in het kader van •

• bouwen, herbouwen, uitbreiden, verbouwen, vemietigen van gebouwen van 
om het even welke aard ,

• wyzigmgen van aile gevels ;

• opnchten of wyzigmg van afsluitmgen van om het even welke aard, langs de 
openbaie wegen ;

• bestemmings- of gebrurkswijzigingen van lokalen ,

• verkavelingsvergunningen ,

• andere handelmgen en werken.

Artikel 2 -
De belastmg betreffende de stedenbouwkundige vergunningen en 
verkavelingsvergunningen wordt contant gemd.
BOUWEN, HERBOUWEN, UITBREIDEN, VERBOUWEN, VERNIETIGEN VAN 
GEBOUWEN VAN OM HET EVEN WELKE AARD 
Basis van de heffing
Artikel 3 -
Deze belasting heeft als basis het volume van de bouwen, de herbouwen, de 
uitbreidmgen of de verbouwmgen
Het totale volume wordt berekend aan de hand van de maten genomen aan de 
buitenzijde en op de as van de gemeenschappelijke muren volgens het geval, de 
ondergrondse verdiepingen en de zolders inbegrepen
Om de hoogte van de bouwwerken te bepalen wordt de maat van onder de vloerplaat 
van deze werken genomen.
Bij de berekening van het belastbare volume •

• zullen het aantal kubieke metei van een bmnenkoer van een oppervlakte van 6 
m2 en mander niet afgetrokken worden ,

• zal elk gedeelte van een m3 als eenheid beschouwd worden.

Aile bijgebouwen die al of met een geheel vormen met het hoofdgebouw woiden
eveneens belast volgens de bepahngen van dit artikel 3
Woidt beschouwd als gekjkvloeis, de verdiepmg die gelyk ligt met de straat
Aanslagvoet
Artikel 4.-
Het bediag van de belasting wordt als volgt vastgesteld :
4 1 Voor de gebouwen van 3 verdiepingen of mmder, boven de gelijkvloerse 
veidieping en waarvan de hoogte met meer dan 12,50 m bedraagt (hoogte berekend 
van op de vloei van deze gelijkvloeise verdiepmg tôt aan het snijpunt tussen de 
gevelhjn en de dakhelhngshjn, of tôt aan het hjstwerk mgeval van een mansaidedak) •
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2,50 EUR/m3
4.2 Voor de gebouwen van meer dan 3 verdiepmgen, boven de gelijkvloerse 
verdiepmg en waarvan de hoogte de 12,50 m overschrijdt (hoogte berekend van op de 
vloei van deze gelijkvloerse verdiepmg tôt aan het snypunt tussen de gevellijn en de 
dakhellingslijn, of tôt aan het lijstwerk mgeval van een mansardedak) . 4,00 EUR/m3 
Artikel 5 -
Voor de opgerichte of nog op te nchten gebouwen op gronden waarvan het hoogtepeil 
verschilt of op gronden aanpalend aan verschillende straten, îs het hoogste tarief 
toepassehjk 
Artikel 6.-
De belasting wordt met 50 % verminderd .

• voor de gebouwen of gedeelten van gebouwen uitsluitend voor de woning 
bestemd ;

• voor de loodsen of soortgelijke gebouwen die ten minste langs twee zijden 
open zyn.

Artikel 7 -
Het minimum van de belasting wordt vastgesteld op •

• 200,00 EUR voor de gebouwen of gedeelten van gebouwen bestemd voor 
kantooroppervlakten ;

• 150,00 EUR voor de gebouwen of gedeelten van gebouwen voor een andere 
bestemmmg dan kantooioppervlakten ,

• 100,00 EUR voor gebouwen of gedeelten van gebouwen uitsluitend bestemd 
voor woning.

WIJZIGINGEN VAN ALLE GEVELS 
Basis van de heffing 
Artikel 8.-
Deze belasting heeft als basis de gewijzigde oppervlakte van de gevels.
Onder wijzigmg van gevel veistaat men onder meer :

• elke wijzigmg van grootte of proportie van open en gesloten oppervlakten ;

• elke wijzigmg van uitzicht ;

• de vervangmg van een phnt of grondmuur door een om het even welk ander 
product

Voor de berekening van de belastbare oppervlakte wordt elk gedeelte van een m2 als 
een eenheid beschouwd
De onderhoudswerken zijn niet onderworpen aan de belasting.
Aanslagvoet 
Artikel 9 -
De belasting wordt vastgesteld op het dubbel van de per m3 voorziene aanslag 
aangegeven m artikel 4 
Artikel 10 -
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Het minimum van de belastmg wordt vastgesteld op .

• 200,00 EUR voor de gebouwen of gedeelten van gebouwen bestemd voor 
kantooioppervlakten ,

• 150,00 EUR voor de gebouwen of gedeelten van gebouwen voor een andere 
bestemming dan kantooroppervlakten ,

• 100,00 EUR voor gebouwen of gedeelten van gebouwen uitsluitend bestemd 
voor woning.

OPRICHTEN OF WIJZIGING VAN AFSLUITINGEN VAN OM HET EVEN 
WELKE AARD, LANGS DE OPENBARE WEGEN 
Basis van de heffing 
Artikel 11.-
Deze belastmg heeft als basis de gevelbreedte van het eigendom langs de stiaat
Voor de berekemng van de voorgevelbreedte wordt elk gedeelte van een meter als een
eenheid beschouwd
Aanslagvoet
Artikel 12 -
Deze belastmg wordt vastgesteld op 2,70 EUR per strekkende meter langs de straat 
Artikel 13 -
Het minimum van de belastmg wordt vastgesteld op 100,00 EUR 
Artikel 14 -
Voor een voorlopige afsluitmg geplaatst vôôi bouwwerven of voor onbebouwde 
percelen bestemd tôt bebouwing is de belastmg met toepasselijk.
BESTEMMINGS- OF GEBRUIKSWIJZIGINGEN VAN LOKALEN
Aanslagvoet
Artikel 15 -
Deze belasting is gelyk aan 50 % van de m artikel 4 per m3 berekende belastmg.
Artikel 16 -
Het minimum van de belasting wordt vastgesteld op

• 200,00 EUR voor de gebouwen of gedeelten van gebouwen bestemd voor 
kantooroppervlakten ,

• 150,00 EUR voor de gebouwen of gedeelten van gebouwen voor een andere 
bestemming dan kantooroppervlakten ;

• 100,00 EUR voor gebouwen of gedeelten van gebouwen uitsluitend bestemd 
voor woning

VERRA VELIN GS VERGUNNIN GEN 
Basis van de heffing 
Artikel 17.-
Deze belastmg slaat op de oppervlakte m m2 van het te verkavelen goed.
Voor de berekemng van de oppervlakte wordt elk gedeelte van een m2 als een eenheid
beschouwd
Aanslagvoet
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Artikel 18 -
De belastmg wordt vastgesteld op 0,30 EUR/m2.
Artikel 19.-
Het minimum van de belastmg woidt vastgesteld op 100,00 EUR.
VERGUNNINGEN ONDERWORPEN AAN DE OVERLEGCOMMISSIE
Artikel 20 -
Elke vergunning waarvan de aanvraag onderworpen wordt aan de overlegcommissie 
geeft aanleidmg tôt het innen van een belasting vastgesteld op :

• 400,00 EUR voor de gebouwen of gedeelten van gebouwen bestemd voor 
kantooroppervlakten ,

• 300,00 EUR voor de gebouwen of gedeelten van gebouwen voor een andere 
bestemming dan kantooroppervlakten ;

• 200,00 EUR voor gebouwen of gedeelten van gebouwen uitsluitend bestemd 
voor wonmg.

VERGUNNINGEN VAN REGULARISATIE 
Artikel 21.-
Elke vergunning waarvan de aanvraag een regulansatie van een vergunning betreft 
geeft aanleidmg tôt het innen van een belasting vastgesteld op .

• 400,00 EUR voor de gebouwen of gedeelten van gebouwen bestemd voor 
kantooioppervlakten ,

• 300,00 EUR voor de gebouwen of gedeelten van gebouwen voor een andere 
bestemming dan kantooroppervlakten ;

• 200,00 EUR voor gebouwen of gedeelten van gebouwen uitsluitend bestemd 
voor wonmg.

ANDERE HANDELINGEN EN WERKEN
Aanslagvoet 
Artikel 22.-
De andere handelingen en werken dan deze vermeld in de artikelen 3 tôt 19 
inbegrepen, waarvoor een voorafgaande vergunning noodzakelijk îs krachtens het 
Brussels Wetboek voor Ruimtelijke Ordemng, afgekort B W R O , goedgekeurd pei 
îegeringsbesluit van het Brussels Gewest van 13 11.2008, geven aanleidmg tôt het 
innen van een belastmg van 200,00 EUR ter gelegenheid van het afgeven van deze 
vergunning 
Artikel 23 -
De aanviagen voor het vellen van bomen zullen aanleidmg geven tôt het mnen van een 
belasting van 25,00 EUR.
GEBOUWEN GEDEELTELIJK GELEGEN OP HET GRONDGEBIED VAN DE 
GEMEENTE
Artikel 24 -
De bouwen, herbouwen, uitbreiden, verbouwen of andere handelingen en werken te 
vemchten op een giond die gedeeltehjk op het grondgebied van een andere gemeente
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gelegen îs, worden slechts belast voor het deel van het gebouw opgericht op het 
grondgebied van Smt-Pieteis-Woluwe
De belasting îs verschuldigd, zelfs wanneer het adres van het goed gelegen îs in de 
andere gemeente.
BELASTINGPLICHTIGE 
Artikel 25.-
De hierboven opgesomde belastingen hebben betrekking op het eigendom en zijn 
verschuldigd door de bezitter zoals mzake de onroerende voorheffmg Ze zyn 
invorderbaar hetzij by de eigenaars van de gronden of van de gebouwen, hetzij bij de 
bezitters ten titel van erfpacht, van opstalrecht, van vruchtgebruik of van elke andere 
gelijkaardige titel, en bmnen de grenzen bepaald door artikel 635 van het Burgerlijk 
Wetboek, bij de gebruiks- of woonstgerechtigden. Ingeval van overdiacht van 
eigendom van het gebouw voor de betalingsaanvraag van de verschuldigde belastingen 
zullen de derden, verweivers of bezitters, rechtstreeks als schuldenaren beschouwd en 
persoonlijk verplicht worden deze te vereffenen op dezelfde manier als de 
oorspronkelijke belastmgplichtigen, behoudens verhaal tegen deze laatsten 
Artikel 26 -
De belastingen op de gebouwen die aan verschillende eigenaars toebehoren vormen 
een gemeenschappehjke belasting toegepast op het gebouw m zijn geheel 
Overeenkomstig de bepahngen van artikel 577bis van het Burgerlijke Wetboek zijn de 
mede-eigenaars verplicht gezamenlijk en elk voor zijn deel bij te dragen tôt de 
volledige betahng van de belasting. Teneinde tôt de innmg ten laste van de 
verschillende belastmgplichtigen te kunnen overgaan, op basis van het reglement van 
mede-eigendom van inwendige orde, moet er een formuker van verdehngsaangifte, 
gedagtekend en voor echt en deugdelijk verklaard door îedei van hen overgemaakt 
worden binnen de 15 dagen na het verzenden van de defimtieve belastingsberekenmg 
Bij gebrek aan deze aangifte en in geval van weigering of betwistmg vanwege één van 
de mede-eigenaais, zal de verdeling ambtshalve gebeuien voor een vermoedelijk 
aandeel niettegenstaande veihaal van de belanghebbenden, met het oog op de 
rechtzetting m te dienen bmnen de 15 dagen van de ontvangst van de door het College 
van Burgemeester en Schepenen gezonden waarschuwmg.
Deze veidehng îs voorlopig m afwachting dat het werkehjk aandeel kan beiekend 
worden in evenredigheid met het bedrag van het kadastraal mkomen van het gebouw in 
zijn geheel Wanneer die kadastrale mkomens gekend zijn zal er een defimtieve staat 
van bouwbelasting aan de belastmgplichtigen overgemaakt worden, waarvan de 
rekenmg moet veieffend worden binnen de maand 
VRIJ STELLINGEN 
Artikel 27 -
Zyn vrijgesteld van de belasting :

• de wedeiopbouw van op accidentele wijze vermelde gebouwen, voor het deel
dat geen uitbreidmg uitmaakt van de vermelde gebouwen, welke ook de plaats in
de gemeente is waar zij heropgebouwd worden ;

• de wonmgen opgencht onder bescherming van de Huisvestmgsmaatschappij
van het Brussels Gewest en het Sociaal Verhuurkantoor ,

• de wonmgen opgencht onder de voorwaarden vastgesteld door de gewestelyke
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overheid met het oog op de toekennmg op privé-mitiatief van sociale woningen ,

• de bouwen en veibouwen van gebouwen, de andere handelmgen en weiken 
bestemd voor uitrustingen van gemeenschappelyk belang of van openbare 
diensten.

WEIGERIN GEN
Artikel 28,-
Elke weigenng van bouwvergunning geeft aanleiding tôt de heffmg van een minimum 
belastmg vastgesteld op .

• 200,00 EUR voor de gebouwen of gedeelten van gebouwen bestemd voor 
kantooroppervlakten ;

• 150,00 EUR voor de gebouwen of gedeelten van gebouwen voor een andere 
bestemming dan kantooroppervlakten ;

• 100,00 EUR voor gebouwen of gedeelten van gebouwen uitsluitend bestemd 
voor woning ,

• 25,00 EUR voor het vellen van bomen

VERVALLEN VAN DE VERGUNNINGEN EN AANVRAGEN OPGEGEVEN 
VOOR DE BEËINDIGING VAN DE PROCEDURE
Artikel 29.-
Bij het mdienen van een vergunningsaanvraag woidt een forfaitair bedrag gehjk aan 
het minimum van de belastmg gevraagd.
Artikel 30 -
De forfaitaire som by het afgeven van îedere vergunnmg blijft aan de gemeente 
verworven indien er geen gevolg wordt gegeven binnen de wettelyke 
geldigheidstermijn van de vergunnmg of indien de vergunningsaanvraag opgegeven 
wordt voor de beèindiging van de procedure.
INVORDERING 
Artikel 31 -
De belasting îs contant betaalbaar bij afgifte van de stedenbouwkundige of 
verkavelingsvergunningen.
Als de contante mning met mogehjk îs, wordt de belastmg een kohierbelasting die 
onmiddellyk opeisbaar is 
Artikel 32.-
Bij gebrek aan de volledige betaling van de belasting bmnen de toegekende termijn, 
wordt een eerste kosteloze hermnermg gestuurde naar de belastingplichtige die beschikt 
over een termijn van 15 dagen om de betaling uit te voeren 
Artikel 33.-
Indien een tweede hennnering noodzakelijk is, worden admimstratieve kosten voor een 
bedrag van 10,00 EUR geeist van de belastingplichtige die beschikt over een termijn 
van 15 dagen om de betaling uit te voeien.
Artikel 34.-
Bij gebrek aan betaling op de vervaldatum, wordt een m gebreke stellmg gencht aan de 
belastingplichtige bmnen de 3 maanden na de betreffende vervaldatum.
De kosten van deze m gebreke stelling van 15,00 EUR zullen ten laste van de
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belastingplichtige zyn.
In geval van met betalmg bmnen de voorgeschreven termijnen wordt op verzoek van 
de Gemeenteontvanger een vervolging ingesteld via een gerechtsdeurwaarder op basis 
van een dwangbevel.
Conform de voorziemngen van het Strafwetboek, vallen de kosten van deze proceduie 
volledig ten laste van de belastingplichtige.
Bovendien, zijn de bepalingen betreffende de verwijlmtresten mzake de 
Rijksbelastingen op de mkomsten geldig 
BEZWAREN 
Artikel 35.-
Het bezwaar moet schnftelijk mgediend worden aan het College van Burgemeester en 
Schepenen en, op straffe van veival, moet worden mgediend binnen een termijn van 3 
maanden te rekenen vanaf hetzy de datum van de kennisgevmg van de belastmg, hetzij 
de datum van de contante mnmg, hetzij de derde werkdag volgend op de datum van 
verzendmg van het aanslagbiljet.
Het moet ondertekend en gemotiveerd worden door de belastingplichtige of zijn 
vertegenwooidiger
Indien de belastingplichtige of zijn vertegenwoordiger wenst gehoord te worden m het 
kader van het bezwaar, moet hij dit uitdmkkehjk vermelden m het bezwaar.
Artikel 36.-
Een ontvangstmelding wordt gestuurd aan de belastingplichtige of zijn 
vertegenwoordiger binnen 15 kalenderdagen na de mdienmg van het bezwaarschnft 
Artikel 37.-
Als de belastingplichtige of zijn vertegenwoordiger dat m het bezwaarschnft heeft 
gevraagd, zal hij worden uitgenodigd op een hoorzittmg.
Het College van Burgemeester en Schepenen of elke persoon die het heeft aangesteld 
deelt aan de belastingplichtige en aan zijn vertegenwoordiger de datum van de 
hooizittmg mee, evenals de dagen en uren waarop het dossiei geraadpleegd kan 
worden. Deze mededehng geschiedt ten minste 15 kalenderdagen voôr de dag van de 
hoorzittmg
De aanwezigheid op de hoorzittmg moet door de belastingplichtige of zijn 
vertegenwoordiger aan het College van Burgemeester en Schepenen of de persoon die 
het heeft aangesteld, schriftelijk en ten mmste 7 kalenderdagen voôr de dag van de 
hoorzittmg bevestigd worden 
Artikel 38.-
Bmnen een termijn van 6 maanden te rekenen vanaf de datum van ontvangst van het 
bezwaarschnft, het College van Burgemeester en Schepenen doet uitspiaak op basis 
van een met redenen omklede beshssmg. Deze termijn wordt met 3 maanden verlengd 
als de betwiste aanslag ambtshalve werd gevestigd
De beslissing wordt per aangetekende bnef meegedeeld aan de belastingplichtige en 
aan zijn vertegenwoordiger.
Deze brief vermeldt de mstantie waarbij beroep kan worden ingesteld, evenals de ter 
zalce geldende termijn en vormen.
De beshssmg van het College van Burgemeester en Schepenen îs onherroepelijk 
wanneer het beroep met tydig bij de bevoegde mstantie îs ingesteld.
Artikel 39 -
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Tegen de beslissmg van het College van Burgemeester en Schepenen of bij gebrek aan 
beslissing bmnen de m artikel 41 bedoelde termynen, kan beroep worden ingesteld bij 
de Rechtbank van Eerste Aanleg
Het vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg îs vatbaar voor verzet of beioep 
Tegen het arrest van het Hof van Beroep kan cassatieberoep worden ingesteld 
De vormen, de termynen en de procedure voor deze beroepen worden geregeld zoals 
mzake njksinkomstenbelastmgen en gelden voor aile betrokken partijen 
Artikel 40 -
Zonder afbreuk te doen aan de bepalmgen van deze ordonnantie, zijn de bepahngen 
van titel VH, hoofdstukken 1, 3, 4, 6 tôt en met 9bis van het Wetboek der 
Inkomstenbelastingen en artikel 126 tôt en met 175 van het uitvoeringsbesluit van dat 
Wetboek van toepassmg op de gemeentebelastingen, voor zover ze met specifiek de 
belastingen op de inkomsten betreffen

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

19.12 2017/A/0027 CC - Règlement-taxe relatif à la délivrance de documents administratifs - 
Modification - Prorogation

LE CONSEIL,
Vu le règlement-taxe relatif à la délivrance de documents administratifs, voté par le 
Conseil communal en séance du 23 05.2017, devenu obhgatoire en date du 
29 05 2017, applicable poui la période du 01.07.2017 au 31 12 2017 ,
Vu la nouvelle loi communale, telle que modifiée par dispositions fédérales et 
régionales, notamment l'article 117 ;
Vu l'ordonnance du 03 04 2014 relative à l'étabhssement, au recouvrement et au 
contentieux en matièie de taxes communales, modifiée le 12 02 2015 ,
Vu l'arrêté ministériel du 15.03.2013 fixant le tanf des rétributions à charges des 
communes pour la délivrance des cartes d'identité électroniques, des documents 
d'identité électroniques pour enfants belges de moins de douze ans et des cartes et 
documents de séjour délivrés à des ressortissants étrangers, dont l'annexe a été modifiée 
par arrêté ministériel du 27.03.2013 ;
Vu la situation financière de la Commune ,
Considéiant que la Commune doit percevoir des recettes pour assurer ces dépenses ;
Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevms ;
DECIDE de modifier comme suit le règlement-taxe relatif à la déhviance de documents 
administratifs .
ASSIETTE DE L'IMPOT 
Article 1 -
Il est établi, poui la période du 01 01 2018 au 31 12 2018, une taxe communale sur la 
délivrance de documents administratifs.
Article 2 -
La taxe relative à la délivrance de documents admimstiatifs est perçue au comptant 
TAUX
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Article 3.-
Le taux de la taxe est fixé comme suit.
Sur la délivrance de certificats d'identité aux enfants de nationalité étrangère âgés 
de moins de 12 ans :

• 2,00 EUR pour un certificat d'identité ,

Sur la délivrance de cartes d'identité électroniques aux enfants de nationalité belge 
âgés de moins de 12 ans (kids-ID) :

• 3,60 EUR pour une carte d'identité - procédure normale (le coût de la 
délivrance (3,60 EUR) est à augmenter du montant facturé par le SPF Intérieur 
(6,40 EUR), soit coût total 10,00 EUR) ;

• 6,00 EUR pour une carte d'identité - procédure d'urgence (le coût de la 
délivrance (6,00 EUR) est à augmenter du montant facturé par le SPF Intérieur 
(84,00 EUR), soit coût total 90,00 EUR) ;

• 4,30 EUR pour une carte d'identité - procédure d'extrême urgence avec 
livraison centralisée au SPF Intérieur (le coût de la délivrance (4,30 EUR) est à 
augmenter du montant facturé par le SPF Intérieur (95,70 EUR), soit coût total
100.00 EUR) ,

• 12,40 EUR pour une carte d'identité - procéduie d'extrême urgence (le coût de 
la délivrance (12,40 EUR) est à augmenter du montant facturé par le SPF 
Intérieur (127,60 EUR), soit coût total 140,00 EUR) ,

• 4,40 EUR poui une carte d'identité à partir du 2ème enfant issu d'un même 
ménage et inscrit à la même adresse - procédure d'urgence et procédure 
d'extrême urgence (le coût de la délivrance (4,40 EUR) est à augmenter du 
montant facturé par le SPF Intérieur (55,60 EUR), soit coût total 60,00 EUR) ,

Sur la délivrance de cartes d'identité électroniques, en application de l'arrêté royal 
du 25.03.2003 :

• 9,00 EUR pour une carte d'identité - procédure normale (le coût de la 
délivrance (9,00 EUR) est à augmenter du montant facturé pat le SPF Intérieur 
(16,00 EUR), soit coût total 25,00 EUR) ,

• 6,00 EUR pour une carte d'identité - procédure d'urgence (le coût de la 
délivrance (6,00 EUR) est à augmentei du montant facturé par le SPF Intérieur 
(84,00 EUR), soit coût total 90,00 EUR) ;

• 4,30 EUR poui une carte d'identité - procédure d'extiême urgence avec 
livraison centralisée au SPF Intérieur (le coût de la délivrance (4,30 EUR) est à 
augmenter du montant factuié par le SPF Intérieur (95,70 EUR), soit coût total
100.00 EUR) ;

• 12,40 EUR pour une carte d'identité - procédure d'extrême urgence (le coût de 
la déliviance (12,40 EUR) est à augmenter du montant factuié par le SPF 
Intérieur (127,60 EUR), soit coût total 140,00 EUR) ,
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Sur la demande et/ou l'activation de nouveaux codes pour une carte d'identité 
électronique :

• 10,00 EUR par demande et/ou activation ;

Sur la délivrance de passeports :

• 10,00 EUR pour un passeport - procédure normale (le coût de la délivrance 
(10,00 EUR) est à augmenter du montant facturé par le SPF Affaires étrangères 
(65,00 EUR), soit coût total 75,00 EUR) ;

• 10,00 EUR pour un passeport - procédure d'urgence (le coût de la délivrance 
(10,00 EUR) est à augmenter du montant facturé par le SPF Affaires étrangères 
(240,00 EUR), soit coût total 250,00 EUR) ;

Sur la délivrance de modèles 2 et de modèles 8, en application de l'arrêté royal du 
16.07.1992 :

• 5,00 EUR par peisonne ;

Sur la délivrance de documents administratifs aux étrangers de plus de 12 ans :

1. Frais d'ouverture et suivi de dossier

• 5,00 EUR par personne ,
2 Titres de séjour non électroniques (attestations d'immatriculation modèles A et

B)
• 10,00 EUR pour un titre de séjour ;

• 5,00 EUR pour une prorogation ,
3 Cartes électiomques, en application de l'article 31 de l'arrêté loyal du 

08.10.1981

• Aux ressortissants européens

• 9,00 EUR pour une carte - procédure normale (le coût de la 
délivrance (9,00 EUR) est à augmenter du montant facturé par le 
SPF Intérieur (16,00 EUR), soit coût total 25,00 EUR) ,

• 6,00 EUR pour une carte - procédure d'urgence (le coût de la 
délivrance (6,00 EUR) est à augmenter du montant facturé pai le 
SPF Intérieur (84,00 EUR), soit coût total 90,00 EUR) ;

• 12,40 EUR poui une carte - procédure d'extrême urgence (le 
coût de la délivrance (12,40 EUR) est à augmenter du montant 
facturé par le SPF Intérieur (127,60 EUR), soit coût total 140,00 
EUR),

• Aux ressortissants non euiopéens (avec données biométiiques)

• 5,80 EUR pour une carte - procédure normale (le coût de la 
délivrance (5,80 EUR) est à augmenter du montant facturé pai le 
SPF Intérieur (19,20 EUR), soit coût total 25,00 EUR) ;

Conseil communal -19  12.2017 - Registi e complet
Gemeenteiaail - 19 12 2017 - Volledig ) egistei 67/133



• 6,00 EUR poui une carte - procédure d'urgence (le coût de la 
délivrance (6,00 EUR) est à augmenter du montant facturé par le 
SPF Intérieur (84,00 EUR), soit coût total 90,00 EUR) ;

• 12,40 EUR pour une carte - piocédure d'extrême uigence (le 
coût de la délivrance (12,40 EUR) est à augmenter du montant 
facturé par le SPF Intérieur (127,60 EUR), soit coût total 140,00 
EUR) ,

4. Annexes 3 - Déclarations d'arrivée (arrêté royal du 08.10.1981)

• 10,00 EUR pour une délivrance ;
5. Annexes 19 - Demande d'attestation d'enregistrement ou de carte d'identité 

d'étianger en qualité de ressortissant suisse

• 5,00 EUR pour une délivrance ;
6 . Annexes 19ter - Demande de carte de séjour de membre de la famille d'un 

citoyen de l'Union européenne ou de carte d'identité d'étranger en qualité de 
membre de la famille d'un ressortissant suisse

• 5,00 EUR pour une délivrance ,
7. Annexes 22 - Demande de séjour permanent (arrêté royal du 08.10.1981)

5,00 EUR pour une délivrance ;
8 . Annexes 33 - Documents de séjour (arrêté royal du 08.10.1981)

• 5,00 EUR pour une délivrance ;
9 Annexes 35 - Documents spéciaux de séjoui (arrêté royal du 08.10 1981)

• 5,00 EUR pour une première délivrance ;

• 5,00 EUR pour une prorogation;
10. Permis de travail

• 5,00 EUR par permis ;

Sur l'introduction et le suivi d'un dossier de demande d'autorisation de séjour 
(article 25/2 de l'arrêté royal du 08.10.1981 et articles 9bis, 10 et 12bis de la loi du 
15.12.1980) :

• 50,00 EUR par dossier ,

Sur la délivrance de permis de conduire :

1. Permis de conduire provisoires

• 5,00 EUR pour un permis de conduire provisoire (le coût de la 
délivrance (5,00 EUR) est à augmenter du montant facturé par le SPF 
Mobilité et Transports (20,00 EUR), soit coût total 25,00 EUR) ,

2. Permis de conduire permanents (catégories A, B et BE) et/ou limités (catégories 
C, D, CE et DE)

• 5,00 EUR pour un permis de conduire permanent et/ou limité (le coût 
de la délivrance (5,00 EUR) est à augmenter du montant factuié par le 
SPF Mobilité et Transports (20,00 EUR), soit coût total 25,00 EUR) ;
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• 5,00 EUR pour un duplicata, un changement de catégorie, un échange 
de permis de conduire étranger, etc (le coût de la déliviance (5,00 
EUR) est à augmentei du montant facturé par le SPF Mobilité et 
Transports (20,00 EUR), soit coût total 25,00 EUR) ,

3 Permis de conduire internationaux

• 5,00 EUR pour un permis de conduire international (le coût de la 
délivrance (5,00 EUR) est à augmenter du montant facturé par le SPF 
Mobilité et Transports (16,00 EUR), soit coût total 21,00 EUR) ,

Sur la délivrance d'extraits de casier judiciaire et de certificats de moralité :

• 8,00 EUR par document ;

Sur la délivrance de tous autres documents, certificats, extraits, attestations, 
certifications pour copies conformes, autorisations, etc. :

• 5,00 EUR par document,

Sur la légalisation de signatures :

• 5,00 EUR par légalisation ;

Sur la délivrance d'extraits des registres d'état civil :

• 5,00 EUR par document ;

Sur l'introduction et le suivi d'un dossier d'acquisition, d'attribution et/ou de 
renonciation de nationalité :

• 50,00 EUR par dossier ;

Sur la transcription d'actes authentiques dressés à l'étranger :

• 50,00 EUR par transcription ;

Sur la confection et la délivrance de carnets de mariage :

• 25,00 EUR par carnet de mariage ;

Sur la déclaration de cohabitation légale :

• 20,00 EUR par déclaration ,

Sur la délivrance de renseignements urbanistiques :

• 100,00 EUR par réponse à toute demande de renseignements urbanistiques ; 

Sur la délivrance de documents reprenant les données personnelles que contient un
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fichier au sujet de la personne qui en demande communication :

• 5,00 EUR quel que soit le nombre de fichieis pour lesquels la communication 
est demandée ;

Sur l'inscription dans les registres communaux après une radiation d’office :

• 50,00 EUR par dossier ,

CONTRIBUABLE
Article 4 -
La taxe est due par la personne physique ou morale qui demande le document. 
EXONERATIONS
Article 5 -
Sont exonérés de la taxe •

a. les extraits des registres de population et d'état civil, les extraits de casier 
judiciaire, les modèles 2 , les légalisations de signatures, les certifications 
conformes dékviés aux particuliers à destinations du C.P.A S ; 

b les extraits des registres de population, les extraits de casier judiciaire, les 
modèles 2, déliviés dans le cadre d'une procédure en Justice de paix, d'une 
demande destinée aux divers établissements d'enseignement ou à une agence 
immobilière sociale ; 

c les extraits des registres de population et d'état civil, les extraits de casier 
judiciaire, les modèles 2 , les légalisations de signatures, les certifications 
conformes délivrés aux particuliers en matière fiscale, de pension légale, de 
distinction honorifique, de prêt hypothécaire, de demande de primes 
régionales, de demande de bourses d'études, d'allocations sociales (allocations 
familiales, allocations pour personnes handicapées), de mutuelle, de tarif social 
(tarif téléphonique social, tarif solidaire, ) ainsi que ceux délivrés aux 
personnes à la recherche d'un logement social,

d. les extraits des registres de population et d’état civil, les extraits de casier 
judiciaire, les modèles 2 , les légalisations de signatures, les certifications 
conformes délivrés aux chômeurs et aux jeunes chercheurs d'emploi en période 
d'attente d'allocation de chômage, sur présentation, d'une part, de la carte de 
contrôle C 3 A et, d'autre part, du document A 23 et ce, uniquement en vue de 
la recherche d'un emploi ainsi que ceux délivrés dans le cadre de la 
conservation d'un emploi ;

e. les extraits des registres de population et d'état civil, les extraits de casier 
judiciaire, les modèles 2 , les légalisations de signatures, les certifications 
conformes déhviés dans le cadre d'opérations humanitaires et de bénévolat ;

f les extiaits des registres de population et d'état civil, les extraits de casier 
judiciaire, les modèles 2 , les légalisations de signatures, les certifications 
conformes déhviés à des personnes dont l'indigence est dûment constatée , 

g. les passeports déhviés aux enfants âgés de 0 à 17 ans inclus.

RECOUVREMENT
Article 6 .-
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La taxe est payable dans les 15 jours de l'envoi de la demande de paiement 
À défaut de paiement intégral de la taxe dans le délai imparti, un premier rappel sans 
fiais est envoyé au contribuable qui dispose d'un délai de 15 jours pour effectuer le 
paiement 
Article 7.-
Lorsque la perception ne peut être effectuée au comptant, la taxe est enrôlée et est 
immédiatement exigible.
Si un deuxième rappel s'avère nécessaire, des frais administratifs d'un montant de 10,00 
EUR sont réclamés au contribuable qui dispose d'un délai de 15 jours pour effectuer le 
paiement 
Article 8 .-
À défaut de paiement à l'échéance, une mise en demeure est adressée dans les 3 mois 
de ladite échéance.
Les frais de cette mise en demeure d'un montant de 15,00 EUR sont à charge du 
contribuable.
En cas de non-paiement dans les délais présents, des poursuites sont entamées par voie 
d'huissier de justice à la requête du Receveur communal sur base d'une contrainte. 
Conformément aux dispositions du Code judiciaire, les frais de cette procédure sont 
entièrement à charge du contribuable.
De plus, il est fait application des règles relatives aux intérêts de retard en matière 
d'impôts sur les revenus au profit de l'Etat 
RECLAMATIONS 
Article 9.-
La réclamation doit être introduite par écrit au Collège des Bourgmestre et Echevins et, 
sous peine de déchéance, être introduite dans un délai de 3 mois à compter soit de la 
date de la notification de la taxe, soit de la perception au comptant, soit du troisième 
jour ouviable suivant la date d'envoi de l'avertissement-extrait de rôle.
Elle doit êùe signée et motivée pai le contribuable ou son représentant.
Si le contribuable ou son représentant souhaite être entendu dans le cadre de la 
réclamation, il doit en faire la demande expresse dans la réclamation 
Article 10.-
Un accusé de réception est adressé au contribuable ou à son leprésentant dans les 15 
jours calendrier de l'introduction de la léclamation.
Article 11 -
Si le contribuable ou son représentant en a fait la demande expresse dans la 
réclamation, il est invité à être entendu lors d'une audition
Le Collège des Bourgmestre et Echevms ou toute personne désignée par celui-ci 
communique au contribuable et à son lepiésentant la date de l'audition ainsi que les 
jouis et heures auxquels le dossier peut être consulté. Cette communication est faite 15 
jouis calendrier au moins avant le joui de l'audition.
La piésence à l'audition doit être confirmée par le contribuable ou son représentant au 
Collège des Bourgmestie et Echevins ou à la personne désignée par celui-ci, par écrit, 
au moins 7 jours calendrier avant le jour de l'audition.
Article 12 -
Endéans un délai de 6  mois à compter de la date de îéception de la réclamation, le 
Collège des Bourgmestre et Echevins statue par une décision motivée. Ce délai est
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prolongé de 3 mois si la taxe contestée a été opérée d'office
La décision est notifiée, par lettre recommandée, au contribuable et à son représentant. 
Cette letüe mentionne l'instance auprès de laquelle un recours peut être mtioduit ainsi 
que les délais et formes applicables
La décision du Collège des Bourgmestre et Echevms est irrévocable si le recours n'a 
pas été introduit dans les délais auprès de l'instance compétente.
Article 13.-
La décision pose par le Collège des Bourgmestre et Echevins ou l'absence de décision 
dans les délais visés à l'article 12 ouvre le droit à un recours auprès du Tribunal de 
Première Instance de Bruxelles.
Le jugement du Tribunal de Première Instance est susceptible d'opposition ou d'appel. 
L'arrêt de la Cour d'Appel peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation.
Les formes, délais ainsi que la procédure applicable à ces recours sont réglés comme en 
matière d'impôts d'Etat sur le revenu et sont valables pour toutes les parties en cause 
Article 14.-
Sans préjudice des dispositions de l'ordonnance du 03.04 2014 relative à 
l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes communales, les 
dispositions du titre VII, chapitres 1, 3, 4, 6 à 9bis inclus du Code des impôts sur les 
revenus et les articles 126 à 175 inclus de l'arrêté d'exécution de ce Code sont 
applicables aux taxes communales pour autant qu'elles ne concernent pas 
spécifiquement les impôts sur les revenus.

Le Conseil approuve à l'unanimité le projet de délibération.
29 votants • 29 votes positifs.

GR - Belastingreglement betreffende de afgifte van bestuursdocumenten - Wijziging 
- Verlenging

DE RAAD,
Gelet op het belastingreglement betieffende de afgifte van bestuursdocumenten, 
gestemd door de Gemeenteraad in zittmg van 23 05 2017, veibmdend geworden op 
datum van 29.05.2017, toepassehjk voorde période van 01 07 2017 tôt 31.12.2017 ; 
Gelet op de meuwe gemeentewet, zoals gewijzigd door fedeiale en gewestehjke 
bepalingen, metname aitikel 117 ;
Gelet op de ordonnantie van 03.04.2014 betreffende de vestigmg, de mvordenng en de 
geschillen mzake gemeentebelastmgen, gewijzigd op 12.02 2015 ,
Gelet op het mimsteneel besluit van 15 03.2013 tôt vaststelhng van het tanef van de 
vergoedmgen ten laste van de gemeenten voor de uitreikmg van de elektromsche 
identiteitskaarten, de elektromsche identiteitsdocumenten voor Belgische kinderen 
onder de twaalf jaar en de kaarten en verblijfsdocumenten, afgeleverd aan vreemde 
onderdanen, waaibij de bijlage îs gewijzigd by mimsterieel besluit van 27.03.2013 ; 
Gelet op de fmanciele toestand van Gemeente ;
Oveiwegende dat de Gemeente mkomsten moet mnen om zijn uitgaven te verzekeren , 
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen ;
BESLUIT het belastingreglement betreffende de afgifte van bestuursdocumenten als 
volgt te wijzigen •
GRONDSLAG VAN DE HEFFING
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Artikel 1.-
Er woidt, voor de penode van 01.01.2018 tôt 31.12 2018, een gemeentebelastmg 
geheven op de afgifte van bestuursdocumenten.
Artikel 2 -
De belasting betreffende de afgifte van bestuursdocumenten wordt contant gemd
AANSLAGYOET
Artikel 3.-
De aanslagvoet van de belasting wordt als volgt vastgesteld :
Op de afgifte van identiteitsbewijzen aan kinderen van buitenlandse nationaliteit 
onder de 12 jaar :

• 2,00 EUR voor een bewijs van identiteit ;

Op de afgifte van elektronische identiteitskaarten aan kinderen van Belgische 
nationaliteit onder de 12 jaar (kids-ID) :

• 3,60 EUR voor een identiteitskaart - normale procedure (kosten van de afgifte 
(3,60 EUR) zyn te verhogen met het bedrag dat door de FOD Bmnenlandse 
Zaken wordt gefactureerd (6,40 EUR), hetzy totale kosten 10,00 EUR) ;

• 6,00 EUR voor een identiteitskaart - spoedprocedure (kosten van de afgifte 
(6,00 EUR) zyn te verhogen met het bedrag dat door de FOD Binnenlandse 
Zaken wordt gefactureerd (84,00 EUR), hetzij totale kosten 90,00 EUR) ;

• 4,30 EUR voor een identiteitskaart - extreme spoedprocedure met 
gecentraliseerde levering bij de FOD Bmnenlandse Zaken (kosten van de afgifte 
(4,30 EUR) zijn te verhogen met het bedrag dat door de FOD Bmnenlandse 
Zaken wordt gefactureerd (95,70 EUR), hetzij totale kosten 100,00 EUR) ;

• 12,40 EUR voor een îdentiteitskaait - extreme spoedprocedure (kosten van de 
afgifte (12,40 EUR) zijn te verhogen met het bedrag dat door de FOD 
Bmnenlandse Zaken wordt gefactuieerd (127,60 EUR), hetzij totale kosten
140.00 EUR) ,

• 4,40 EUR voor een identiteitskaart vanaf het 2de kind uit hetzelfde gezin en 
ingeschieven op hetzelfde adres - spoedprocedure en extieme spoedprocedure 
(kosten van de afgifte (4,40 EUR) zijn te verhogen met het bediag dat door de 
FOD Binnenlandse Zaken wordt gefactureerd (55,60 EUR), hetzij totale kosten
60.00 EUR) ,

Op de afgifte van elektronische identiteitskaarten, in toepassing van het koninklijk 
besluit van 25.03.2003 :

• 9,00 EUR voor een identiteitskaart - normale proceduie (kosten van de afgifte 
(9,00 EUR) zyn te verhogen met het bedrag dat door de FOD Bmnenlandse 
Zaken wordt gefactuieerd (16,00 EUR), hetzij totale kosten 25,00 EUR) ;

• 6,00 EUR voor een identiteitskaart - spoedprocedure (kosten van de afgifte 
(6,00 EUR) zijn te verhogen met het bedrag dat door de FOD Binnenlandse 
Zaken wordt gefactureerd (84,00 EUR), hetzij totale kosten 90,00 EUR) ;
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• 4,30 EUR voor een identiteitskaart - extieme spoedprocedure met 
gecentraliseerde levenng bij de FOD Binnenlandse Zaken (kosten van de afgifte 
(4,30 EUR) zyn te verhogen met het bedrag dat door de FOD Binnenlandse 
Zaken wordt gefactureerd (95,70 EUR), hetzij totale kosten 100,00 EUR) ,

• 12,40 EUR voor een identiteitskaart - extreme spoedproceduie (kosten van de 
afgifte (12,40 EUR) zijn te verhogen met het bedrag dat door de FOD 
Binnenlandse Zaken wordt gefactureerd (127,60 EUR), hetzij totale kosten
140,00 EUR) ;

Op de aanvraag en/of activering van nieuwe codes voor een elektronische 
identiteitskaart :

• 10,00 EUR per aanvraag en/of activenng ;

Op de afgifte van reispassen :

• 10,00 EUR voor een reispas - normale procedure (kosten van de afgifte (10,00 
EUR) zyn te verhogen met het bedrag dat door de FOD Buitenlandse Zaken 
wordt gefactuieerd (65,00 EUR), hetzij totale kosten 75,00 EUR) ,

• 10,00 EUR voor een reispas - spoedprocedure (kosten van de afgifte (10,00 
EUR zijn te veihogen met het bedrag dat door de FOD Buitenlandse Zaken wordt 
gefactureerd (240,00 EUR), hetzij totale kosten 250,00 EUR) ;

Op de afgifte van modellen 2 en modellen 8, in toepassing van het koninklijk besluit 
van 16.07.1992 :

• 5,00 EUR per persoon ,

Op de afgifte van bestuursdocumenten aan de vreemdelingen van meer dan 12 jaar

1. Kosten voor het openen en de follow-up van een dossier

• 5,00 EUR per persoon ;
2. Niet-elektromsche verbhjfsvergunnmgen (attesten van rmmatnculatie modellen 

A en B)

• 10,00 EUR voor een verblijfsvergunning ;

• 5,00 EUR voor een verlengmg ,
3. Elektionische kaarten, m toepassing van artikel 31 van het koninklijk besluit 

van 08 10.1981

• Aan de Europese onderdanen

• 9,00 EUR voor een kaart - normale proceduie (kosten van de 
afgifte (9,00 EUR) zyn te verhogen met het bediag dat door de 
FOD Binnenlandse Zaken wordt gefactuieerd (16,00 EUR), hetzij 
totale kosten 25,00 EUR) ,

• 6,00 EUR voor een kaart - spoedprocedure (kosten van de
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afgifte (6,00 EUR) zyn te verhogen met het bediag dat door de 
FOD Bmnenlandse Zaken wordt gefactureerd (84,00 EUR), hetzy 
totale kosten 90,00 EUR) ;

• 12,40 EUR voor een kaart - extreme spoedprocedure (kosten 
van de afgifte (12,40 EUR) zijn te verhogen met het bedrag dat 
door de FOD Bmnenlandse Zaken wordt gefactureerd (127,60 
EUR), hetzy totale kosten 140,00 EUR) ;

• Aan de met-Europese onderdanen (met biometnsche kenmeiken)

• 5,80 EUR voor een kaart - normale procedure (kosten van de 
afgifte (5,80 EUR) zijn te verhogen met het bedrag dat door de 
FOD Binnenlandse Zaken wordt gefactureerd (19,20 EUR), hetzij 
totale kosten 25,00 EUR) ;

• 6,00 EUR voor een kaart - spoedprocedure (kosten van de 
afgifte (6,00 EUR) zijn te verhogen met het bedrag dat door de 
FOD Binnenlandse Zaken wordt gefactureerd (84,00 EUR), hetzij 
totale kosten 90,00 EUR) ;

• 12,40 EUR voor een kaart - extreme spoedprocedure (kosten 
van de afgifte (12,40 EUR) zijn te verhogen met het bedrag dat 
door de FOD Binnenlandse Zaken wordt gefactureerd (127,60 
EUR), hetzij totale kosten 140,00 EUR) ;

4. Bijlagen 3 - Aankomstverklarmgen (koninklijk besluit van 08.10.1981)

• 10,00 EUR voor een afgifte ;
5 Bijlagen 19 - Aanvraag van een veiklanng van mschrijvmg of van een 

identiteitskaart voor vieemdelingen in de hoedamgheid van Zwitserse 
onderdaan

• 5,00 EUR voor een afgifte ;
6. Bijlagen 19tei - Aanvraag voor een verblijfskaart van een familielid van een 

burger van de Europese Unie of voor een identiteitskaart voor vieemdelingen, 
m de hoedamgheid van familielid van een Zwitserse onderdaan

• 5,00 EUR voor een afgifte ,
7 Bijlagen 22 - Aanviaag om duurzaam verblijf (koninklijk besluit van 

08 10.1981)
5,00 EUR voor een afgifte ;

7. Bijlagen 33 - Verblijfsdocumenten (koninklijk besluit van 08.10.1981)

• 5,00 EUR vooi een afgifte ;
8 Bijlagen 35 - Byzondeie verblijfsdocumenten (koninklijk besluit van 

08 10.1981)

• 5,00 EUR voor een eerste afgifte ,

• 5,00 EUR voor een verlenging ;
9 Werkvergunnmgen

• 5,00 EUR per vergunnmg ,

Op het indienen en de follow-up van een dossier van een aanvraag tôt verblijf
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(artikel 25/2 van het koninklijk besluit van 08.10.1981 en artikeJs 9bis, 10 en 12bis 
van de wet van 15.12.1980) :

• 50,00 EUR per dossier ,

Op de afgifte van rijbewijzen :

1. Voorlopige njbewyzen

• 5,00 EUR voor een voorlopig rijbewijs (kosten van de afgifte (5,00 
EUR) zijn te verhogen met het bedrag dat door de FOD Mobiliteit en 
Vervoei wordt gefactureerd (20,00 EUR), hetzij totale kosten 25,00 
EUR) ,

2 Permanente (categorieen A, B en BE) en/of beperkte (categoneen C, D, CE en 
DE) njbewyzen

• 5,00 EUR voor een permanent en/of beperkt rijbewijs (kosten van de 
afgifte (5,00 EUR) zijn te verhogen met het bedrag dat dooi de FOD 
Mobiliteit en Vervoer wordt gefactureerd (20,00 EUR), hetzij totale 
kosten 25,00 EUR) ,

• 5,00 EUR voor een duphcaat, een verandenng van categorie, een 
uitwisseling van een vreemdelingennjbewijs, enz. (kosten van de afgifte 
(5,00 EUR) zijn te verhogen met het bedrag dat door de FOD Mobiliteit 
en Veivoer wordt gefactureerd (20,00 EUR), hetzij totale kosten 25,00 
EUR) ;

3. Internationale njbewyzen

• 5,00 EUR voor een intemationaal njbewys (kosten van de afgifte (5,00 
EUR) zijn te verhogen met het bedrag dat door de FOD Mobiliteit en 
Vervoei wordt gefactureerd (16,00 EUR), hetzij totale kosten 21,00 
EUR) ,

Op de afgifte van uittreksels van het strafregister en van getuigschriften van 
moraliteit :

• 8,00 EUR per document ;

Op de afgifte van aile andere documenten, getuigschriften, uittreksels, 
bewijsstukken, eensluidend verklaarde uittreksels, vergunningen, enz. :

• 5,00 EUR per document ;

Op de legalisatie van handtekeningen :

• 5,00 EUR per legalisatie ;

Op de afgifte van uittreksels van de registers van burgerlijke stand :

• 5,00 EUR per document,
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Op het indienen en de follow-up van een dossier van nationaliteitsverkrijging, 
nationaliteitstoekenning en/of afstandsverklaring van nationaliteit :

• 50,00 EUR per dossier ;

Op de inschrijving van authentieke akten opgesteld in het buitenland :

• 50,00 EUR per inschrijving ;

Op de confectie en de afgifte van trouwboekjes :

• 25,00 EUR per trouwboekje ,

Op de afgifte van wettelijke samenwoning :

• 20,00 EUR per afgifte ;

Op de afgifte van stedenbouwkundige inlichtingen :

• 100,00 EUR per antwoord op îedere aanvraag van stedenbouwkundige 
inlichtingen ,

Op de afgifte van documenten met persoonsgegevens vermeld in een 
gegevensbestand met betrekking tôt de persoon die om de mededeling vraagt :

• 5,00 EUR ongeacht het bestandsaantal waarvoor de mededeling gevraagd is , 

Op de inschrijving in de gemeenteregisters na een afvoering van ambtswege :

• 50,00 EUR per dossier ;

BELASTINGPLICHTIGE
Artikel 4 -
De belastmg is verschuldigd door de natuurhjke of rechtspersoon die het document 
aanvraagt.
VRIJ STELLINGEN
Article 5.-
Zijn van de belasting vnjgesteld •

a. de uittreksels uit de registers van bevolking en van burgeilijke stand, de
uittreksels van het strafregister, de modellen 2 , de legalisaties van
handtekenmgen, de voor eensluidend verklaarde afschnften, afgegeven aan de 
particuheren ter bestemmmg van het O C.M.W ,

b. de uittreksels uit de registers van bevolkmg, de uittreksels van het 
strafregister, de modellen 2 , afgegeven m het kader van een procedure bij het 
Viedegerecht, voor een aanviaag bestemd voor diverse onderwijsmstellmgen 
of aan een sociaal vastgoedkantoor ,

c. de uittreksels uit de registers van bevolking en van burgerlijke stand, de
uittreksels van het strafregister, de modellen 2 , de legalisaties van

Conseil Lommunul - 19 12 2017 - Registie complet 
Gemeenleiaail - 19 12 2017 - Volleilig icgistei 77/133



handtekemngen, de voor eensluidend verklaaide afschnften, afgegeven aan 
particulière!! mzake belastmgen, wettelijk pensioen, ereonderscheidmg, 
hypotheeklenmg, aanvraag van gewestelijke prennes, aanvraag van 
studiebeurzen, sociale uitkenngen (kmderbijslag, uitkenngen aan 
gehandicapten), mutualiteit, sociaal tarief (sociaal telefoontanef,
solidanteitstarief, ...) evenals deze afgegeven aan de personen die op zoek zyn 
naai een sociale womng ,

d. de uittreksels uit de registers van bevolking en van burgerlijke stand, de
uittreksels van het stiafregister, de modellen 2 , de legalisaties van
handtekemngen, de voor eensluidend verklaarde afschnften afgegeven aan 
werklozen en jonge werkzoekenden in wachtperiode van 
werkloosheidsuitkering, op vertoon van enerzijds hun controleschnft C 3 A en, 
anderzijds, van hun document A 23, en dit enkel voor het zoeken naar werk, 
evenals deze afgegeven m het kader van het behoud van een werk ;

e. de uittreksels uit de registers van bevolking en van burgerlijke stand, de
uittreksels van het strafregister, de modellen 2 , de legalisaties van
handtekemngen, de voor eensluidend verklaarde afschnften afgegeven in het 
kader van een humanitaire actie en van vrijwilligerswerk ;

f. de uittreksels uit de registers van bevolking en van buigeilijke stand, de
uittreksels van het stiafregister, de modellen 2 , de legalisaties van
handtekeningen, de voor eensluidend verklaarde afschnften afgegeven aan 
personen waaivan de behoeftigheid behoorlijk werd vastgesteld ;

g. de leispassen afgegeven aan kindeien van 0 tôt 17 jaar mbegrepen

INVORDERING
Artikel 6 .-
De belasting moet worden betaald bmnen 15 dagen na de veizending van de 
betahngsaanvraag
Bij gebrek aan de volledige betahng van de belasting bmnen de toegekende termijn, 
wordt een eerste kosteloze hennnenng gestuurd naar de belastmgplichtige die beschikt 
over een termijn van 15 dagen om de betahng uit te voeren.
Artikel 7 -
Als de contante mmng met mogehjk îs, wordt de belasting een kohierbelasting die 
onmiddelkjk opeisbaar is.
Indien een tweede hennnering noodzakelyk is, worden admimstratieve kosten voor een 
bedrag van 10,00 EUR geeist van de belastmgplichtige die beschikt over een termijn 
van 15 dagen om de betahng uit te voeren 
Artikel 8 -
Bij gebrek aan betahng op de vervaldatum, wordt een ingebrekestellmg gestuurd naar 
de belastmgplichtige bmnen de 3 maanden na de betreffende vervaldatum 
De kosten van deze ingebrekestellmg van 15,00 EUR zullen ten laste van de 
belastmgplichtige zyn.
In geval van met betahng binnen de voorgeschreven termijnen wordt op veizoek van 
de Gemeenteontvanger een vervolging mgesteld via een gerechtsdeurwaarder op basis 
van een dwangbevel
Conform de voorzieningen van het Strafwetboelc, vallen de kosten van deze procedure 
volledig ten laste van de belastmgplichtige
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Bovendien, zijn de bepalingen betreffende de verwijlintiesten mzake de 
Rijksbelasüngen op de mkomsten geldig.
BEZWAREN 
Artikel 9.-
Het bezwaar moet schriftelyk ingediend worden bij het College van Burgemeester en 
Schepenen en, op straffe van verval, moet worden ingediend bmnen een termijn van 3 
maanden te rekenen vanaf hetzij de datum van de kennisgeving van de belastmg, hetzij 
de datum van de contante inning, hetzij de derde werkdag volgend op de datum van 
verzending van het aanslagbiljet.
Het moet ondertekend en gemotiveerd worden door de belastingplichtige of zijn 
vertegenwoordiger
Indien de belastingplichtige of zijn vertegenwoordiger wenst gehoord te worden in het 
kader van het bezwaar, moet hij dit uitdrukkelijk vermelden in het bezwaar 
Artikel 10 -
Een ontvangstmeldmg wordt gestuurd aan de belastingplichtige of zijn 
vertegenwooidiger bmnen 15 kalenderdagen na de mdiening van het bezwaarschnft. 
Artikel 11.-
Als de belastingplichtige of zijn vertegenwoordigei dat in het bezwaarschnft heeft 
gevraagd, zal hij worden uitgenodigd op een hoorzitting.
Het College van Burgemeester en Schepenen of elke persoon die het heeft aangesteld, 
deelt aan de belastingplichtige en aan zijn vertegenwoordiger de datum van de 
hoorzitting mee, evenals de dagen en uren waarop het dossier geraadpleegd kan 
worden. Deze mededelmg geschiedt ten minste 15 kalenderdagen vôor de dag van de 
hoorzitting.
De aanwezigheid op de hooizittmg moet door de belastingplichtige of zijn 
vertegenwooidiger aan het College van Burgemeester en Schepenen of de persoon die 
het heeft aangesteld, schnftelijk en ten minste 7 kalenderdagen vôor de dag van de 
hoorzitting bevestigd worden.
Artikel 12 -
Bmnen een termijn van 6 maanden te rekenen vanaf de datum van ontvangst van het 
bezwaaischnft, doet het College van Burgemeester en Schepenen uitspraak op basis 
van een met redenen omklede beslissing.
Deze termijn wordt met 3 maanden verlengd als de betwiste aanslag ambtshalve werd 
gevestigd.
De beslissmg wordt per aangetekende brief meegedeeld aan de belastingplichtige en 
aan zijn vertegenwoordiger.
Deze bnef vermeldt de mstantie waarbij beroep kan worden ingesteld, evenals de ter 
zake geldende termijn en vormen.
De beshssing van het College van Burgemeester en Schepenen îs onherroepelyk 
wanneei het beroep met tijdig bij de bevoegde instantie îs ingesteld 
Artikel 13 -
Tegen de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen of bij gebrek aan 
beslissmg bmnen de m artikel 12  bedoelde termynen, kan beroep worden ingesteld bij 
de Rechtbank van Eerste Aanleg.
Het vonms van de Rechtbank van Eerste Aanleg îs vatbaar voor verzet of beroep 
Tegen het arrest van hetHof van Beroep kan cassatieberoep worden ingesteld.
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De vormen, de termynen en de proceduie voor deze beioepen worden geregeld zoals 
mzake njksinkomstenbelastmgen en gelden voor aile betrokken partijen 
Aitikel 14 -
Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van de ordonnance van 03.04 2014 
betreffende de vestigmg, de mvordenng en de geschillen mzake gemeentebelastingen, 
zyn de bepalingen van titel VII, hoofdstukken 1, 3, 4, 6 tôt en met 9bis van het 
Wetboek der Inkomstenbelastingen en artikel 126 tôt en met 175 van het 
uitvoenngsbesluit van dat Wetboek van toepassmg op de gemeentebelastingen, voor 
zover ze niet specifiek de belastingen op de mkomsten betreffen.

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

Willem Draps entre en séance /  treedt in zitting. 
Odile Callebaut entre en séance /  treedt in zitting.

Secrétariat - Secretariaat

19.12.2017/A/0028 CC - Rapport établi par le Collège des Bourgmestre et Echevins en exécution de
l'article 96 de la nouvelle loi communale dans le cadre de la présentation au Conseil 
communal du projet de budget de l'exercice 2018 - Approbation

LE CONSEIL,
Vu la nouvelle loi communale, telle que modifiée par dispositions fédérales et 
régionales, notamment l'article 96 ;
DECIDE, en exécution de l'article 96 de la nouvelle loi communale et dans le cadie de 
la présentation au Conseil communal du projet de budget de l'exercice 2018, 
d'approuver le rapport établi et arrêté par le Collège des Bourgmestre et Echevms en 
séance du 07.12.2017 et portant synthèse du projet de budget, définition de la politique 
générale et financière de la commune qui synthétise la situation de l'administiation et 
des affames de la commune pour la période 2016-2017.

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

GR - Verslag opgesteld door het College van Burgemeester en Schepenen in 
uitvoering van artikel 96 van de nieuwe gemeentewet in het kader van de 
voorstelling aan de Gemeenteraad van het begrotingsproject van het dienstjaar 
2018 - Goedkeuring

DE RAAD,
Gelet op de nieuwe gemeentewet, zoals gewijzigd door fedeiale en gewestehjke 
bepalingen, met name artikel 96 ;
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BESLUIT, m toepassing van artikel 96 van de nieuwe gemeentewet en m het kader van 
de voorleggmg aan de Gemeenteraad van het ontwerp van begroting van het dienstjaar 
2018, het verslag goed te keuien opgesteld en afgesloten door het College van 
Burgemeester en Schepenen m zittmg van 07.12 2017 en houdende synthèse van het 
ontwerp van begroting, omschrxjving van het algemeen en fmancieel beleid van de 
gemeente die een overzicht geeft van de toestand van het bestuur en van de 
gemeentezaken voor de période van 2016-2017.

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

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

19.12.2017/A/0029 CC - C.P.A.S. - Budget de l'exercice 2018 - Note de politique générale - Prise d'acte 
- Budget de l'exercice 2018 - Approbation

LE CONSEIL,
Vu la loi du 08.07.1976 organique des C.P.A.S., notamment les articles 26bis § 5 et 8 8 ; 
Vu la circulaire des Membres du Collège réuni de la Commission Communautaire 
Commune compétents pour la politique de l'aide aux personnes, relative à l'élaboration 
et à l'exécution du budget de l'exercice 2018 des Centres Publics d'Action Sociale de la 
Région de Bruxelles-Capitale ;
Considérant que le projet de budget du Centre Public d'Action Sociale de Woluwe- 
Saint-Piene pour l'exercice 2018 a été examiné lors de la réunion du 23.11.2017 du 
Comité de Concertation réunissant les représentants de la commune et du Conseil de 
l'Action Sociale ,
Considérant que le Conseil de l'Action Sociale de Woluwe-Samt-Pierre a arrêté le 
budget du Centre Public d'Action Sociale pour l'exercice 2017 en séance du 
06 12 2017 ,
Vu le document intitulé "Note de politique générale" et annexé audit budget,
PREND ACTE du document intitulé "Note de politique générale" ;
DECIDE d'approuver du budget de l'exercice 2018 du Centie Public d'Action Sociale 
de Woluwe-Samt-Pierre arrêté comme suit par le Conseil de l'Action Sociale en séance 
du 06.12.2017 :
Recettes 24.563.915,95

Dépenses 24.563.915.95

Solde 0,00

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

GR - O.C.M.W. - Begroting van het dienstjaar 2018 - Algemene beleidsnota 
Akteneming - Begroting van het dienstjaar 2018 - Goedkeuring
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DE RAAD,
Gelet op de organieke wet van 08.07 1976 op de O.C.M W 's, met narae artikels 26bis 
§ 5 en 88  ;
Gelet op de omzendbnef van de bevoegde Leden voor het beleid mzake bystand aan 
personen van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke 
Gemeenschapscommissie betreffende de opstelhng en de uitvoering van de begroting 
2018 van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzyn van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest,
Overwegende dat het begrotmgsontwerp van het Openbaar Centrum voor 
Maatschappehjk Welzyn van Smt-Pieters-Woluwe voor het dienstjaai 2018 onderzocht 
werd tijdens de vergadenng van 23.11.2017 van het Overlegcomité tussen de 
afgevaardigden van de Gemeente en van de Raad voor Maatschappehjk Welzyn ; 
Oveiwegende dat de Raad voor Maatschappehjk Welzyn van Sint-Pieters-Woluwe de 
begroting van het Openbaar Centrum voor Maatschappehjk Welzyn voor het dienstjaar 
2018 afgesloten heeftin zitting van 06.12.2017 ,
Gelet op het document betiteld "Algemene beleidsnota" en gevoegd bij voomoemde 
begroting ;
NEEMT AKTE van het document betiteld "Algemene beleidsnota" ;
BESLUIT de begroting voor het dienstjaai 2018 van het Openbaar Centrum voor 
Maatschappehjk Welzyn van Sint-Pieters-Woluwe als volgt afgesloten door de Raad 
voor Maatschappehjk Welzyn m zitting van 06.12.2017 goed te keuren •
Ontvangsten 24.563.915,95
Uitgaven 24.563.915.95

Saldo 0 ,0 0

De Raad neemt akte en keurt eenpang het voorstel van beraadslagmg goed 
31 stemmers • 31 positieve stemmen.

Budget Comptabilité - Begroting Boekhouding

19 12 2017/A/0030 CC - Budget de l'exercice 2018 - Contribution spécifique à la Zone de Police 5343 
Montgomery

LE CONSEIL,
Vu la loi du 07 12 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux 
niveaux, telle que modifiée, notamment les articles 71 et 72 ;
Vu la circulaire du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27.07.2017 
relative à l'élaboration des budgets de l'exercice 2018 des communes de la Région de 
Bruxelles-Capitale ;
Vu le budget de l'exercice 2018 qui sera arrêté pai le Conseil communal de ce joui sous 
sa forme "budget fonctionnel" et sous sa forme "budget économique" ,
Considérant les regroupements fonctionnels et économiques opérés dans ces deux 
présentations du budget de l'exercice 2018 ,
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Vu le souhait de M le Gouverneur de l'Anondissement administratif de Bruxelles- 
Capitale, de faire prendre par le Conseil communal une délibération reprenant 
spécifiquement et uniquement la contribution de la commune de Woluwe-Saint-Pierre 
au déficit de la Zone de Pobce 5343 Montgomery pour l'exercice 2018,
DECIDE :

1 de préciser le montant de la contribution spécifique de la commune de 
Woluwe-Saint-Pierre au déficit de la Zone de Pobce 5343 Montgomery pour 
l'exercice 2018, contribution qui sera arrêtée par le Conseil communal de ce 
jour au montant de 8 546 345,57 EUR à l'article 330/435 du service ordinaire 
de budget fonctionnel de l'exercice 2018 ;

2 de communiquer ledit montant pour approbation à M. le Gouverneur de 
l'Arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.

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

GR - Begroting van het dienstjaar 2018 - Specifieke bijdrage aan de Politiezone 
5343 Montgomery

DE RAAD,
Gelet op de wet van 07.12.1998 tôt orgamsatie van een geïntegreerde pohtiedienst, 
gestructureerd op twee mveaus, zoals gewyzigd, met name artikels 71 en 72 ;
Gelet op de omzendbnef van de Brusselse Hoofdstedebjke Regering van 27.07.2017 
betieffende de opstelbng van de begrotmgen van het dienstjaar 2018 van de gemeenten 
van het Bmssels Hoofdstedelijk Gewest ;
Gelet op de begiotmg van het dienstjaar 2018 die dooi de Gemeenteiaad van heden zal 
vastgesteld worden ondei de vorm "funcüonele begroting" en onder de vorm 
"economische begroting" ;
Oveiwegende de funcüonele en economische hergroepenngen uitgevoerd üjdens deze 
twee voorstelbngen van de begroüng van het dienstjaar 2018 ;
Gelet op de wens van Dhr. Gouverneur van het Administeaüef Arrondissement Brussel- 
Hoofdstad, dat de Gemeenteraad een beiaadslagmg zou nemen waarbij specifiek en 
uitsluitend de bijdrage van de gemeente Sint-Pieteis-Woluwe m het tekort van de 
Poliüezone 5343 Montgomery voor het dienstjaar 2018 hemomen wordt,
BESLUIT •

1 het bediag van de specifieke bijdrage van de gemeente Smt-Pieteis-Woluwe m 
het tekort van de Pobtiezone 5343 Montgomeiy voor het dienstjaai 2018 te 
verduidelijken, bijdrage die zal vastgesteld worden door de Gemeenteraad van 
heden ten bedrage van 8 546.345,57 EUR op het artikel 330/435 van de 
gewone dienst van de funcüonele begroting van het dienstjaar 2018 ;

2. dit bedrag voor goedkeunng mee te delen aan Dhr Gouverneur van het 
Admmistratief Arrondissement Bmssel-Hoofdstad

De Raad keurt eenpang het voorstel van beraadslagmg goed.
31 stemmers . 31 positieve stemmen
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19.12.2017/A/0031 CC - Budget de l'exercice 2018

LE CONSEIL,
Vu la circulaire du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 07.2017 
relative à l'élaboration des budgets de l'exercice 2018 des communes de la Région de 
Bruxelles-Capitale ;
Vu la nouvelle loi communale, telle que modifiée par dispositions fédérales et 
régionales, notamment les articles 252, 255, 259 et suivants, d'une part, en matière 
d'équilibre budgétaiie et, d'autre part, en matière de charges et de dépenses ainsi que de 
recettes communales ;
Vu l'avis favorable rendu le 30 11.2017 par la Commission d'avis instituée pai l'article 
12 de l'arrêté royal du 02.08.1990 portant le règlement général de la comptabilité 
communale ;
Entendu l'exposé en séance de M. Dominique HARMEL, échevm du Budget, 
relativement au contenu du budget de l'exercice 2018 ;
DECIDE d'arrêter comme suit le budget de l'exercice 2018 :

SERVICE ORDINAIRE

RECETTES

- Prestations 5.528.735,27

- Transferts 71 153.650,53

- Dette 2.164.372,99

- Prélèvements 224.945.00

TOTAL DES RECETTES 78.846.758,79

DEPENSES

- Personnel 47.656.237,33

- Fonctionnement 7.225.777,20

- Transferts 20.471 892,41

- Dette 3.222.645,41

- Prélèvements 1 0 0 .0 0 0 .0 0

TOTAL DES DEPENSES 78.576.552,35

RESULTAT EXERCICE PROPRE 395.151,44

RESULTAT EXERCICES ANTERIEURS 10.144.098,85

RESULTATS PRELEVEMENTS GENERAUX 1.713.000,00

RESULTAT GENERAL 8.826.250,29

SERVICE EXTRAORDINAIRE

RECETTES

- Transferts 3 .7 4 4  444,00
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- Investissements 1.025.000,00

- Dette 2.480.000,00

- Prélèvements 4.975.606.00

TOTAL DES RECETTES 12.225.050,00

DEPENSES

- Transferts 255.000,00

- Investissements 11.520.050,00

- Dette 0 ,0 0

- Prélèvements 450.000.00

TOTAL DES DEPENSES 12.225.050,00

RESULTAT EXERCICE PROPRE 0,00

RESULTAT EXERCICES ANTERIEURS -295.961,11

RESULTAT GENERAL - 295.961,11

Le Conseil approuve le projet de délibération.
31 votants : 2 0  votes positifs, 11 votes négatifs.
Non : Willem Draps, Jean-Claude Laes, Claude Carels, Anne-Charlotte d'Ursel, Caria 
Dejonghe, Christine Sallé, Alexia Bertrand, Aymeric de Lamotte, Tanguy Verheyen, 
Aurélien de Bauw, Odile Callebaut.

GR - Begroting van het dienstjaar 2018

DE RAAD,
Gelet op de omzendbnef van de Brusselse Hoofdstedelijke Regeung van 27 07.2017 
betieffende de opstellmg van de begrotingen van het dienstjaai 2017 van de gemeenten 
van het Bmssels Hoofdstedelijk Gewest ;
Gelet op de nieuwe gemeentewet, zoals gewijzigd dooi fedeiale en gewestelijke 
bepalingen, met name aitikels 252, 255, 259 en volgende, eneizijds, mzake het 
begiotmgsevenwicht en, andeizijds, mzake de gemeentelijke lasten en uitgaven alsook 
de gemeentelijke ontvangsten ,
Gelet op het gunstig advies van 30.11 2017 van de Adviescommissie, mgesteld dooi 
artikel 12 van het koninklijk besluit van 02.08.1990 houdende het algemeen reglement 
van de gemeentelijke comptabiliteit ;
Gehooid in zittmg de uiteenzetting van Dhi Dominique HARMEL, schepen van 
Begiotmg, met betrekkmg tôt de mhoud van de begiotmg van het dienstjaai 2018 ,
BESLUIT de begioüng van het dienstjaai 2018 als volgt vast te stellen :

GEWONE DIENST

ONTVANGSTEN

- Prestaties 5.528.735,27

- Overdrachten 71.153.650,53
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- Schuld 2.164.372,99

- Overboelangen 224.945.00

TOTAAL DER ONTVANGSTEN 78.846.758,79

TJTTGAVEN

- Personeelskosten 47.656.237,33

- Werkingskosten 7.225.777,20

- Overdrachten 20.471.892,41

- Schuld 3.222.645,41

- Overboekingen 1 0 0 .0 0 0 .0 0

TOTAAL DER UITGAVEN 78.576.552,35

RESULTAAT EIGEN DIENSTJAAR 395.151,44

RESULTAAT VORIGE DIENSTJAREN 10.144.098,85

RESULTAAT ALGEMENE 
OVERBOEKINGEN

1.713.000,00

ALGEMEEN RESULTAAT 8.826.250,29

BTJTTENGEWONE DIENST

ONTVANGSTEN

- Overdrachten 3.744.444,00

- Investeringen 1.025.000,00

- Schuld 2.480.000,00

- Overboekingen 4.975.606.00

TOTAAL DER ONTVANGSTEN 12.225.050,00

TITTGAVEN

- Overdrachten 255.000,00

- Investeringen 11.520.050,00

- Schuld 0 ,0 0

- Overboekingen 450.000.00

TOTAAL DER UITGA VEN 12.225.050,00

RESULTAAT EIGEN DIENSTJAAR 0,00

RESULTAAT VORIGE DIENSTJAREN -295.961,11

ALGEMEEN RESULTAAT - 295.961,11
De Raad keuit het vooistel van beraadslagmg goed.
31 stem mers . 2 0  positieve stemmen, 11 negatieve stemm en.
Nee . Willem Draps, Jean-Claude Laes, Claude Carels, Anne-Charlotte d'Ursel, Caria 
Dejonghe, Christine Sallé, Alexia Bertrand, Aymenc de Lamotte, Tanguy Verheyen, 
Aurélien de Bauw, Odile Callebaut
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Secrétariat - Secretariaat

19.12.2017/A/0032 CC - Secrétariat central - Provision de caisse pour menues dépenses - Nouveau 
titulaire

LE CONSEIL,
Vu la nouvelle loi communale, telle que modifiée par dispositions fédérales et 
régionales, notamment l'article 117 ,
Vu le Code civil, notamment les articles 1915 à 1948 ;
Vu l'arrêté royal du 02.08 1990, tel que modifié, portant règlement général sur la 
comptabilité communale ,
Considérant la nécessité d'autoriser certains agents à faire face, sous leur propre 
responsabilité, à des dépenses de minime importance voulues par la sécurité, l'urgence 
ou le bon fonctionnement du service et qui requièrent un paiement comptant ; 
Considérant qu'il appartient à celui qui fait usage de cette faculté d'introduire les pièces 
justificatives de la dépense consentie, en vue d'en obtenir remboursement au moyen 
d'un mandat régulier ;
Considérant que le règlement général sur la comptabilité communale du 10 02 1945 
îégissait, en ses articles 107 et 108, la constitution et l'usage des caisses de menus 
débours , que l'arrêté royal du 02 08 1990 susmentionné, qui s'y substitue en date du 
01.01 1995, a omis de rencontrer cet indispensable usage ,
Considérant qu'en l'absence de réglementation en la matière, l'encaisse du receveur 
doit, à tout moment, correspondre aux chiffres issus de la comptabilité communale , 
Considérant qu'il n'est cependant pas opportun d'instituer en normalité que les agents 
de la commune financent de leurs propres deniers des dépenses pour le compte de la 
commune, ni de leur imposer qu'ils agissent de la sorte pour le compte de leur 
employeur ;
Vu la délibéiation du Conseil communal du 03 03.1995 mettant à la disposition de 
certains agents communaux une provision de caisse en vue de permettre le paiement au 
comptant de dépenses justifiables par l'urgence, la sécurité ou le bon fonctionnement 
du service, devenue exécutoire selon dépêche du 09.05.1995 de M le Ministre de la 
Région de Bruxelles-Capitale, réf. 019-95/6639-rp ;
Considéiant que Mme Rita VERCAMMEN, secrétaire d'administration f f et 
îesponsable du Secrétariat cential, sera admise à la retraite au 01.01 2018 et qu'il 
convient de désigner un nouveau titulaire pour géier la provision de caisse poui 
menues dépenses du Secrétariat central ;
DECIDE de mettre à la disposition de Mme Vanessa D'HONDT, secrétaire 
admimstratif-chef f.f. et future responsable du Secrétariat cential, une provision de 
caisse pour menues dépenses de 2 000,00 EUR en vue de permettre à dater du 
01  01.2018 le paiement au comptant de dépenses justifiables par l'urgence, la sécurité 
ou le bon fonctionnement du service

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

19.12.2017/A/0033 CC - Sociétés intercommunales auxquelles la commune est associée -
Représentation de la commune au sein des assemblées générales, des conseils 
d'administration, des collèges et des comités - S.C.R.L. BRUTELE - Démission d'un 
membre du conseil d'administration - Prise d'acte

LE CONSEIL,
Vu la loi du 22.12.1986 sur les sociétés intercommunales, notamment l'article 12 qui 
stipule que les îeprésentants de la commune au sem des assemblées générales doivent 
être choisis parmi les conseillers communaux, les bourgmestres et les échevms ;
Vu la nouvelle loi communale, telle que modifiée par dispositions fédérales et 
régionales, notamment l'article 120  § 2  ;
Vu la délibération du Conseil communal du 23.04.2013 portant désignation de M 
Philippe van CRANEM, conseiller communal, dans le cadre de la représentation de la 
commune au sem du conseil d'administration de la S.C.R.L BRUTELE ;
Vu le courrier électronique du 12.122017 par lequel M Phihppe van CRANEM, 
conseiller communal et président du C.P.A.S., signale qu'il présente sa démission en 
tant qu'admmistrateui de secteur de la S C R L BRUTELE ;
Vu les statuts de ladite société intercommunale ,
PREND ACTE de la démission de M Philippe van CRANEM, conseiller communal et 
président du C.P A S , en tant qu'admmistrateur de secteur du conseil d'administration 
de la S.C.R.L. BRUTELE.

Le Conseil prend acte.

GR - Intercommunale maatschappijen waarbij de gemeente aangesloten is - 
Vertegenwoordiging van de gemeente op de algemene vergaderingen, de raden van 
bestuur, de colleges en de comités - C.V.B.A. BRUTELE - Ontslagvan een lid van de 
raad van bestuur - Akteneming

DE RAAD,
Gelet op de wet van 22.12 1986 op de intercommunale maatschappijen, met name 
artikel 12  dat bepaalt dat de vertegenwoordigers van de gemeente op de algemene 
vergadenngen gekozen moeten worden onder de gemeenteraadsleden, de 
buigemeesteis en de schepenen ;
Gelet op de nieuwe gemeentewet, zoals gewijzigd door federale en gewestehjke 
bepalmgen, met name artikel 1 2 0  § 2 ,
Gelet op de beraadslagmg van de Gemeenteraad van 23 04 2013 houdende aanduidmg 
van Dhr Phihppe van CRANEM, gemeenteraadshd, m het kadei van de 
vertegenwoordiging van de gemeente op de raad van bestuur van de C V.B.A. 
BRUTELE ;
Gelet op de e-mail van 12 12 2017 waaiby Dhr Phihppe van CRANEM, 
gemeenteraadshd en voorzitter van het O.C.M.W., meldt dat hij zijn ontslag mdient als 
sectorbestuurder van de C.V.B.A BRUTELE ;
Gelet op de statuten van voomoemde intercommunale maatschappy ,
NEEMT AKTE van het ontslag van Dhr. Philippe van CRANEM, gemeenteraadshd en
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vooizitter van het O.CMW., als sectorbestuurder van de raad van bestuur van de 
C.V.B A BRUTELE

De Raad neemt akte

19 12 2017/A/0034 CC - A.S.B.L. dans lesquelles la commune est statutairement représentée -
Représentation de la commune au sein des assemblées générales et proposition dans 
le cadre de la représentation de la commune au sein des conseils d'administration et 
dans le cadre de l'attribution de fonctions - A.S.B.L. ACCUEIL RENCONTRE 
AMITIÉ (A.R.A.) - Modification

LE CONSEIL,
Considérant qu'il paraît •

1 . nécessaire de communiquer à l'assemblée généiale ou au conseil 
d'administration des A.S.B.L concernées le nom des peisonnes retenues dans 
le cadre de la représentation de la commune au sem de l'assemblée générale ,

2. opportun de proposer à l'assemblée généiale des A.S.B.L. concernées le nom 
des personnes retenues dans le cadre de la représentation de la commune au 
sem du conseil d'administration ;

3. opportun de proposer au conseil d'administration des A.S.B.L concernées le 
nom des peisonnes retenues dans le cadre de l'atüibution de fonctions,

dans les A.S B.L. dans lesquelles la commune est statutairement représentée, pour la 
suite de la mandature 2013-2018, soit jusqu'au prochain renouvellement des conseils 
communaux bruxellois qui mterviendia apiès les élections communales d'octobre 2018 
?
Vu les statuts desdites A.S B.L. dans lesquelles la commune est statutauement 
représentée ,
Vu la nouvelle loi communale, telle que modifiée par dispositions fédérales et 
régionales, notamment l'article 1 2 0  § 2  ,
Vu les divers mouvements intervenus à ce jour au sem des instances desdites A S B.L. 
en termes de départ et de remplacement au cours de la présente mandature ;
Vu les diverses délibérations antérieures prises en la matière ,
Vu le souhait du Conseil communal d'organiser la représentation de la commune au 
sem desdites A S.B.L de manière à en assurer une gestion en adéquation avec la 
composition du Conseil communal ;
DECIDE.

1 . de communiquer à l'assemblée générale ou au conseil d'administration des 
A.S.B L concernées le nom des personnes retenues dans le cadre de la 
représentation de la commune au sein de l'assemblée générale ;

2 de proposer à l'assemblée générale des A S B.L. concernées le nom des 
personnes retenues dans le cadre de la représentation de la commune au sein 
du conseil d'administration ,

3 de proposer au conseil d'administration des A S B.L. concernées le nom des

Conseil communal - 19 12.2017 - Registte complet
Gemeenteiaad - 19 12 2017 - Volledig legistei 89/133



peisonnes retenues dans le cadre de l'attribution de fonctions,

dans les A.S B L. dans lesquelles la commune est statutairement représentée, poui la 
suite de la mandature 2013-2018, soit jusqu'au prochain renouvellement des conseils 
communaux bruxellois qui interviendra apiès les élections communales d'octobre 2018, 
à savoir les personnes suivantes :
A.S.B.L. ACCUEIL RENCONTRE AMITIÉ tA.R.A.l 
MR + Indépendants :

• M Jean-François LIBERT, membre de l'assemblée générale, en lemplacement 
de M. Etienne DUJARDIN

• Mme Anne-Charlotte d'URSEL, membre de l'assemblée générale, en 
remplacement de M Philippe ZAMBONI.

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

GR - V.Z.W.'s binnen dewelke de gemeente statutair vertegenwoordigd is - 
Vertegenwoordiging van de gemeente op de algemene vergaderingen en voorstel in 
het kader van de vertegenwoordiging van de gemeente op de raden van bestuur en 
in het kader van de toekenning van diverse functies - V.Z.W.'s "ACCUEIL 
RENCONTRE AMITIÉ (A.R.A.)" - Wijziging

DE RAAD,
Oveiwegende dathet :

1 . nodig is aan de algemene vergadering of aan de raad van bestuur van de 
betrokken V Z.W.'s de naam van de weerhouden personen mee te delen m het 
kader van de vertegenwoordiging van de gemeente op de algemene 
vergadering ;

2 aangewezen is aan de algemene vergadering van de betrokken V Z W.'s de 
naam van de weerhouden personen voor te stellen in het kader van de 
vertegenwoordiging van de gemeente op de raad van bestuur ,

3. aangewezen is aan de laad van bestuur van de betrokken V Z W.'s de naam 
van de weerhouden personen voor te stellen m het kader van de toekenning 
van functies,

in de V.Z.W.'s bmnen dewelke de gemeente statutair vertegenwoordigd is, voor het 
vervolg van de ambtstermijn 2013-2018, hetzij tôt de volgende vemieuwmg van de 
Bmsselse gemeenteraden die zal plaatsgrijpen na de gemeenteraadsverkiezmgen van 
oktober2018 ;
Gelet op de statuten van voomoemde V.Z.W.'s binnen dewelke de gemeente statutair 
vertegenwoordigd is ,
Gelet op de nieuwe gemeentewet, zoals gewijzigd door federale en gewestehjke 
bepahngen, metname het artikel 120  § 2  ;
Gelet op de diverse verschuivingen die tôt op heden plaatsvonden bij de instanties van 
voomoemde V.Z W 's m termen van vertrek en vervangmg tijdens deze ambtstermijn ;
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Gelet op de diverse vonge beraadslagmgen die terzake genomen werden ;
Gelet op de wens van de Gemeenteraad om de vertegenwoordigmg van de gemeente 
binnen de voomoemde V.Z.W.'s te regelen teneinde een beleid te waaiboigen dat 
afgestemd îs op de samenstellmg van de Gemeenteiaad ;
BESLUIT .

1 . aan de algemene vergadenng of aan de raad van bestuur van de betrokken 
V.Z.W.'s de naam van de weerhouden personen mee te delen m het kader van 
de vertegenwoordiging van de gemeente op de algemene vergadenng ;

2 aan de algemene vergadenng van de betrokken V.Z.W.'s de naam van de 
weerhouden personen voor te stellen in het kader van de vertegenwoordiging 
van de gemeente op de raad van bestuur ;

3. aan de raad van bestuur van de betrokken V.Z.W.'s de naam van de 
weerhouden peisonen voor te stellen m het kader van de toekennmg van 
functies,

m de V.Z.W 's binnen dewelke de gemeente statutair vertegenwoordigd is, voor het 
vervolg van de ambtstermijn 2013-2018, hetzy tôt de volgende vernieuwing van de 
Brusselse gemeenteraden die zal plaatsgnjpen na de gemeenteraadsverkiezmgen van 
oktober 2018, te weten de volgende personen :
V.Z.W. "ACCUEIL RENCONTRE AMITIÉ fA.R.A.V'
MR + Onafhankeliiken :

• Dhr. Jean-François LIBERT, lid van de algemene vergadenng, ter vervangmg 
van Dhr. Etienne DUJARDIN

• Mw Anne-Charlotte d'URSEL, lid van de algemene vergadenng, ter 
vervangmg van Dhr. Phihppe ZAMBONI.

De Raad keurt eenpang het vooistel van beraadslagmg goed 
31 stemmers : 31 positieve stemmen.

Cellule Marchés publics - Cel Overheidsopdrachten

19 12.2017/A/0035 CC - Bâtiments communaux - Centrale d'achat de l'intercommunale SIBELGA 
pour l'achat d'énergie au profit des pouvoirs locaux et régionaux de la Région de 
Bruxelles-Capitale - Adhésion - Exercices 2017 et suivants

LE CONSEIL,
Vu la nouvelle loi communale, telle que modifiée par dispositions fédérales et 
légionales, notamment les articles 117 et 234, tels que modifiés par ordonnance du
27.07.2017 ,
Vu la loi du 17.06.2016 relative aux marchés publics, notamment les articles 2, 6 ° et 47 
§ 2 et § 4 ,
Vu l'anêté loyal du 18.04.2017 relatif à la passation des marchés publics dans les
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secteurs classiques ;
Vu l'arrêté royal du 14.01.2013, tel que modifié, établissant les règles générales 
d'exécution des marchés publics ,
Vu l'ordonnance du 19.07 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en 
Région de Bruxelles-Capitale, notamment l'article 24bis ;
Considérant que l'article 2, 6 ° de la loi du 17.06 2016 permet à une centrale d'achat, 
pouvoir adjudicateur, de passer des marchés de travaux, de fournitures et de seivices 
destinés à des pouvoirs adjudicateuis ;
Considérant que l'article 47, § 2 de la loi du 17 06.2016 prévoit qu'un pouvoir 
adjudicateur recourant à une centrale d'achat est dispensé d'organiser lui-même une 
procédure de passation ;
Qu'en vertu de l'article 47, § 4 de la loi du 17.06.2016, un pouvoir adjudicateur 
bénéficiaiie peut, sans appliquer les procédures prévues par la loi du 17.06.2016, 
attribuer à une centrale d'achat un marché public de services pour la fourniture 
d'activités d'achat centralisées, que ces marchés publics de seivices peuvent également 
comprendre la fourniture d'activités d'achat auxiliaires ,
Considérant qu'une telle centrale d'achat a été mise en place par l'intercommunale 
SIBELGA en ce qui concerne l'achat de gaz et d'électricité ;
Vu l’intéiêt pour la commune de Woluwe-Saint-Pierre de lecounr à cette centrale 
d'achat qui permettra une rationalisation en termes de moyens, garantira l'achat 
d'énergie et le suivi du marché de manière professionnelle et assureia aux pouvoirs 
locaux et régionaux bruxellois de bénéficier de prix identiques ,
DECIDE .

1. d'adhérei à la centrale d'achat de l'inteicommunale SIBELGA poui l'achat 
d'énergie (gaz et électricité) au piofit des pouvoirs locaux et régionaux de la 
Région de Bruxelles-Capitale ,

2  d'approuver le règlement régissant cette centrale d'achat.

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

GR - Gemeentegebouwen - Opdrachtencentrale van de intercommunale SIBELGA 
voor de aankoop van energie ten behoeve van de plaatselijke en gewestelijke 
besturen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Toetreding - Dienstjaar 2017 en 
volgende

DERAAD,
Gelet op de nieuwe gemeentewet, zoals gewijzigd door federale en gewestelijke 
bepalingen, met name de artikels 117 en 234, zoals gewijzigd door ordonnantie van
27.07.2017 ;
Gelet op de wet van 17 06.2016 betreffende de overheidsopdrachten, met name de 
artikels 2, 6 ° en 47 § 2 en § 4 ;
Gelet op het Komnklijk besluit van 18 042017 betreffende de plaatsing van 
overheidsopdrachten m de klassieke sectoren ,
Gelet op het Komnklijk besluit van 14.01.2013, zoals gewijzigd, tôt bepalmg van de 
algemene uitvoenngsregels van de oveiheidsopdrachten ,
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Gelet op de ordonnantie van 19 07.2001 betreffende de orgamsatie van de 
elektriciteitsmarkt m het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, meer bepaald artikel 24bis , 
Overwegende dat artikel 2, 6 ° van de wet van 17.06 2016 een opdrachtencentrale, 
aanbestedende overheid, toelaat opdrachten te plaatsen met betrekkmg tôt werken, 
levermgen en diensten die bestemd zijn voor aanbestedende oveiheden ,
Gelet op artikel 47 § 2 van de wet van 17.06 2016 waarin wordt bepaald dat een 
aanbestedende overheid die een beroep doet op een opdrachtencentrale vrijgesteld îs 
van de verplichtmg om zelf een gunnmgsprocedure te organiseren ;
Overwegende dat krachtens artikel 47, § 4 van de wet van 17.06 2016, een 
begunstigde aanbestedende overheid, zonder de procedures toe te passen voorzien 
door de wet van 17.06 2016, aan een opdrachtencentrale een overheidsopdracht voor 
diensten mag gunnen voor de levenng van gecentraliseerde aankoopactiviteiten, dat die 
overheidsopdrachten voor diensten eveneens de levering van ondersteunende 
aankoopactiviteiten kunnen omvatten ;
Overwegende dat de Intercommunale SIBELGA een dergelijke opdrachtencentrale 
heeft opgencht voor de aankoop van gas en elektriciteit ;
Gelet op het belang voor de gemeente Smt-Pieters-Woluwe om een beroep te doen op 
die opdrachtencentrale, die een rationalisering zal mogelijk maken op het vlak van 
middelen, de professionele aankoop van energie en opvolging van de markt zal 
garanderen en de plaatselijke en gewestelijke Bmsselse besturen identieke, gunstige 
pnjzen zal waarborgen ,
BESLUIT .

1. toe te treden tôt de opdrachtencentrale van de Intercommunale SIBELGA voor 
de aankoop van energie (gaz en elektriciteit) ten behoeve van de plaatselijke en 
gewestelijke besturen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,

2  het reglement goed te keuren dat die opdrachtencentrale regelt

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

19.12.2017/A/0036 CC - Bâtiments communaux - Mise à disposition de panneaux photovoltaïques - 
Conclusion du contrat-cadre avec l’Institut Bruxellois pour la Gestion de 
l’Environnement (I.B.G.E.) en présence de l'intercommunale SIBELGA - Exercices 
2017 et suivants

LE CONSEIL,
Vu la nouvelle loi communale, telle que modifiée par dispositions fédérales et 
légionales, notamment l’article 117 ;
Vu l’ordonnance du 19.07.2001 lelative à l'organisation du marché de l’électricité en 
Région de Bruxelles-Capitale, notamment l’article 24bis ,
Considérant que la Région de Bruxelles-Capitale a mis en place un piogramme de 
promotion de la pioduction d’énergie renouvelable à partir de panneaux 
photovoltaïques ;
Que, dans ce cadre, la Région peut mettre à disposition des pouvoirs régionaux et 
locaux de tels panneaux photovoltaïques appartenant à l’I B.G E ;
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Considérant que le projet SolaiClick, mené à l’initiative de la Région, vise à permettre, 
d’une part, à la Région d’atteindre ses objectifs environnementaux et, d’autre part, aux 
pouvoirs publics bénéficiaires de consommer l'électricité localement produite par les 
panneaux photovoltaïques , que l’Institut Bruxellois pour la Gestion de 
l’Environnement (I.B.GE), dénommé ci-après Bruxelles Environnement, en tant que 
titulane des installations, se verra octroyer des certificats verts pour l’électncité verte 
produite par ces installations de manière à pouvoir réinvestir les revenus générés par 
leur vente dans le fonds climat instauré par l’article 4.1.4 de l’ordonnance du 
02 05.2013 portant le Code bruxellois de l'Ail, du Climat et de la Maîtrise de l'Éneigie ; 
Considérant donc que les panneaux photovoltaïques seront la propriété de Bruxelles 
Environnement mais seront installés sur des bâtiments sur lesquels le pouvoir public 
bénéficiaire dispose d’un droit réel et qu’à ce titre, le pouvoir public bénéficiaire doit 
mettre une ou plusieurs toitures de ses bâtiments à la disposition de Bruxelles 
Environnement ;
Vu l’intérêt pour la commune de conclure le contrat-cadre qui définit les différents 
droits et obligations respectifs de Bruxelles Environnement et de la commune de 
Woluwe-Saint-Pierre ,
DECIDE .

1 . d ’appiouver les termes du contrat-cadre de mise à disposition de panneaux 
photovoltaïques à conclure avec l’Institut Bruxellois pour la Gestion de 
l’Environnement (I B.G E ) en présence de l'intercommunale SIBELGA ,

2 d ’autoriser le Collège des Bourgmestre et Echevins à conclure ledit contiat- 
cadre et de le chargei de son exécution, notamment par la conclusion des 
Addenda visés dans le contiat-cadre.

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

GR - Gemeentegebouwen - Terbeschikkingstelling van fotovoltaïsche panelen - 
Sluiten van een raamovereenkomst met het Brussels Instituut voor Milieubeheer 
(B.I.M.) in aanwezigheid van de Intercommunale SIBELGA - Dienstjaar 2017 en 
volgende

DE RAAD,
Gelet op de nieuwe gemeentewet, zoals gewijzigd door federale en gewestehjke 
bepalingen, met name artikel 117,
Gelet op de ordonnantie van 19.07 2001 betreffende de organisatie van de 
elektnciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, in het byzonder artikel 24bis , 
Overwegende dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een progiamma ter bevordenng 
van de productie van hemieuwbare energie door middel van fotovoltaïsche panelen 
heeft opgezet ;
Dat het Gewest de plaatsehjke besturen en gewestehjke overheden m dat kader 
dergehjke fotovoltaïsche panelen die eigendom zijn van het B.I M ter beschikkmg kan 
stellen ,
Overwegende dat het project SolarChck, een mitiatief van het Gewest, eneizijds het 
Gewest in staat wil stellen om zijn milieudoelstellingen te bereiken, en anderzijds de
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begunstigde overheidsmstanties de lokaal geproduceerde elektnciteit van de 
fotovoltaische panelen wil laten gebruiken, dat het Brassels Instituut voor Milieubeheer 
(B I.M.), hiema Leefmilieu Brussel genoemd, als houder van de mstallaties 
groenestroomcertificaten zal toegekend knjgen voor de groene stroom die deze 
mstallaties produceren, om de mkomsten uit de verkoop ervan te kunnen herbeleggen 
in het klimaatfonds dat werd opgencht op giond van artikel 4.1 4 van de ordonnante 
van 02.05 2013 houdende het Brassels Wetboek van Lucht, Klimaat en 
Energiebeheersing ;
Overwegende dus dat de fotovoltaische panelen eigendom zullen zyn van Leefmiheu 
Brussel maar zullen worden geplaatst op gebouwen waarop het begunstigde openbare 
bestuur een zakelijk recht heeft en dat het begunstigde openbare bestuur m dat opzicht 
een of meer daken van zijn gebouwen ter beschikking moet stellen van Leefmilieu 
Brussel,
Gezien het belang voor de gemeente om een raamovereenkomst te sluiten waann de 
respectieve rechten en plichten van Leefmiheu Brussel en de gemeente Smt-Pieters- 
Woluwe worden bepaald ;
BESLUIT .

1 . de bepahngen van de raamovereenkomst voor de terbeschikkingstelling van 
fotovoltaische panelen te sluiten met het Brassels Instituut voor Milieubeheer 
(B.I.M ) in aanwezigheid van de Intercommunale SIBELGA goed te keuren ,

2 . het gemeentecollege te machtigen de voormelde raamovereenkomst te sluiten 
en ze uit te voeren

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

19.12 2017/A/0037 CC - Bâtiments communaux - Mise à disposition d’un service de comptabilité 
énergétique - Conclusion de la convention avec l'intercommunale SIBELGA - 
Exercices 2017 et suivants

LE CONSEIL,
Vu la nouvelle loi communale, telle que modifiée par dispositions fédérales et 
régionales, notamment l’article 117 ;
Vu l’ordonnance du 19.07.2001 îelative à l'organisation du marché de l'électricité en 
Région de Bruxelles-Capitale, notamment l’aiticle 24bis ;
Considérant que l'intercommunale SIBELGA exeice certaines missions de service 
public au profit des pouvoirs locaux et régionaux, notamment en vue de promouvoir 
les mesures d'économie d'énergie, par un accompagnement desdits pouvons locaux et 
régionaux, des conseils et un support technique ,
Considérant que la Région de Bruxelles-Capitale et l'intercommunale SIBELGA ont 
conclu un contrat de gestion qui fixe des objectifs stratégiques ; que ces objectifs se 
déciment en plusieuis piliers, dont celui relatif à la comptabilité énergétique dont la 
finalité consiste à fournil aux pouvons locaux et régionaux de la Région de Bruxelles- 
Capitale les informations nécessaires à l’élaboration et à la mise en œuvre d’un plan 
d’actions en matière d’efficacité énergétique mais également, de pai la mise à
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disposition des données de consommation, à vérifier la rentabilité des investissements 
effectués et, le cas échéant, à les optimiser ;
Considérant que, dans ce cadre, l'intercommunale SIBELGA a repris et élargi le projet 
NRClick, lequel était déjà mis à disposition des communes, visant à offrir un service de 
comptabilité énergétique reposant notamment sur la mise à disposition d’une 
Application informatique ;
Qu’avec ce service NRClick, les données de consommations énergétiques des Sites 
concernés sont rapatriées dans l’Application ; que celle-ci contient également toute une 
série de données techniques sur les Sites que les Utilisateurs peuvent encoder et tenu à 
jour, tandis que l'intercommunale SIBELGA se charge d’encoder et de gérer les 
données génériques , que l’Application permet des fonctions de visualisation, 
d’historique, de contiôle et de comparaison à d’autres Bâtiments d’affectation identique 
ou à une référence et qu’un reportmg automatique peut être mis en place afin de 
faciliter l’analyse et la structuration des informations récoltées ;
Vu l’intérêt pour l'administration de conclure la convention qui définit les différents 
droits et obligations respectifs de l'intercommunale SIBELGA et de la commune de 
Woluwe-Samt-Pierre ;
DECIDE •

1 . d’approuver les termes de la convention de mise à disposition d’un service de 
comptabilité éneigétique à concluie avec l'intercommunale SIBELGA ;

2 d’autoriser le Collège des Bourgmestre et Echevins à conclure ladite 
convention et de le charger de son exécution

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

GR - Gemeentegebouwen - Terbeschikkingstelling van een dienst 
energieboekhouding - Sluiten van de overeenkomst met de Intercommunale 
SIBELGA - Dienstjaar 2017 en volgende

DE RAAD,
Gelet op de meuwe gemeentewet, zoals gewijzigd door fedeiale en gewestehjke 
bepahngen, met name artikel 117 ,
Gelet op de ordonnantie van 19.07.2001 betreffende de organisatie van de 
elektnciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, m het bijzonder artikel 24bis ; 
Overwegende dat de Intercommunale SIBELGA bepaalde 
openbaredienstverplichtmgen vervult ten voordele van de plaatselijke besturen en 
gewestehjke overheden, met name om energiebesparende maatregelen te bevorderen, 
door ze begeleidmg, advies en techmsche ondersteunmg te bieden ,
Oveiwegende dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Intercommunale SIBELGA 
een beheerscontiact hebben gesloten waann de strategische doelstellingen zijn 
vastgelegd; dat die doelstellingen de vorm aannemen van verschillende pijlers, 
waaronder de pijler over de energieboekhouding met als doel de plaatselijke besturen 
en de gewestehjke overheden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de nodige 
informatie te verstrekken voor de uitwerkmg en toepassmg van een actieplan voor 
energie-efficiëntie, veibruiksgegevens ter beschikkmg te stellen en de rentabiliteit van
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de vemchte investenngen op te volgen en desgevallend te optimaliseren ,
Oveiwegende dat de Intercommunale SIBELGA m dat kader het project NRClick heeft 
overgenomen en uitgebreid. Dat werd eerder al ter beschikkmg gesteld van de 
gemeenten om een dienst energieboekhoudmg aan te bieden, met name op basis van de 
terbeschrkkingstelling van een mformaticatoepassing ,
Dat met die NRClick-dienst de gegevens over het energieverbruik van de betrokken 
sites in de toepassmg worden mgevoerd, dat die toepassmg ook allerlei techmsche 
gegevens over de sites bevat die de gebraikers kunnen mvoeren en up-to-date houden, 
terwijl de Intercommunale SIBELGA de algemene gegevens invoert en beheert; dat de 
toepassmg functies biedt op het gebied van weergave, histonsch overzicht, contrôle en 
vergelyking met andere gebouwen met identieke bestemmmg of met een referentie en 
dat een automatische reporting kan worden mgebouwd om de analyse en structurermg 
van de mgezamelde gegevens te vergemakkelijken ;
Gezien het belang voor het bestuur de overeenkomst te sluiten waann de lespectieve 
rechten en plichten van de Intercommunale SIBELGA en de gemeente Sint-Pieters- 
Woluwe worden bepaald ,
Besluit :

1 de bepalingen van de overeenkomst voor de terbeschikkingstelling van een 
dienst energieboekhouding te sluiten met de Intercommunale SIBELGA goed 
te keuren ;

2 . het gemeentecollege te machtigen de voormelde overeenkomst te sluiten en ze 
uit te voeren

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

19.12.2017/A/0038 CC - Centre culturel et de Congrès - Rénovation de la Médiathèque et de la salle 
Forum - 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 ahnéa 1 et 234 § 1, tels que modifiés par 
ordonnance du 27.07.2017 ;
Vu la loi du 17 06 2016 relative aux marchés pubhcs, notamment l’article 36 ;
Vu l'arrêté royal du 18 042017 relatif à la passation des marchés pubhcs dans les 
secteurs classiques ;
Vu l'arrêté royal du 14 01.2013, tel que modifié, étabhssant les règles générales 
d'exécution des marchés pubhcs ;
Considérant qu'il s'avère nécessaire de procéder à des travaux de rénovation de la 
Médiathèque et de la salle Forum du Centre culturel et de Congiès au cours de l'année 
2018 ,
Vu, dans le cadre du marché y relatif n° 2018 046/A//2018 E053.01/BAT HE-TC, le 
cahier spécial des charges, le métié récapitulatif, le devis estimatif d'un montant de
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809 917,36 EUR, hors T.V A , soit 980 000,00 EUR, T.V A de 21 % comprise, et 
l'avis de marché ,
Considérant que conformément à l’article 7 de l’arrcté royal du 18 04 2017 l'estimation 
du montant du devis doit être aussi exhaustive que possible ;
Considérant que respectei cette exigence induit un gonflement du devis estimatif 
entraînant le dépassement du montant de l’inscription budgétaire à l'article 7620/724- 
60//081 (tiavail 053) du seivice extraordinaire du budget de l'exercice 2018 , 
Considérant notamment que, dans le présent marché, quatre options sont prévues mais 
que seules trois d'entre elles pourraient potentiellement être levées pour un montant 
d'attubution maximal de 957 000,00 EUR, T.V.A. de 21 % comprise ,
Considérant que les crédits nécessaires sont inscrits à l'aiticle 7620/724-60//081 (travail 
053) du service extraordinaire du budget de l'exercice 2018 sous réserve de leur 
approbation par de l'autorité de tutelle ;
DECIDE dans le cadre du marché n° 2018.046/A//2018.E053.01 /BAT HE-TC de 
l'exercice 2018 relatif à des travaux de rénovation de la Médiathèque et de la salle 
Forum du Centre culturel et de Congrès au cours de l'année 2018, sous réserve 
d'appiobation par l'autorité de tutelle des crédits nécessaires inscrits à cet effet à l'article 
7620/724-60//081 (travail 053) du service extraordinaire du budget de l'exercice 2018 •

1 . de choisir, comme procédure de passation, la procédure ouverte en application 
de l’article 36 de la loi du 17.06 2016 ,

2 . d'approuver le cahier spécial des charges, le métré lécapitulatif, le devis 
estimatif d'un montant de 809 917,36 EUR, hors TVA.  , soit 980 000,00 
EUR, T V.A. de 21 % comprise, et l'avis de marché ;

3. de financer la dépense au moyen de fonds propres à piélever sur le Fonds de 
Réseives Extraoidm aires FRE-CORNUT.

Le Conseil approuve le projet de délibération.
31 votants : 2 0  votes positifs, 1 vote négatif, 10 abstentions 
Non . Caria Dejonghe.
Abstentions : Willem Draps, Jean-Claude Laes, Claude Carels, Anne-Charlotte d'Ursel, 
Christine Salle, Alexia Bertrand, Aymenc de Larnotte, Tanguy Verheyen, Aurélien de 
Bauw, Odile Callebaut.

GR - Cultureel en Congrescentrum - Renovatie van de Mediatheek en van de 
Forumzaal - 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 fedeiale en gewestehjke 
bepahngen, met name artikels 117 alinéa 1 en 234 § 1, zoals gewijzigd bij ordonnantie 
van 27.07.2017 ;
Gelet op de wet van 17.06.2016 betxeffende de overheidsopdrachten, met name artikel 
36 ,
Gelet op het komnklijk besluit van 18 04.2017 betreffende de plaatsmg van
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overheidsopdiachten m de klassieke sectoren ,
Gelet op het koninklijk besluit van 14.01.2013, zoals gewijzigd, tôt bepaling van de 
algemene uitvoenngsregels van de oveiheidsopdrachten ;
Overwegende dat het noodzakelijk îs over te gaan tôt de renovatiewerken van 
Mediatheek en van de Forumzaal van het Cultureel en Congrescentrum m de loop van 
het jaar 2018 ;
Gelet, in het kader van desbetreffende opdracht nr. 
2018.046/A//2018.E053 01/BAT.HE-TC, op het bestek, de samenvattende opmeting, 
de raming ten bedrage van 809.917,36 EUR, B.T.W. exclusief, hetzij 980.000,00 EUR, 
B.T W. van 21 % mbegrepen en de aankondigmg van opdracht ;
Oveiwegende dat overeenkomstig artikel 7 van het koninklijk besluit van 18.04 2017, 
de raming van het bedrag van de opdracht zo volledig mogelyk moet zijn ; 
Overwegende dat naleving van deze vereiste leidt tôt een toename van de raming en tôt 
de overschnjdmg van de begrotingsmschnjving op artikel 7620/724-60//081 (werk 
053) van de buitengewone dienst van de begroting van het dienstjaar 2018 ; 
Overwegende dat m dit contract vier opties zijn voorzien, maar dat slechts drie daarvan 
mogelijk kunnen worden opgeheven voor een maximum gunningsbedrag van 
957.000,00 EUR, B.T.W. van 21 % mbegrepen ;
Overwegende dat de nodige kredieten ingeschreven ziijn op artikel 7620/724-60//081 
(werk 053) van de buitengewone dienst van de begrotmg van het dienstjaar 2018 onder 
voorbehoud van hun goedkeuring door de toezichthoudende overheid ;
BESLUIT m het kader van de opdracht nr. 2018 046/A//2018.E053.01/BAT HE-TC 
van het dienstjaar 2018 betreffende de renovatiewerken van Mediatheek en van de 
Forumzaal van het Cultureel en Congrescentrum m de loop van het jaar 2018, onder 
voorbehoud van goedkeuring door de toezichthoudende overheid van de nodige 
kredieten daartoe ingeschreven op artikel 7620/724-60//081 (werk 053) van de 
buitengewone dienst van de begrotmg van het dienstjaar 2018 .

1 . als gunnmgsprocedure, de openbare procedure te kiezen m toepassmg van het 
artikel 36 van de wet van 17.06.2016 ;

2. het bestek, de samenvattende opmeting, de raming ten bedrage van 809 917,36 
EUR, B.T.W. exclusief, hetzij 980.000,00 EUR, B.T.W. van 21 % mbegrepen 
en de aankondigmg van opdiacht goed te keuren ;

3. de uitgave te fmancieren door middel van eigen fondsen af te houden van 
Buitengewone Reservefondsen BRF-CORNUT.

De Raad keurt het voorstel van beraadslaging goed.
31 stemmers • 2 0  positieve stemmen, 1 negatieve stem, 10 onthoudmgen.
Nee . Caria Dejonghe
Onthoudmgen : Willem Draps, Jean-Claude Laes, Claude Carels, Anne-Charlotte 
d'Uisel, Christine Sallé, Alexia Bertrand, Aymenc de Lamotte, Tanguy Verheyen, 
Aurélien de Bauw, Odile Callebaut.

Mobilité Stationnement - Mobiliteit Parkeerbeleid
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19.12.2017/A/0039 CC - Plan Communal de Mobilité (PCM) - Adaptation - Adoption

LE CONSEIL,
Considérant la nécessité de renfoicer l'efficacité de l'action communale en matière de 
mobilité et de sécurité îoutière par le biais d'une politique cohérente et réaliste à court et 
à moyen termes ;
Vu le projet de Plan Communal de Mobilité (P.C.M.) diessé par le bureau B.R.A.T., me 
Van Elewyck 21, 1050 Ixelles, en coordination avec le Service Espace Public - Mobilité
j
Vu l'approbation des trois phases par le comité d'accompagnement de base et élaigi,
Vu que le Conseil communal a pns acte du projet de Plan Communal de Mobilité 
(P.C.M.) en sa séance du 10.03 2017 ;
Vu que conformément aux ordonnances régionales, projet de Plan Communal de 
Mobilité (P.C M.) a été soumis à enquête publique durant 60 jours ouvrables et plus 
précisément du 17.04.2017 au 15.06.2017 ;
Considérant que après analyse des 126 remarques recueillies lors de l’enquête 
publique, le comité d’accompagnement de base a décidé de d’adapter, le projet de Plan 
Communal de Mobilité (P.C M.) comme suite .
Général •

• Aiout du SUL manquant sur l’ensemble des caites phases 1/2/3 dans le tronçon 
me du Bemel entre avenue de l’Atlantique et drève de Nivelles ;

• La problématique du parc de Woluwe fait l’objet d’une étude de mobilité 
spécifique en cours dirigée par Bmxelles Environnement et réalisée par le bureau 
B R A T et n’est donc pas traitée spécifiquement au sein du P.C.M. ,

• Les détails de difficultés piétonnes ponctuelles (en ce compris dans les 
venelles) seront traitées dans le cadre du PAVE qui a pour objet de faire un 
relevé précis et minutieux des obstacles et dégradations en matière d’accessibilité 
piétonne sur l’ensemble de l’espace public communal ;

• Amélioration de la lisibilité des cartes Transports en commun dans le quartier 
du Chant d’Oiseau (réseau, lignes superposées).

Phase 1 •

• Carte B5 • Tronçon me M. Liétart entre me Saint-Hubert et rue Devroye côté 
habitations . trottoirs "bon" => "mauvais" état, traduction d’intervention dans les 
cartes correspondantes en phases 1/2/3 ;

• Chapitre C -1  - 3. Les réseaux de bus de ramassage scolaire Ajout de la carte 
du réseau actuel au niveau communal et mention du projet régional en cours : 
"Les vomes actuellement empruntables par les bus scolaires à Woluwe-Samt- 
Pierre sont reprises sur la carte ci-dessous. Celle-ci pourra fau-e l’objet de 
modifications ultérieures en concertation avec les acteuis concernés. Un giand 
projet de redéfinition des itinéraires de bus de ramassage scolaire au niveau 
régional est à l’étude pour tiaiter de cette problématique".
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Phase 3 :

• Fiche 2.4 :

• Plan de cnculation du quartier du Chant d’Oiseau . suppression des sens 
uniques proposés dans les mes Henrard, Père Agnello, Père Hilaire, 
avenue des Fianciscams ;

• Plan de circulation du quartier Stockel : remise des sens originels dans 
me Henrotte/avenue de l’Escume/rue E. Gersis ,

• Ajout de la mention suivante • "Une étude spécifique sera menée après 
concertation avec les riverains. La mise en œuvre de tout changement de 
sens" ;

• "Une majorité d’habitants des quartiers concernés qui se sont exprimés 
lors de la consultation" ;

• Fiche 2.6.10 - Drève de Nivelles • ajout des mentions : "Principes 
d’aménagement pour la partie avenue des Frères Legram - avenue G E. Lebon" 
et "Pour la partie avenue des Frères Legram - clos du Mouron, un 
réaménagement en collaboration avec les riverains sera proposé" ;

• Fiche 2.6.11 - Pue Konkel • ajout d’une fiche avec aménagements envisagés 
avec WSL pour réduue les vitesses et sécuriser les déplacements tous modes / 
riverains des différents clos donnant sur l’axe ;

• Fiche 2.6.14 - Parvis des Franciscains . Ajout de la mention • "Un 
réaménagement du parvis sera étudié et proposé aux habitants avec pour fil 
conducteur le maintien du nombre d’emplacements de stationnement, 
l’amélioration de la cyclabilité et la sécurisation des cheminements piétons. Les 
principes d’aménagement proposés sont les suivants" : et suppiession des dessins 
réalisés pai espaces mobilités dans le cadre du Contrat de Quartier du Chant 
d’Oiseau.

• Fiche 3.3 - ICC F précision • "la continuité de l’ICR 3b vers les ICC D et F doit 
être envisagée en concertation avec les riverains éventuellement concernés".

DECIDE :

1. d’adopter le Plan Communal de Mobilité (PCM .) dressé par le bureau 
B.R.A.T , rue Van Elewyck 21, 1050 Ixelles ;

2. de mettre la version définitive du Plan Communal de Mobilité (P C.M.) sous 
forme numérique en ligne sur le site internet communal ;

3. d ’envoyei la version définitive du Plan Communal de Mobilité (P.C.M ) au 
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale pour approbation

Le Conseil approuve le projet de délibération.
31 votants • 2 0  votes positifs, 11 abstentions
Abstentions : Willem Draps, Jean-Claude Laes, Claude Carels, Anne-Charlotte d'Ursel, 
Caria Dejonghe, Christine Sallé, Alexia Bertrand, Aymenc de Lamotte, Tanguy 
Verheyen, Aurélien de Bauw, Odile Callebaut.
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GR - Gemeentelijk Mobiliteitsplan (GMP) - Aanpassing - Goedkeuring

DERAAD,
Oveiwegende de noodzaak om de doeltreffendheid van de gemeentelijke acties op het 
vlak van mobiliteit en verkeersveiligheid te versteiken door middel van een cohérent en 
realistisch beleid op korte en middellange termyn ;
Gelet op het ontwerp van Gemeentelijk Mobiliteitsplan (G.M P ) opgemaakt door het 
studiebureau B.R.A.T. Van Elewyckstraat 21, 1050 Elsene, in samenwerking met het 
departement Openbare Ruimte - Mobiliteit,
Gelet op de goedkeuring van de dne fases door het dagelyks en vemnmd 
begeleidingscomité ,
Gelet op de Gemeenteraad akte heeft genomen van het ontwerp van Gemeentelijk 
Mobiliteitsplan (G.M.P.) m zitting van 10.03.2017;
Gelet op conform de gewestelijke ordonnanties, het ontwerp van Gemeentelijk 
Mobiliteitsplan (G.M.P ) werd onderworpen aan een openbaar onderzoek gedurende 60 
werkdagen en meerbepaald van 17.04.2017 tôt 15.06.2017 ;
Overwegende dat het dagelijks begeleidingscomité na analyse van de 126 ontvangen 
opmerkmgen tijdens het openbaar onderzoek beslist heeft, het ontwerp van 
Gemeentelijk Mobiliteitsplan (GMP) als volgt aan te passen ;

Algemeen •

• Toevoeaen van de ontbrekende BEV op aile kaarten 1/2/3 in het deel van de 
Bemelstraat tussen de Atlantische Oceeaanlaan en de Nijvelsedreef ;

• De problematiek van het park van Woluwe maakt het onderweip uit van een 
specifieke aan de gang zijnde mobiliteitsstudie m opdracht van Leefmilieu 
Brussel en uitgevoerd door BRAT en wordt dus met specifiek behandeld m het 
G.M.P. ,

• De details over plaatselijke problemen voor voetgangers (met mbegrip van de 
steegjes) zullen worden behandeld in het leader van het PAVE dat als doel heeft 
een precieze en minutieuze inventans op te maken van de obstakels en 
beschadigmgen op het vlak van de toegankelijkheid voor voetgangers over het 
geheel van het gemeentelijk openbaar domem ,

• Verbetering van de leesbaaiheid van de kaarten betreffende het Openbaar 
vervoer in de Vogelzangwijk (netwerk, oveilappende lijnen).

Fase 1 .

• Kaart B5 : Gedeelte M. Liétartstraat tussen Smt-Huibrechtsstraat/kant 
bewoners . voetpaden "goede" => "slechte" staat, aanpassing in de betreffende 
fasen 1/2/3 ;

• Hoofdstuk C - 1 - 3. Het netwerk voor de hussen voor leerhngenvervoer: 
Toevoegen van de gemeentelijke kaait van het huidig netwerk en vemeldmg van 
het gewestelijk ontweip "de wegen die actueel toegankelijk zyn door de
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schoolbussen in Sint-Pieters-Woluwe zyn hemomen op de onderstaande kaart 
Deze zal in de toekomst gewyzigd kunnen worden in overleg met de beüokken 
actoren Een groot project op gewestelijk niveau voor de herdefmienng van het 
netwerk voor de bussen voor leeilingenvervoer ligt ter studie teneinde deze 
problematiek aan te pakken"

Fase 3 .

• Fiche 2.4

• Circulatieplan in de Voselzanswiik • verwijderen van het voorgestelde 
eenrichtingsverkeer in de Henrard- , de Pater Agnello- , en de Pater 
Hilanusstraat en m de Franciskanenlaan ;

• Circulatieplan wnk van Stokkel : hermvoenng van de oorspronkelyke 
rijrichtingen in de Flenrotte/Schermlaan/Gersisstraat ;

• Toevoegen van de volgende vermelding . "een specifiek onderzoek zal 
gevoerd worden in overleg met de bewoners voor elke wijzigmg van rijnchting ;

• "Een meerderheid van de bewoners van de wyken hebben zich uitgesproken 
tijdens de raadplegmg"

• Fiche 2.6.10 - Nijvelsedreef ~ toevoegmg van de vermelding • "Principes voor 
de heraanleg voor het gedeelte Gebroeders Legrainlaan, G. E. Lebonlaan - 
Munks, een heraanleg m overleg met de bewoners zal worden voorgesteld" ;

• Fiche 2.6.11 - Konkelstraat • toevoeging van een fiche met de voorziene 
mnchtmgen samen met SLW om de snelheden af ter remmen en de 
verplaatsingen van aile modi/ bewoners van de verschillende gaarden die 
uitgeven op de veikeersas ;

• Fiche 2.6.14 - Franciskanenvoorplein . Toevoegen van de vermelding . "Een 
heraanleg van het voorplem zal worden onderzocht en voorgesteld aan de 
bewoners met als leidraad het behoud van aantal parkeerplaatsen, de verbetenng 
van de fietsbaarheid en de beveihgmg van de voetgangerstrajecten De principes

van de voorgestelde heraanleg zyn de volgende • " en veiwyderen van de 
ontweipen van espaces mobilités m het kader van het Wykcontract van 
Vogelzang ;

• Fiche 3.3 - gemFR F verduidehjkmg . "de contmuiteit van de GFR 3b naar de 
GemFR’s D en F moet worden overwogen m overleg met de eventueel betrokken 
bewoners".

BESLUIT •

1. het Gemeentehjk Mobiliteitsplan (G MP.) opgemaakt door het studiebureau 
B R A T  Van Elewyckstraat 21, 1050 Elsene voor te leggen voor defimtieve 
goedkeunng aan de Gemeenteiaad ;

2. de defimtieve versie van het Gemeentehjk Mobiliteitsplan (G M.P.) onder
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numeneke vorm online te plaatsen op de gemeentelyke înternetsite ;
3 de defmitieve versie van het Gemeentelijk Mobiliteitsplan (G.M.P.) over te 

maken voor goedkeunng aan de regenng van het Brassels Hoofdstedelyk 
Gewest.

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

Service juridique - Juridische dienst

19.12.2017/A/0040 CC - Propriétés communales - Terrain situé rue de la Limite à Woluwe-Saint-Pierre 
- Convention de location - S.T.I.B. - Approbation

LE CONSEIL,
Vu la nouvelle loi communale, telle que modifiée par dispositions fédérales et 
régionales, notamment les articles 117 et 232 ;
Vu la déhbéiation du Conseil communal du 06.06.1988 décidant de donner en location 
à la Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles (S T.I B ) l'usage d'une 
parcelle de terrain située me de la Limite, le long du site de l’ancien chemin de fer, 
d'une superficie d'environ 152 m2 faisant partie de la parcelle cadastrée section D, n° 19 
f/ partie, tel que ce terrain est figuré sur le plan n° BAT • 17/7 - 87 qui a fait l’objet d’un 
permis de bâtir tendant à construire une sous-station électrique autonsé en date du 
18.02.1988, pour une durée de trente ans et pour une ledevance annuelle de base de 
12.000,00 FB (montant indexé aujourd'hui à 521,22 EUR) ainsi que selon les 
conditions stipulées dans la convention de location ;
Vu la convention de location signée en date du 20.09.1990 ,
Considérant que la location a été établie pour une durée de trente ans prenant cours le 
15.06.1988 et prenant fin de plein droit le 14.06.2018 ;
Considérant que la S.T.I.B. a besoin du terrain décrit ci-dessus au-delà du 14.06.2018 
afin de pouvoir continuer l’exploitation de la sous-station électrique qu’elle y a érigée 
pour le bon fonctionnement de son réseau ,
Considérant que la nouvelle convention est établie pour une durée de tiente ans prenant 
cours le 15 06 2018 et prenant fin de plein droit le 14.06.2048 ; que la redevance 
annuelle est fixée à la somme de 525,00 EUR ;
DECIDE •

1. de conclure avec la Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles 
(S T IB  ) une nouvelle convention de location poui le terrain situé me de la 
Limite, le long du site de l’ancien chemin de fer, d'une superficie d'environ 152 
m2 faisant partie de la parcelle cadastrée section D, n° 19 f/ partie, tel que ce 
terrain est figuré sur le plan n° BAT • 17/7 - 87, pour une durée de trente
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ans prenant couis le 15 06 2018 et prenant fin de plein droit le 14 06.2048 ;
2 . d’approuver à cet effet la convention ci-annexée

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

GR - Gemeente-eigendommen - Terrein gelegen Grensstraat te Sint-Pieters- 
Woluwe - Huurovereenkomst - M.I.V.B. - Goedkeuring

DE RAAD,
Gelet op de meuwe gemeentewet, zoals gewijzigd door federale en gewestelijke 
bepalingen, metname artikels 117 en 232 ,
Gelet op de beraadslaging van de Gemeenteraad van 06.06.1988 die beslist om aan de 
Maatschappy voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel (M.I.V B ) het gebruik te 
verlenen van een terrem, gelegen Grensstraat, langs de oude spoorweg, met een 
oppervlakte van ongeveer 152 m2, deel uitmakend van het gekadastreerd perceel sectie 
D, nr. 19 f/gedeelte, zoals dit terrem îs weergegeven op het plan nr BAT . 17/7 - 87, 
waarvoor een bouwvergunning werd afgeleverd op datum van 18.02.1988 om er een 
elektrisch onderstation te bouwen, voor een penode van dertig jaar en tegen een 
jaarlijkse basisvergoeding van 12.000,00 BF (bedrag geendexeerd tegen 521,22 EUR), 
volgens de voorwaarden opgenomen in de huurovereenkomst,
Gelet op de huurovereenkomst getekend op datum van 20.09.1990 ,
Overwegende dat de huur is overeengekomen voor deitig jaar vanaf 15 06 1988 en 
emdigend op 14.06.2018 ;
Overwegende dat de M.I.V.B. het hierboven vermelde terrem nodig heeft na
14.06.2018 teneinde het elektnsch onderstation, dat ze opgencht heeft voor de goede 
werking van haai netwerk, te bhjven uitbaten ;
Overwegende dat de meuwe overeenkomst wordt opgesteld voor een penode van 
deitig jaar, vanaf 15.06.2018 en emdigend op 14.06.2048 ; dat de jaarlijkse vergoedmg 
wordt bepaald op de som van 525,00 EUR ;
BESLUIT :

1 een nieuwe huurovereenkomst te sluiten met de Maatschappy voor het 
Intercommunaal Vervoer te Brussel (M.I.V.B ) met betrekkmg tôt het gebruik 
van het terrem gelegen Grensstiaat, langs de oude spoorweg, met een 
oppervlakte van ongeveer 152 m2, deel uiünakend van het gekadastreerd 
peiceel sectie D, nr 19 f/gedeelte, zoals dit terrem is weergegeven op het plan 
nr. BAT . 17/7 - 87 voor een penode van dertig jaar vanaf 15.06 2018 en 
emdigend op 14.06 2048 ;

2  daartoe de bijgevoegde overeenkomst goed te keuren

De Raad keurt eenparig het voorstel van beraadslaging goed 
31 stemmeis • 31 positieve stemm en.

19 12.2017/A/0041 CC - Propriétés communales - Parc de Woluwe - Centre sportif - Exploitation de 
l’école de tennis - Concession - Convention - Approbation - Dispositions - Exercices
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2018 à 2020

LE CONSEIL,
Vu la nouvelle loi communale, telle que modifiée par dispositions fédérales et 
légionales, notamment les articles 117 et 232 ,
Vu la convention de concession domaniale du 27.06.2014 par laquelle la Région de 
Bruxelles-Capitale a donné en concession à la commune les terrains de sport et les 
installations sportives du Centre sportif situé avenue Edmond Galoppm 1 dans le Parc 
de Woluwe à 1150 Woluwe-Saint-Pierre pour une durée de 23 ans prenant cours à la 
date du 01.09.2014 ;
Considérant qu'en vertu de ladite convention de concession domaniale, la commune a 
repris la gestion et l'exploitation du Centie sportif du Parc de Woluwe à partir du 
01.09.2014 ;
Considérant que la commune a sous-concédé à un tiers l’exploitation de l’école de 
tennis;
Vu la convention de concession d’exploitation de l’école de tennis du Centre sportif du 
Parc de Woluwe conclue entre la commune et l’A.S.B.L. VIE TAMINE, B.CE 
0889.343.708, dont le siège social est situé avenue Adolphe Lacomblé 24, 1030, 
Bruxelles, entrée en vigueur le 01 01 2015 pour une durée d’un an renouvelable deux 
fois,
Considérant que ladite convention a été renouvelée à deux îepnses pour une durée 
d’un an;
Considérant que ladite convention arrive à échéance au 31 12.2017 ,
Considérant que la commune souhaite à nouveau sous-concéder à un tiers 
l’exploitation de l’école de tennis et fixer les conditions de cette sous-concession ;
Vu la loi du 17.06.2016 relative aux contrats de concession ,
Vu l’arrêté royal du 25.06 2017 relatif à la passation et aux règles générales 
d’exécuüon des contiats de concession ;
Considérant que la sous-concession de l’exploitation de l’école de tennis constitue une 
concession de services au sens de l’article 2, alinéa 1, 7°, b) de la loi du 17.06.2016 
lelative aux contrats de concession ;
Considéiant qu’en vertu de l’article 3 de la loi du 17.06 2016 îelative aux contrats de 
concession, cette dernière ne s’applique néanmoins qu’aux concessions de services 
d’une valeur égale ou supérieure au seuil fixé par le Roi ;
Considéiant que l’article 4 de l’arrêté royal du 25.06.2017 relatif à la passation et aux 
lègles générales d’exécution des contrats de concession a fixé ledit seuil à 
5.225.000,00 EUR ;
Considéiant que la valeui à prendie en compte correspond au chiffre d’affaires total du 
concessionnaire généré pendant la durée du contrat, hors taxe sur la valeur ajoutée, 
estimé par la commune eu égard aux services qui font l’objet de la concession ainsi 
qu’aux fournitures complémentaires hées auxdits services ,
Considérant que la nouvelle sous-concession sera attribuée pour une période d’un an 
renouvelable 2  fois ; qu’elle prendra cours en 2018 pour se terminer au plus tard en 
2020 ,

Considérant qu’il ne fait pas de doute que la valeur estunée de la nouvelle sous- 
concession est inférieure au seuil de 5 225.000,00 EUR, de sorte que la loi du
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17.06 2016 relative aux contrats de concession n’est pas d’application ;
Considérant qu'en vertu des principes généraux de droit administratif, même si la loi du 
17.06.2016 relative aux contrats de concession ne s’applique pas à la piésente 
concession, la commune est néanmoins tenue de respecter les principes d'égalité, de 
publicité et de transparence et d'organiser par conséquent une procédure de mise en 
concurrence entre les différents sous-concessionnaires qui seraient intéressés par 
l'exploitation de l’école de tennis ,
Considérant que la commune souhaite que la procédure de mise en concurrence soit 
organisée et la sous-concession octroyée selon les modalités et conditions reprises à la 
convention de concession d'exploitation de l'école de tennis du Centre sportif du Parc 
de Woluwe ci-annexée ,
Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevms ;
DECIDE •

1 de sous-concéder à un tiers l'exploitation de l'école de tennis du Centre sportif 
du Parc de Woluwe, situé avenue Edmond Galoppin 1 à 1150 Bruxelles, par sa 
mise en concession aux conditions reprises à la convention de concession 
d'exploitation de l'école de tennis du Centre sportif du Parc de Woluwe ci- 
annexée d’une durée d’un an reconductible 2  fois pour une pénode d’un an et 
prenant cours en 2018 poui se terminer au plus tard en 2 0 2 0  ;

2 . d'approuver la convention de concession d'exploitation de l'école de tennis du 
Centre sportif du Parc de Woluwe ci-annexée ;

3. de charger le Collège des Bourgmestre et Echevins de diligenter la procédure 
de mise en concuirence relative à la concession d'exploitation, de désigner le 
sous-concessionnaire sur base des conditions reprises à ladite concession 
d'exploitation et de conclure avec le sous-concessionnaire qui sera désigné la 
convention de concession d'exploitation de l'école de tennis du Centre sportif 
du Parc de Woluwe ci-annexée.

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

GR - Gemeente-eigendommen - Woluwe Park - Sportcentrum - Uitbating van de 
tennisschool - Concessie - Overeenkomst - Goedkeuring - Beschikkingen - 
Dienstjaren 2018 tôt 2020

DE RAAD,
Gelet op de nieuwe gemeentewet, zoals gewyzigd door fedeiale en gewestelijke 
bepalingen, met name artikels 117 en 232 ,
Gelet op de domaniale concessieovereenkomst van 27.06.2014 waaibij het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest aan de gemeente de sportvelden en de sportieve mstallaties van 
het Sportcentrum gelegen Edmond Galoppinlaan 1, m het Woluwe Park te 1150 Smt- 
Pieters-Woluwe, m concessie heeft gegeven voor een période van 23 jaar vanaf 
01.09 2014 ;
Oveiwegende dat mgevolge genoemde domaniale concessieovereenkomst, de 
gemeente het beheer en de uitbating van het Sportcentrum Woluwe Park overgenomen 
heeft vanaf 01 09 2014 ,
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Overwegende dat de gemeente de uitbating van de tenmsschool aan een derde heeft 
toegewezen ,
Gelet op de concessieovereenkomst voor uitbatmg van de tenmsschool van het 
Sportcentrum Woluwe Park gesloten tussen de gemeente en de V.Z W VIE TAMINE, 
K.B.O 0889343708, waarvan de maatschappelyke zetel gevestigd îs Adolphe 
Lacomblélaan 24, 1030 Brussel, en m voege smds 01.01.2015 voor één jaar, twee maal 
hernieuwbaar ,
Overwegende dat genoemde overeenkomst twee maal werd hernieuwd voor één jaar , 
Overwegende dat genoemde oveieenkomst op 31.12.2017 afloopt,
Overwegende dat de gemeente de uitbating van de tenmsschool opmeuw aan een derde 
wil toewyzen en de voorwaarden ervan bepalen ,
Gelet op de wet van 17.06 2016 betreffende de concessieovereenkomsten;
Gelet op het komnklijk beslmt van 25.06.2017 betreffende de plaatsing en de algemene 
uitvoeringsregels van de concessieovereenkomsten ,
Overwegende dat de toewijzing aan een derde van de uitbating van de tennisschool 
gaat over een concessie van diensten in de zin van artikel 2, alinea 1, 7°, b) van de wet 
van 17 06.2016 betreffende de concessieovereenkomsten ;
Overwegende dat krachtens artikel 3 van de wet van 17.06 2016 betreffende de 
concessieovereenkomsten, deze echter alleen van toepassing îs op de concessies voor 
diensten met een waarde die gehjk îs aan of hoger îs dan de door de Koning bepaalde 
diempel,
Overwegende dat artikel 4 van het koninklyk beslmt van 25.06 2017 betreffende de 
plaatsing en de algemene uitvoenngsregels van de concessieovereenkomsten 
genoemde drempel bepaald heeft op 5 225.000,00 EUR ;
Oveiwegende dat de waarde waar moet rekening mee gehouden worden, overeenstemt 
met het totale zakencyfer van de concessiehouder tydens de duur van het contiact, 
buiten belasting over de toegevoegde waarde, geschat door de gemeente, gezien de 
diensten die het voorwerp zyn van de concessie, alsook de bijkomende levenngen 
verbonden aan genoemde diensten ;
Overwegende dat de nieuwe uitbating zal toegewezen worden voor één jaar, twee maal 
hernieuwbaar ; dat ze zal starten m 2018 om ten laatste m 2 0 2 0  te emdigen ; 
Overwegende dat de geschatte waarde van de nieuwe uitbating zonder twyfel lager îs 
dan de drempel van 5.225.000,00 EUR, waardoor de wet van 17 06 2016 betreffende 
de concessieovereenkomsten met van toepassing îs ;
Overwegende dat krachtens de algemene principes van administratief recht, zelfs indien 
de wet van 17 06.2016 betieffende de concessieoveieenkomsten niet van toepassing îs 
voor deze concessie, îs de gemeente echter gehouden de principes van gehjkheid, 
bekendmaking en transparantie, te eerbiedigen en bygevolg een
mededingingsprocedure op te starten tussen de verschillende mschnjvers die zouden 
gemteresseerd zijn m de uitbating van de tennisschool ;
Oveiwegende dat de gemeente wenst dat de mededingingsproceduie wordt 
georgamseerd en de concessie verleend volgens de modahteiten en voorwaaiden 
opgenomen m de concessieoveieenkomst voor uitbating van de tennisschool van het 
Sportcentrum Woluwe Park, hier bijgevoegd ,
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen ,
BESLUIT-
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1. de uitbatmg van de tenmsschool van het Sportcentrum van het Woluwe Park, 
gelegen Edmond Galoppinlaan 1 te 1150 Bmssel, aan een derde toe te wyzen, 
door een concessie te veilenen tegen de voorwaaiden opgenomen m de hierbij 
gevoegde concessieovereenkomst voor uitbating van de tenmsschool van het 
Sportcentrum Woluwe Park, voor één jaar, twee maal hemieuwbaar voor een 
période van één jaar vanaf 2018 om ten laatste in 2 0 2 0  te eindigen ;

2 . de hierbij gevoegde concessieovereenkomst voor uitbatmg van de tenmsschool 
van het Sportcentrum Woluwe Park goed te keuren ,

3. het College van Burgemeester en Schepenen te gelasten de 
mededingingsprocedure betreffende de uitbatingsconcessie met spoed op te 
starten, de mschnjver aan te duiden op basis van de voorwaarden opgenomen 
m genoemde uitbatmgsconcessie en met de mschnjver die aangeduid wordt, 
een concessieovereenkomst voor uitbating van de tennisschool van het 
Sportcentrum Woluwe Park, af te sluiten.

De Raad keurt eenpang het voorstel van beraadslagmg goed 
31 stemmers ■ 31 positieve stemmen

19 12 2017/A/0042 CC - CBE - Contentieux - Droit administratif - Arrêté royal du 08.10.2017
déterminant l'implantation des unités de la Protection Civile - Recours de la Région 
de Bruxelles-Capitale devant le Conseil d’Etat - Intervention volontaire - 
Ratification

LE CONSEIL,
Vu la nouvelle loi communale, telle que modifiée par dispositions fédérales et 
régionales, notamment l'article 270 ;
Vu le courrier du 30.11.2017 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale 
adressé au Bourgmestre relativement à la réforme de la protection civile menée au 
niveau fédéral ;
Considérant qu’il ressort de ce courrier que ladite réforme aura un impact négatif sur la 
sécurité de la population bruxelloise en ce qu’elle réduit le nombre d’unités de la 
protection civile de six à deux, faisant dépendre la Région bruxelloise de celle de 
Brasschaat ou de Cnsnee ,
Considérant que la situation inquiète les seivices de secours et d’intervention actifs en 
Région bruxelloise, en particulier dans le cadre de la lutte contre les risques 
d’accidents, d’incidents criminels ou d’attentats impliquant des agents chimiques, 
biologiques, radiologiques, nucléaires et explosifs ,
Considérant que la Région bruxelloise compte introduire un recours auprès du Conseil 
d’Etat à l’encontre de l’arrêté royal du 08.10.2017 qui détermine notamment la 
localisation des deux seules unités de protection civile qui subsisteront après la 
réforme , que le délai pour l’introduction de ce recours expiie le 15 12 2017 ; 
Considérant que la Région bruxelloise invite les communes bruxelloises à se joindre à 
son îecours devant le conseil d’Etat ;
Considérant que la réforme aura également un impact négatif sur le niveau de 
protection de la commune ; qu'il y a donc intérêt à intervenir au recours qui sera

Conseil communal -  19 12 2017 -  Registi e complet
Gemeenteiaad -  19 12 2017 - Volledtg î egisfei 109/133



introduit,
Vu l'urgence liée au délai de recours ;
DECIDE .

1 d'introduire une requête en intervention volontaire devant le Conseil d'Etat 
dans le cadre du recours introduit par la Région de Bruxelles-Capitale contre 
l’arrêté royal du 08.10.2017 déterminant l’implantation des unités de la 
Protection Civile ;

2. d’informer dans les plus brefs délais le Gouvernement de la Région de 
Bruxelles-Capitale de la décision de la commune d’intervenir dans le cadre du 
recours précité.

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

Budget Comptabilité - Begroting Boekhouding

19 12 2017/A/0043 CC - Fabrique de l'Eglise Notre-Dame des Grâces - Budget de l'exercice 2018

LE CONSEIL,
Vu le décret impérial du 30.12 1809 concernant les fabriques d'églises, modifié par la 
loi du 10.03.1999 et par l'ordonnance du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale 
du 18 07 2002 ;
Vu la loi du 04.03 1870 sui le temporel des cultes, modifiée pai la loi du 10 03 1999 et 
par l'ordonnance du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18.07.2002 ;
Vu la nouvelle loi communale, telle que modifiée par dispositions fédérales et 
légionales, notamment les articles 255 et 256 ,
Vu le budget de l'exercice 2018 de la Fabrique de l'Eglise Notre-Dame des Grâces, 
arrêté par le Conseil de Fabrique ,
Considérant que le budget de l'exercice 2018 de la Fabrique de l'Eglise Notre-Dame des 
Grâces est présenté avec un solde négatif d'un montant de 4 200,00 EUR avec, au 
service extraordinaire, une intervention financière de 35.000,00 EUR de la commune 
de Woluwe-Saint-Pierre ;
DECIDE d'émettre un avis favorable quant à l'approbation du budget de l'exercice 2018 
de la Fabrique de l'Eglise Notre-Dame des Grâces dont la balance se présente comme 
suit '
RECETTES. 

DEPENSES : 

SOLDE :

ordinaires
extraordinaires
ordinaires
extraordinaires

64.000. 00
35.000. 00 99.000,00 

102 366,32
833.68 103 200.00

- 4.200,00

Le Conseil approuve à l'unanimité le piojet de délibération 
31 votants 31 votes positifs.
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GR - Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw van Genade - Begroting van het dienstjaar 
2018

DE RAAD,
Gelet op het keizerhjk decreet van 30.12.1809 betreffende de kerkfabneken, gewijzigd 
door de wet van 10.03.1999 en door de ordonnantie van het Brussels Hoofdstedehjk 
Parlement van 18 07 2002 ;
Gelet op de wet van 04.03.1870 op het tydehjke van de erediensten, gewijzigd door de 
wet van 10.03.1999 en door de oïdonnantie van het Brussels Hoofdstedehjk Parlement 
van 18.07.2002 ;
Gelet op de nieuwe gemeentewet, zoals gewijzigd door federale en gewestelijke 
bepalingen, met name artikels 255 en 256 ;
Gelet op de begroting van het dienstjaar 2018 van de Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw 
van Genade, door de Keikraad vastgesteld ,
Overwegende dat de begroting van het dienstjaar 2018 van de Kerkfabriek Onze- 
Lieve-Vrouw van Genade met een nadelig saldo ten bedrage van 4 200,00 EUR 
voorgesteld wordt mits, op de buitengewone dienst, een geldelyke tussenkomst van 
35.000,00 EUR van de gemeente Sint-Pieters-Woluwe ,
BESLUIT een gunstig advies uit te brengen over de goedkeunng van de begroting van 
het dienstjaar 2018 van de Kerkfabriek Onze-Lieve-Viouw van Genade die als volgt 
voorgesteld wordt •
ONTVANGSTEN : gewone

buitengewone 
UTTGAVEN : gewone

buitengewone
SALDO:

64.000. 00
35.000. 00 99.000,00 

102.366,32
833.68 103.200.00

- 4.200,00

De Raad keuit eenpang het voorstel van beraadslaging goed. 
31 stemmeis : 31 positieve stemmen

19.12.2017/A/0044 CC - Eglise Protestante Evangélique de Bruxelles-Woluwe - Budget de l'exercice 
2018

LE CONSEIL,
Vu le déciet împénal du 30.12.1809 concernant les fabriques d'églises, modifié par la 
loi du 10.03 1999 et par l'ordonnance du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale 
du 18.07.2002 ;
Vu la loi du 04 03 1870 sur le temporel des cultes, modifiée par la loi du 10.03 1999 et 
par l'ordonnance du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18.07.2002 ;
Vu la nouvelle loi communale, telle que modifiée par dispositions fédérales et 
régionales, notamment les articles 255 et 256 ;
Considérant que l'administration communale de Woluwe-Saint-Lambert fait parvenir 
pour avis le budget de l'exercice 2018 de l'Eglise Protestante Evangélique de Bruxelles- 
Woluwe, arrêté par le Conseil d'administration ,
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Considérant que la circonscription de cette paroisse s'étend également sur le territoire 
de la commune de Woluwe-Samt-Piene ,
Considérant que le budget de l'exercice 2018 de l'Eglise Protestante Evangélique de 
Bruxelles-Woluwe est présenté avec un solde posrtif d'un montant de 321,00 EUR, sans 
intervention financière des communes concernées ;
DECIDE d'émettre un avis favorable quant à l'approbation du budget de l'exercice 2018 
de l'Eglise Protestante Evangélique de Bruxelles-Woluwe dont la balance se piésente 
comme suit •
RECETTES : ordinaires 33 000,00

extraordinaires 0.00 33.000,00
DEPENSES : ordinaires 32.679,00

extraordinaires 0.00 32.679.00
SOLDE: 321,00

Le Conseil approuve à l'unanimité le piojet de délibéraüon.
31 votants • 31 votes positifs.

GR - Protestante Evangelische Kerk van Brussel-Woluwe - Begroting van het 
dienstjaar 2018

DE RAAD,
Gelet op het keizerlijk decreet van 30 12.1809 betreffende de kerkfabrieken, gewijzigd 
door de wet van 10.03.1999 en door de ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk 
Parlement van 18.07 2002 ;
Gelet op de wet van 04.03.1870 op het tijdelijke van de erediensten, gewijzigd door de 
wet van 10.03.1999 en door de ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement 
van 18.07.2002 ;
Gelet op de meuwe gemeentewet, zoals gewijzigd door federale en gewestelijke 
bepalingen, met name de artikels 255 en 256 ,
Overwegende dat het gemeentebestuur van Smt-Lambrechts-Woluwe de begroting van 
het dienstjaar 2018 van de Protestante Evangelische Kerk van Brussel-Woluwe, door de 
Raad van bestuur vastgesteld, voor advies oveigemaakt heeft ;
Overwegende dat deze parochie zich ook over het giondgebied van de gemeente Smt- 
Pieteis-Woluwe uitstrekt ;
Overwegende dat de begroting van het dienstjaar 2018 van de Protestantse 
Evangelische Kerk van Brussel-Woluwe met een batig saldo ten bedrage van 321,00 
EUR voorgesteld wordt, zondei geldehjke tussenkomst van de betrokken gemeenten ; 
BESLUIT een gunstig advies uit te brengen over de goedkeunng van de begroting van 
het dienstjaar 2018 van de Protestantse Evangelische Keik van Brussel-Woluwe die als 
volgt voorgesteld wordt.
ONTV ANGSTEN

UITGAVEN :

gewone
buitengewone
gewone
buitengewone

33.000,00
0.00

32.679,00
0.00

SA LDO .

33.000,00

32 679.00 
321,00
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De Raad keurt eenpang het voorstel van beraadslagmg goed. 
31 stemmeis . 31 positieve stemmen

Secrétariat - Secretariaat

19.12.2017/A/0045 CC - Marchés de travaux, de fournitures et de services - Application de l'article 234 
alinéa 3 de la nouvelle loi communale - Choix du mode de passation et fixation des 
conditions du marché - Procédure négociée sans publicité - Prise de connaissance de 
délibérations du Collège des Bourgmestre et Echevins - Financement - Exercice 
2017

LE CONSEIL,
Vu la nouvelle loi communale, telle que modifiée par dispositions fédérales et 
régionales, notamment l'article 234 alinéa 3 ;
Vu la loi du 15 06 2006, telle que modifiée, relative aux marchés publics et à certains 
marchés de travaux, de fournitures et de services, notamment l'article 26, § 1 , 1°, a) ;
Vu l'arrêté royal du 15.07.2011, tel que modifié, relatif à la passation des marchés 
publics dans les secteurs classiques ,
Vu l'arrêté royal du 14.01.2013, tel que modifié, établissant les règles générales 
d'exécution des maichés publics et des concessions de travaux publics ,
Vu l'obligation poui le Collège des Bourgmestre et Echevms de soumettre au Conseil 
communal pour information ses délibérations prises en application de l'article 234 
alinéa 3 de la nouvelle loi communale, telle que modifiée, et portant choix du mode de 
passation et fixation des condiüons des marchés passés par voie de procédure négociée 
sans publicité en application de l'article 26, § 1, 1°, a) de la loi du 15.06 2006, telle que 
modifiée, en raison d’un devis estimatif inférieur ou égal à 85.000,00 EUR, hois TVA.
5

PREND CONNAISSANCE des délibérations du Collège des Bourgmestre et Echevins, 
dont liste étabhe en annexe, prises en application de l'article 234 alinéa 3 de la nouvelle 
loi communale, telle que modifiée, et portant choix du mode de passaüon et fixation 
des conditions du maiché défini ci-apiès 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 mféneui ou égal à 85 000,00 EUR, hois TVA.
5

DECIDE de financer les dépenses relatives auxdits marchés soit au moyen de fonds 
piopres à prélever sui Fonds de Réserves Extraordinaires, soit au moyen d'emprunts à 
conclure auprès d'un organisme financier, soit au moyen de subsides à percevoir du 
Mimstèie de la Région de Bruxelles-Capitale ou autres

Le Conseil prend connaissance et approuve à l'unanimité le projet de déhbéiation.
31 votants : 31 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
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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 meuwe gemeentewet, zoals gewijzigd door federale en gewestehjke 
bepalmgen, met name artikel 234 alinea 3 ,
Gelet op de wet van 15.06 2006, zoals gewijzigd, betreffende de overheidsopdrachten 
en sommige opdrachten voor aanneming van werken, levenngen en diensten, met 
name artikel 26, § 1 , 1°, a) ;
Gelet op het koninklijk besluit van 15.07.2011, zoals gewijzigd, betreffende de 
plaatsmg van overheidsopdrachten in de klassieke sectoren ;
Gelet op het koninklijk besluit van 14.01 2013, zoals gewijzigd, tôt bepahng van de 
algemene uitvoenngsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor 
openbare werken ,
Gelet op de verplichtmg voor het College van Burgemeester en Schepenen zijn 
beraadslagingen aan de Gemeenteraad ter informatie voor te leggen, beraadslagingen 
genomen m toepassing van artikel 234 almea 3 van de meuwe gemeentewet en 
houdende keuze van de gunnmgswijze en vaststelhng van de voorwaarden van de 
opdiachten toegekend via onderhandelmgspiocedure zonder bekendmaking m 
toepassing van artikel 26, § 1, 1°, a) van de wet van 15.06.2006, zoals gewijzigd, 
omwille van een raming kleiner dan of gelyk aan 85.000,00 EUR, B.T.W. exclusief ; 
NEEMT KENNIS van de beiaadslagingen van het College van Burgemeester en 
Schepenen, waarvan lijst m bijlage, genomen in toepassing van het aitikel 234 ahnea 3 
van de meuwe gemeentewet en houdende keuze van de gunnmgswijze en vaststelling 
van de vooiwaarden van de hiema bepaalde opdracht, toegekend via 
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking m toepassing van artikel 26, § 1 , 1°, 
a) van de wet van 15.06.2006, zoals gewijzigd, omwille van een raming kleiner dan of 
geüjk 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 mstelhng, hetzij door middel van 
subsidies te verknjgen by het Mimsteiie van het Brussels Hoofdstedehjk Gewest of 
andere.

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

19.12.2017/A/0046 CC - Proposition de règlement portant sur les conditions d’invitation aux 
cérémonies et manifestations communales (M. Tanguy VERHEYEN)

Le point est rejeté.
31 votants . 12 votes positifs, 19 votes négatifs
Non : Benoît Cerexhe, Serge de Patoul, Damien De Keyser, Pascal Lefèvre, Christophe 
De Beukelaer, Caroline Persoons, Dominique Harmel, Caroline Lhoir, Helmut De Vos,
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Béatrice de Spirlet, Philippe van Cranem, Françoise de Callatay-Herbiet, Pnscilla de 
Bergeyck, Joelle Raskin, Michel Vandercam, Georges Dallemagne, Alexandre Pirson, 
Marina Vamvakas, Claire Renson-Tihon.

19.12.2017/A/0047 CC - Interpellation - "Survol de Bruxelles : réactions à l’absence de propositions du 
Ministre fédéral Bellot"" (Mme Joëlle RASKIN, M. Georges DALLEMAGNE,
Mme Claire RENSON et M. Philippe van CRANEM)

LE CONSEIL,
Vu le dossier intitulé "Interpellation - "Survol de Bruxelles . réactions à l’absence de 
propositions du Ministie fédéral Bellot"", inscrit à l'ordre du jour du Conseil communal 
à la demande de Mme Joelle RASKIN, M Georges DALLEMAGNE, Mme Claire 
RENSON et M. Philippe van CRANEM, conseillers communaux ,
ENTEND :

1. l'interpellation de Mme Joelle RASKIN, M. Georges DALLEMAGNE, Mme 
Claire RENSON et M. Philippe van CRANEM, conseillers communaux, dont 
résumé ci-après établi pai les intéressés :
"Monsieur le Bourgmestre,
Le gouvernement fédéral avait quatre mois pour appliquer la décision du 
tribunal de lere instance du 20 juillet 2017 Cest à la toute dernière minute, le 
24/11 en soirée, que le Ministre Bellot a envoyé des courriers au Ministre- 
président Vervoort, à la Ministre Frémault et aux parties requérantes. Ces lettres 
ne portent pas de mesures précises, concrètes, utiles pour diminuer le survol 
des Wolusanpétrusiens, des Bruxellois ou des habitants de Crainhem, 
Wezembeek-Oppem,. .
Le ministre Bellot annonce la désignation d’un cabinet d’avocats pour l’assister 
dans la procédure de désignation d’un bureau chargé de létude d’incidence 
imposée par la justice. Ce bureau sera également chargé de proposer des 
« solutions alternatives permettant l’atténuation des nuisances sonores »
Il nous semble qu’on est loin du respect de l’arrêt du Tribunal de lere instance 
qui impose sous peine d’astreintes, le respect de l’arrêté Gosum de 1999 en 
faisant cesser les violations de l'arrêté dans l'utilisation de la route du canal - en 
ce compris pour la période allant de 23h00 à 07h00 - et sur les deux autres 
routes entre 23h00 et 7h00. Nous ne pouvons qu’être étonnés et déçus par la 
réponse apportée au bout de 4 mois.
Vu cette réponse du fédéral, nous aimerions questionnei le Collège de 
Woluwe-Samt-Pierre sur la suite .

• Les réponses du Fédéral répondent-elles selon vous à l’arrêt du
tribunal de lere instance ?

• Quelles actions ou réponses la commune a-t-elle apportées ou
apportera-t-elle Une nouvelle action en justice ?

• Quelles actions conjointes avec les autres communes biuxelloises ?

• Quel calendrier précis pour la suite ?

• Où en est l’action propre de la commune ?
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Nous devons restei unis pour qu’enfin soit déterminée, apiès concertation, une 
solution structurelle qui évite les zones densément peuplées" ,

2. la réponse qui leur est donnée par M. Benoît CEREXHE, bourgmestre ,
3 de même que l'intervention de Mme Alexia BERTRAND, conseiller communal

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

Christine Sallé quitte la séance /  verlaat de zitting 
Priscilla de Bergeyck quitte la séance /verlaat de zitting.
Odile Callebaut quitte la séance /  verlaat de zitting.

19.12.2017/A/0048 CC - Interpellation - "Suppression de fonctions rémunérées au sein d’A.S.B.L. 
communales" (M. Jean-Claude LAES)

LE CONSEIL,
Vu le dossier intitulé "Interpellation - "Suppression de fonctions rémunérées au sem 
d’A.S.B.L. communales", inscrit à l'ordre du jour du Conseil communal à la demande 
de M Jean-Claude LAES, conseiller communal ;
ENTEND :

1. l'interpellation de M. Jean-Claude LAES, conseiller communal, dont résumé ci- 
après établi par l'intéressé •
"Monsieur le Président,
Dans le prolongement de mon interpellation du 21 mars 2017 sur l’existence 
de fonctions rémunérées au sein de certaines asbl communales” (dans laquelle 
je rappelais que, depuis 2013, plusieurs membies de notie groupe, n’ont cessé 
de dénoncer la création , au profit d’un seul et même mandataire, de trois 
fonctions rémunérées au sem de tiois asbl communales culturelles), je souhaite 
aujourd’hui attirer une nouvelle fois votre attention sur le maintien d’une 
fonction rémunérée au sem d’une asbl communale sportive cette fois.
Dans ma précédente interpellation, je me demandais si l’éclatement de l’affaire 
Pubhfm contraindrait enfin votie majorité -  mieux vaut tard que jamais -  à 
mettre fm aux abus dénoncés, car la dénonciation répétée (de 2013 à 2017) de 
tels abus n’était aupaiavant jamais parvenue à faire entendre laison à la (trop) 
courte majorité communale, dont la survie ne tenait sans doute qu’à l’existence 
de ces abus, visant vraisemblablement à satisfaire (matériellement) certaines 
ambitions scabinales déçues par la maigreur des résultats électoraux engrangés. 
Comme par miracle (à moins qu’il ne s’agisse du finit de l’obscur travail d’un 
Deus ex machina), le conseil du CPAS a, le 15 mais 2017 (c’est-à-dire, le 
lendemain du dépôt de ma demande d'interpellation) élu un nouveau piésident, 
suite à la démission de l’ancienne présidente (qui appartenait au groupe dont 
fait partie le bourgmestre)
Dans un article publié dans le WoluMag d’avul 2017 (p. 75), le nouveau 
président du CPAS souligne (je cite) que « conseiller CPAS depuis le début de 
cette mandature, j ’ai déjà eu la chance de remplacer à de nombreuses 
reprises » l'ancienne présidente. L’utilisation du mot chance révèle dans son
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chef un humour que chacun appréciera à sa juste valeur (à moins qu’il ne faille 
dire, à son juste pnx), en relisant mon interpellation du 22 octobre 2013 
(intitulée « Légalité de l’augmentation de la rémunération de la fonction de 
Présidente du CPAS »), dans laquelle je dénonçais une curieuse multiplication 
des pains permettant de payer deux personnes à la fois (la présidente du 
CPAS et son remplaçant). Je me souviens qu’à l’époque l’échevin de tutelle du 
CPAS (Mr HARMEL) me répondit que c’était parfaitement légal, en se référant 
d’ailleurs à un précédent à la tête du CPAS de la Ville de Bruxelles, dont le 
titulaire de l’époque et sa remplaçante firent beaucoup parler d’eux depuis ... 
Pour la bonne forme, je vous demande (comme je le fais chaque année) de me 
fournir un tableau détaillé (montant brut attribué et charges complémentaires 
supportées par le CPAS) permettant de chiffrer le surcoût que cette 
multiplication des pains a engendré pour le CPAS que nous finançons, pour 
chacune des années 2013 à 2017
La ténacité de notre groupe semble, en tout cas, avoir permis de mettre fin aux 
abus que nous dénoncions, au sein des asbl communales culturelles En ce 
moment, nous nous employons à vérifier au sein de celles-ci que tel est bien le 
cas.
Tout cela n’est sans doute pas étranger non plus au fait que deux jeunes 
membres de notre groupe (Aurélien DE BAUW et Aymeric de LAMOTTE) ont 
déposé, le 24 janvier 2017, une interpellation intitulée « Tiansparence en 
matière de rémunération des mandats publics locaux » Leur excellente 
initiative s’est poursuivie, le 25 avril 2017, par le dépôt d’une « Motion lelative 
à la création d’un cadastre des rémunérations des représentants communaux au 
sein de toutes les structures publiques, parapubliques, asbl et structures 
dérivées (déposée par Aurélien DE BAUW, Aymenc de LAMOTTE, Anne- 
Charlotte d’URSEL et moi). Pour que cette motion puisse, comme nous le 
souhaitions, être adoptée à l’unanimité, nous avons accepté qu’elle soit 
amendée sur certains points par le Collège des Bouigmestre et échevins.
La motion fut présentée dans le WoluMag du mois d’octobre 2017 (p. 13), 
sous le titie « Bonne gouvernance : Woluwe-Samt-Pierre montre l’exemple ». 
Dans l’article, on peut lire que « la commune n ’a pas attendu le contexte de 
révélation de ces derniers mois (Pubhfin, Samusocial) pour travailler dans la 
transparence » De toute évidence, l’humour assez particulier du président du 
CPAS a déteint sur vous, Monsieur le Bourgmestre, qui êtes le piésident de 
l’asbl Wolugraphic. Humour assez cynique, quand on sait que le comité de 
rédaction de WoluMag (que de plus en plus d’habitants appellent Ego-Mag) a 
refusé de publier, sur l’unique page dont y dispose notre groupe (alors que 
votre majorité peut y disposer, chaque mois, de pas moins de 15 pages, en 
plus des pages rédactionelles vantant, non pas l’action de notre Commune mais 
celle de votre majorité), un article d’Aurélien DE BAUW relatant le long 
combat qu’il nous a fallu mener pour que cesse les abus flagrants que nous 
dénoncions depuis quatre ans
C’est mieux que de la transparence. C’est de la transparence totale . circulez, il 
n’y a (même) plus nen à voir C’est limpide t
Ce n’est finalement que par un article, intitulé « Majorité et opposition
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s’écharpent sur le cas van CRANEM » (publié dans La Libre Belgique du 16 
mais 2017), que les habitants de notre commune auront pu à peine apercevoir 
la pointe de l’iceberg révélé par nous
C’est dans ce contexte que se pose, à piésent, la question du maintien de la 
rémunération d’un mandataire (appartenant à votre majorité, ayant été candidat 
sur la liste du PDF, aujourd’hui devenu Défi), à savoir celle de l’administrateur 
délégué de l’asbl communale Wolu-Sport, qui gère le centre sportif Sportcity 
Dans ce dossier, nous ne contestons en aucune façon la création de cette 
rémunération, qui fut jadis décidée en toute tiansparence et à l’unanimité de 
tous les gioupes politiques, majorité et opposition confondus. A l’époque, il 
avait été décidé (à l’unanimité) de mettre en liquidation l’ancienne asbl 
communale Sportcity (dont vous aviez d’ailleurs, Monsieur le Bourgmestre, 
préféré démissionner, le 15 mai 2007, avant que ne le fassent aussi -  7 mois 
plus tard -  les deux représentantes de l’opposition qui ne souhaitaient plus être 
associées à la gestion de l’ancienne asbl) et de constituer la nouvelle asbl 
communale Wolu-Sport, que vous présidez, Monsieur le Bourgmestre, comme 
vous avez le Sport dans vos attributions.
Afin de partir sur des bases saines et transparentes, il avait à l’époque été 
décidé (toujours à l’unanimité) de désigner un nouvel administrateur délégué 
(dont le nom fut proposé, à l’unanimité, par le conseil communal) et de 
rémunérer celui-ci pour l’accomphssement des diverses tâches déentes dans la 
« délégation de la gestion journalière », donnée par le conseil d’administration 
(CA du 18 mars 2018).
Au sem du présent conseil communal, siègent 7 personnes qui ont participé à 
ces décisions (pnses à Funanimité), dont 4 font partie de votre majorité et 2 de 
l’opposition.
Cette décision fut, à l’époque, pnse parce que (je cite) « dans un souci de 
transparence, il paiaît préférable de fixei une rémunération de F administrateur 
délégué, plutôt que de F indemniser sous forme de remboursement de frais, 
comme cela se fait parfois ailleurs ». Notons que l’opération devait de surcroît 
être budgétairement neutre, car il fut décidé de supprimer les jetons de 
présence (sous forme d’« indemnités pour fiais de déplacement ») que 
l’ancienne asbl payait aux membres du conseil d’administration et de 
l’assemblée générale, ainsi que les banquets (fort coûteux) que l’on y 
organisait lors de certaines réunions.
Depuis lors, les choses ont toutefois évolué. En visant cela, je ne vise pas 
seulement l’éclatement des scandales Pubhfin et du Samusocial, mais surtout 
le fait que notre commune a, depuis juin 2014, repus la gesüon du Centre 

sportif du Parc de la Woluwe A l’époque, notre groupe avait plaidé pour que 
l’on confie la gestion du Wolu Sport Parck à F asbl Wolu-Sport, qui gère déjà 
notre autre centre spoitif, ce qui aurait permis d’avoir une approche globale et 
cohérente et de tirer profit d’économies d’échelle
Vous avez toutefois fait un choix difféient, en le faisant gérer directement par 
la commune, et en y détachant du personnel communal. Comme je le rappelle 
depuis lors, lors du vote de chaque budget ainsi qu’au sem de l’asbl Wolu- 
Sport, on a de ce fait trop de structures et trop de fonctions dirigeantes,
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rémunérées. Dans la mesure où le personnel communal est nommé et devra 
donc de toute façon être payé, la logique veut que l’on rationalise la situation 
en supprimant la fonction îémunérée exercée par un mandataire politique, ce 
qui correspond d’ailleurs à ce que dicte le souci de la bonne gouvernance.
Il se pourrait évidemment que la suppression de cette fonction rémunérée pose 
(une fois encore) problème, au sem de votre majorité. Peut-être poumez-vous 
convaincre l’un ou l’autre échevm de votre groupe de démissionner, et recycler 
cette fois l’administrateur délégué de Wolu-Sport comme échevin du Sport ? 
Supprimer cette fonction rémunérée s’impose en tout état de cause, à un 
moment on l’on a sans doute déjà trop d’échevins
J’ai lu (dans un article publié dans La Libre Belgique du 29 février 2016, 
intitulé « Diminuer de 25 % le nombre d’échevins ») qu’avec deux autres 
maieurs du cdH, vous proposiez de réduire le nombre d’échevins.
A vrai dire, je ne comprends pas comment on peut, à la fois, plaider pour la 
suppression de fonctions d’échevins, et -  dans le même temps -  créer et/ou 
maintenir des fonctions que d’aucuns n’hésiteront pas de qualifier 
d’ « échevinats occultes ».... »
Il va de soi que si cette interpellation devait vous paraître trop longue, je peux 
bien sûr en scinder le texte en trois interpellations distinctes, ayant chacune leur 
propre intitulé" ;

2 la îéponse qui lui est donnée par M. Benoît CEREXHE, bourgmestre 

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

19.12 2017/A/0049 CC - Interpellation - "Panneaux publicitaires intempestifs sur la voie publique" (M. 
AurélienDE BAUW)

LE CONSEIL,
Vu le dossier intitulé "Interpellation - "Panneaux publicitaires intempestifs sur la voie 
publique", inscrit à l'ordre du jour du Conseil communal à la demande de M. Aurélien 
DE BAUW, conseiller communal ;
ENTEND .

1 l'interpellation de M Auiélien DE BAUW, conseiller communal, dont résumé 
ci-après établi par l'intéressé :
"Monsieur le Bourgmestre, Mesdames et Messieurs les membres du Collège, 
Nous voyons chaque année les mêmes panneaux publicitaires intempestifs sur 
la voie pubhque. Que ce soit pour des antiquaires, des soirées en discothèque 
ou des tapis, Ils sont régulièrement accolés à un feu de signalisation ou un 
lampadan-e. Néanmoins, ceux-ci en plus d’être totalement illégaux dégradent 
considérablement la voie pubhque. Nous constatons en effet, une 
recrudescence de ces publicités illégales ces derniers mois.
Voici mes questions •
• Quelle est la politique répressive pour ces faits
• Les agents de la paix et la police sont-ils au courant de la procédure à suivre 
en cas de constatation ? Remontent-ils la filièie ? En effet, l’adresse et le
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numéro de téléphone de l’éditeur responsable sont souvent écrits
• Diessez-vous des amendes ?
• Si oui à combien s’élèvent elles ? Combien en avez-vous dressées et pour 
quel montant en 2017 ?" ,

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

Le Conseil prend acte de l'interpellation et de la léponse donnée

19.12 2017/A/0050 CC - Interpellation - "Fluicity : objectif du projet et retroplanning" (M. Aurélien 
DE BAUW)

LE CONSEIL,
Vu le dossier intitulé "Interpellation - "Fluicity : objectif du projet et retroplanning", 
inscrit à l'ordre du jour du Conseil communal à la demande de M. Aurélien DE BAUW, 
conseiller communal ;
ENTEND .

1. l'interpellation de M Aurélien DE BAUW, conseiller communal, dont résumé 
ci-après établi pai l'intéressé :
"Monsieur le Bourgmestie, Mesdames et Messieurs les membies du Collège, 
Nous apprenions récemment le nouveau partenariat de la commune avec la 
plateforme Fluicity grâce à la presse ainsi qu’à des flyers publicitaires Je me 
suis informé à propos de cette intéressante plateforme citoyenne ainsi qu’à sa 
concurrente directe Elles permettent de rendre la prise de décision plus 
collaborative et démocratique. Leur objectif est de reconnecter une partie de 
population à la politique locale, ce qui est très louable. Nous pouvons lue 
d’ailleurs dans la presse ceci à propos de ce partenariat. « Son objectif : établir 
un lien de confiance entre les élus et les citoyens grâce aux nouvelles 
technologies. Par ce moyen, la commune souhaite “miser sur l’intelligence 
collective de ses habitants pour concevoir avec eux des projets durables »
Je doute cependant de l’objectif réel de lancer cela si près des élections. Est-ce 
que cela fait partie des objectifs de communication de la majorité pré élection ? 
Néanmoins, je me pose de nombreuses questions sur ce partenariat.
• Pourquoi avoir choisi Flucity plutôt qu’une autre Il y a-t-il eu un marché 
pubhc ?
• Quels sont vos objectifs ?
• Avez-vous réahsé un retio planning des différents objectifs ?
• Quel est le budget
• Qui a pris à sa charge les flyers distribués dans la commune et poui combien 
?
• Pourquoi lancer cette plateforme à moins d’un an des élections communales 
va-t-on lancer réellement des projets citoyens en 8 mois de temps ?" ,

2. la léponse qui lui est donnée par M. Christophe DE BEUKELAER, échevin.

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

19 12.2017/A/0051 CC - Interpellation - "Centre scolaire Eddy Merckx - Dysfonctionnements" (Mme
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Cécile VAINSEL)

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

1 l'interpellation de Mme Cécile VAINSEL, conseiller communal, dont résumé 
ci-après établi par l'intéressée •
"Monsieur l’Echevin,
Monsieur le Bourgmestre,
En juin dernier, une groupe d’enseignants du Centre Scolaire Eddy Merckx 
résidant à Woluwé- Saint-Pierre a déposé une interpellation citoyenne, pour 
dénoncer les nombreux dysfonctionnements au sein de l’établissement. 
Monsieur le Bourgmestre, vous avez entendu ces citoyens et vous êtes engagé 
ce jour-là à faire de la gestion de ce Centre une priorité Cette déclaration forte 
nous avait rassurés quelque peu
A l’issue de cette interpellation d’ailleurs, nous avons appris le départ de la 
Directrice.
Quelques mois pourtant après la rentrée scolaire, nous percevons une 
inquiétude grandissante dans le chef des équipes pédagogiques .

• Les comportements irrespectueux par rapport au matériel, entre les 
élèves eux-mêmes ou vis-à-vis des professeurs sont de plus en plus 
fréquents et graves

• Des riverains se sont plaints du comportement de certains jeunes 
dans le quartier. Ils traversent le rond-point en ligne droite et 
arrêtent les voitures, laissent des déchets dans les alentours, 
hurlent en me, ...

• Quelques élèves ont été interdits de fréquenter les "Eglantieis" 
ou la "New Team" (gaz lacrymogène, déchets au sol, non respect 
du personnel, esclandres, ..).

• Des élèves de l'ITSSEP ont également fait exploser un pétard 
avant la reprise des couis à la pause de la matinée, ..

• La majorité des dossiers de renvoi disciplinaire sont refusés pour 
vice de procédure

• Les enseignants n ’ont pas été formés à l'évacuation des bâtiments

• Les extincteurs de l'ICMES sont hors d'usage depuis des mois, alors 
que des élèves de l'ITSSEP ont déjà fait brûlé à plusieuis reprises des 
balles de pmg-pong dans les couloiis

• A l'heure actuelle, les S12 n'ont toujouis pas été distribués

• Les paients n’ont pas été informés officiellement de l’absence de 
direction.

Ce ne sont là que quelques exemples.
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Mes questions sont les suivantes

• Où en sommes-nous dans ce changement de direction ? Qui 
assure l’intérim ,}

• Comment est géré ce problème de discipline ?

• Qu’en est-il de la sécurité et en particulier de l’évacuation des 
bâtiments et des extincteurs ?

• Quelles mesures ont été prises conciètement pour fane du 
Centre Eddy Merckx une priorité ;

2. l’intervention de M Jean-Claude LAES, conseiller communal,
3 la léponse qui leur est donnée par M. Serge de PATOUL, échevm

Le Conseil prend acte de l’interpellation et de la réponse donnée

19.12.2017/A/0052 CC - Interpellation - "Evolution de la situation dans l’enseignement communal" (M.
Jean-Claude LAES)

LE CONSEIL,
Vu le dossier intitulé "Interpellation - "Evolution de la situation dans l’enseignement
communal", inscrit à l’ordre du jour du Conseil communal à la demande de M. Jean-
Claude LAES, conseiller communal ;
ENTEND .

1. l'interpellation de M. Jean-Claude LAES, conseillei communal, dont résumé ci- 
après établi par l'intéressé :
"Monsieur le Président,
Comment la situation a-t-elle évolué au sein de notre enseignement communal, 
depuis les interpellations lors du conseil communal du 29 novembre 2016, au 
cours duquel une importante délégation d’enseignants est venue manifester son 
vif mécontentement à l’égard du Collège des Bourgmestre et Echevms 9 

Le Collège est-il conscient du fait que les craintes et le malaise s’étendend de 
plus en plus au sein de nos écoles 9,1 ,

2 l'intervention de Mme Cécile VAINSEL, conseillei communal ;
3 la réponse qui leur est donnée par M Serge de PATOUL, échevin

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

19 12.2017/A/0053 CC - Interpellation - "Malaise au sein de l'administration communale" (Mme Anne- 
Charlotte d’URSEL)

LE CONSEIL,
Vu le dossier intitulé "Interpellation - "Malaise au sein de l'administration communale"", 
inscrit à l'ordre du jour du Conseil communal à la demande de Mme Anne-Charlotte 
d'URSEL, conseiller communal ;
ENTEND .

1 l'interpellation de Mme Anne-Charlotte d'URSEL, conseiller communal, dont
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résumé ci-après établi par l'intéressée .
"Monsieur le Bourgmestre, vous qui avez dans vos compétences le personnel, 
Un séneux malaise gronde dans l’administration communale depuis de très 
nombreux mois.
Guéguerre entie services, tensions fortes parfois violentes dans certains 
départements
(finances, travaux publics et enseignement pour ne citei que les plus 
symptomatiques),
inimitiés non gérées entre hauts fonctionnaires,
démotivations et même bum-out de précieux fonctionnaires dans des services 
sous-staffés,
départs de responsables compétents vers des communes voisines.
Cette atmosphère nuit au bien être au travail des fonctionnaires ce qui n'est pas 
acceptable.
Elle nuit aussi considérablement à la gestion et au suivi de certains dossiers 
importants pour notre commune 
Y a-t-il un pilote dans l'avion ?
Un nouveau directeur du personnel plein de fougue et d’allant a été engagé il y 
a deux ans
On attendait beaucoup de lui. entre autres, des examens, des descriptifs de 
fonction clairs et une évaluation digne de ce nom.
Mais une question se pose-
Lui donne-t-on le champ nécessaire pour résoudre tous ces problèmes ?
Le fait est que "la situation est aujourd'hui devenue catastrophique" pour 
reprendre des mots utilisés par des fonctionnaires.
C'est pourquoi nous vous demandons de diligenter un audit psycho-social chez 
Ansta pour pouvoir rapidement apporter des solutions
Nous pensons que cet audit devrait s'intéresser au mode de fonctionnement du 
comité de direction mais aussi de tous les échelons de l'admimstiation.
Que comptez-vous mettre en oeuvre pour sortir enfin de ce maiasme ,

2. la réponse qui lui est donnée par M. Benoît CEREXHE, bourgmestre ;
3. de même que les interventions respectives de M. Jean-Claude LAES et de M. 

Aymenc de LAMOTTE, conseillers communaux

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

Cécile Vainsel quitte la séance /  verlaat de zitting.

19.12 2017/A/0054 CC - Interpellation - "Mandat des futurs secrétaires et receveurs de la commune et 
du C.P.A.S." (Mme Anne-Charlotte d’URSEL)

LE CONSEIL,
Vu le dossier intitulé "Interpellation - "Mandat des futurs secrétaires et leceveurs de la 
commune et du C.P.A S."", inscrit à l'ordre du jour du Conseil communal à la demande 
de Mme Anne-Charlotte d'URSEL, conseiller communal,
ENTEND .
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1 l'interpellation de Mine Anne-Charlotte d'URSEL, conseiller communal, dont 
résumé ci-après établi pai l'intéressée
"Monsieur le Bourgmestre, vous qui avez dans vos compétences le personnel,
Il y a longtemps je vous ai interpellé pour vous pioposer d'appliquer le mandat 
aux futurs secrétaires et receveurs communaux et CPAS
D'après la nouvelle loi communale, les grades légaux de receveur et de 
secrétaire peuvent être liés à un mandat Si la commune choisit d’instaurer le 
mandat, il doit être organisé selon les règles piévues dans la Nouvelle Loi 
communale modifiéelO. Le mandat dure huit ans. Cette période dépasse une 
législature, ce qui est voulu tel par le législateur ordonnanciel pour éviter que la 
nomination des mandataires ne soit soumise à une trop forte influence 
politique. En outre, huit ans permettent d’asseoir une certaine continuité dans la 
fonction Chaque mandataire est évalué deux fois durant son mandat, après 
trois ans et à la fin de celui-ci. L’évaluation est assurée par le conseil 
communal Elle a pour but de vérifier si le mandataire a bel et bien réalisé les 
objectifs qui lui ont été attribués. Après une évaluation négative, il doit être 
possible de décharger le mandataire de sa fonction La commune ne peut 
passer à une fonction à mandat que lorsque la fonction de secrétaire ou 
receveur communal se libère Les receveurs et secrétaires communaux actuels 
restent donc sans mandat
Objectif poursuivi viser une meilleure gouvernance.
Vous m'aviez dit de revenir quelques mois plus tard avec cette même question 
Me voici.
Où en sont vos réflexions ?" ,

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

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

19.12.2017/A/0055 CC - Interpellation - "Ouverture de la bibliothèque du Centre le dimanche - Période 
test" (M. Aymeric de LAMOTTE)

LE CONSEIL,
Vu le dossier intitulé "Interpellation - "Ouverture de la bibhothèque du Centie le 
dimanche - Période test", inscrit à l'ordre du jour du Conseil communal à la demande de 
M. Aymenc de LAMOTTE, conseiller communal ;
ENTEND .

1. l'interpellation de M Aymeric de LAMOTTE, conseiller communal, dont 
résumé ci-après étabh par l'intéressé .
"Madame l’Echevme de la culture,
Madame Peisoons,
Je vous interpelle afin d’avoir votre avis à propos de la possibilité d’ouvrir la 
bibhothèque du Centre durant une période test définie
Cette pioposition est faite dans l’optique de donner un accès (encore) plus 
large à l’offie culturelle à Woluwe-Samt-Piene II est en effet difficile pour 
ceux qui travaillent de se rendre à la bibhothèque durant la semaine 
considérant le fait que les heures d’ouverture de celle-ci coïncident avec leurs
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heuies de travail. Encore moins de vivre un moment culturel en famille La 
période de calme et de relaxation familiale qu’est le dimanche rentierait peut- 
êtie plus en adéquation avec le temps que demande la découverte des livres et 
la lecture seul ou en famille
A titre d’exemple, l’ancien Maire du Havre, Edouard Philippe, a mis la lecture 
au centre de son action politique et une de ses initiatives a été d’ouvrir 
certaines bibliothèques le dimanche. Cela a rencontré un franc succès. En 
outre, de nombreuses nouvelles bibliothèques à Pans comptent également 
ouvrir leurs portes ce jour-là.
Je ne vous demande pas de vous prononcer sur son ouverture pour une pénode 
indéfinie mais bien pour une période test bien définie (6  mois, 1 an, ?) afin 
d’analyser si cette initiative suscite un engouement auprès de la population. 
Evidemment, afin de susciter cet engouement, il serait approprié d’essayer de 
la faire vivre le plus possible . multipher les rencontres littéraires, les initiatives 
telles que Bouquin Câlin, ou encore y prévoir un club de lectures" ,

2. la réponse qui lui est donnée par Mme Caroline PERSOONS, échevm

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

19 12 2017/A/0056 CC - Interpellation - "Etrennes de fin d’année aux agents de Bruxelles-Propreté"
(M. Tanguy VERHEYEN)

LE CONSEIL,
Vu le dossier intitulé "Interpellation - "Etrennes de fin d’année aux agents de Bruxelles- 
Propreté", 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 étabh par l'mtéressé :
"Monsieur le Bourgmestre,
Mesdames et Messieurs les membres du Collège,
Suite à la pénode des fêtes de fin d’années, les habitants de notie commune ont 
été mvités à donner des étrennes aux agents de Bruxelles Propreté 
Il apparaît qu’un certam flou existe toujours dans notre commune et qu’il est 
difficile pour nos habitants de distinguer le vrai du faux. Cette année nous 
pouvons notamment remarquer deux équipes d’éboueurs se revendiquant de la 
tournée des sacs blancs et créant ainsi une certaine confusion chez certains.

1. Pourquoi la commune ne fait-elle pas cesser cette pratique 9

2. Cette question avait déjà été amenée au sein du conseil communal 
l’année dernière. L’engagement avait été donné par le Collège pour 
communiquer clairement vers le citoyen et via le Wolumag des règles 
en la matièie Qu’en a-t-il été ?

3. Combien de plaintes a-t-on emegistié cette année à ce sujet" ,
2. la îéponse qui lui est donnée par M. Benoît CEREXHE, bourgmestre ;
3. de même que l'intervention de Mme Manne VAMVAKAS, conseiller 

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