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COMMUNE DE WOLUWE-SAINT-PIERRE
GEMEENTE SINT-PIETERS-WOLUWE
CONSEIL COMMUNAL DU 23 JANVIER 2018
GEMEENTERAAD VAN 23 JANUARI2018

REGISTRE
REGISTER

Présents
Aanwezig

Francis Delpéiée, Conseiller communal-Piésident/Gemeenteiaadslid-Voorzitter,
Benoît Cerexhe, Bourgmestre/Burgemeester,
Serge de Patoul, Damien De Keyser, Pascal Lefèvie, Chnstophe De Beukelaer, Caroline Persoons,
Dominique Harmel, Caroline Lhoir, Helmut De Vos, Échevins/Schepenen ,
Willem Diaps, Jean-Claude Laes, Béatrice de Spirlet, Philippe van Cranem, Anne-Charlotte d'Ursel,
Caila Dejonghe, Françoise de Callatay-Herbiet, Christine Sallé, Pnscilla de Beigeyck, Joelle Raskm,
Michel Vandercam, Alexia Bertrand, Georges Dallemagne, Alexandre Pirson, Aymenc de Lamotte,
Tanguy Verheyen, Auiélien de Bauw, Cécile Vamsel, Manna Vamvakas, Sophie Liégeois, Clane
Renson-Tihon, Odile Callebaut, Conseillers communaux/Gemeenteraadsleden ,
Geoiges Mathot, Secrétane communal/Gemeentesecreîaiis

Excusé
Verontschuldigd

Claude Carels, Conseiller communal/Gemeenteiaadslid

Ouverture de la séance à 20:05
Opening van de zittmg om 20:05
SÉANCE PUBLIQUE - OPENB ARE ZTTTING

Secrétariat - Secretariaat

||

23.01.2018/A/0001

|

CC - Vote des urgences
LE CONSEIL décide d'examiner les points suivants ne figurant pas à l'ordre du jour de
la présente séance :
Urgences :
1. 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 Remplacement d'un membre du conseil d'administration - Dispositions
2. CC - Contentieux - Uibanisme - Demande de permis d ’urbanisme avenue des
Frères Legiain 80 - Recours introduit par la S P R .L NIGHT 78 contre la
décision du Collège des Bourgmestre et Echevms du 08.06.2017 - Absence de
décision du Gouvernement dans le délai - Prise d ’acte - Recouis en suspension
et en annulation devant le Conseil d ’Etat - Autorisation d ’ester en justice.
Le Conseil approuve à l'unanimité le projet de délibération.
26 votants : 26 votes positifs.
GR - Dringende zaken
DE RAAD besluit de hiemavermelde punten die met voorkomt op de dagorde van deze
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zitting te onderzoeken :
Dnngende zaken :
1. GR - Intercommunale maatschappyen waarbij de gemeente aangesloten is Vertegenwoordiging van de gemeente op de algemene vergadermgen, de
raden van bestuur, de colleges en de comités - C V.B.A. BRUTELE Vervangmg van een lid van de raad van bestuur - Schikkmgen
2. GR - Geschillen - Stedenbouw - Aanvraag tôt stedenbouwlcundige vergunning
Frères Legramlaan 80 - Beroep ingediend door de V.Z W NIGHT 78 tegen de
beslissing van het College van Burgemeester en schepenen dd 08.06.2017 Geen besluit van de regermg bmnen de gestelde termijn - Aktenemmg - Beroep
tôt schorsmg en vemietiging voor de Raad van State - Toelating om in rechte
op te treden.
De Raad keurt eenpang het voorstel van beraadslaging goed.
26 stemmers : 26 positieve stemmen.

23.01.2018/A/0002 CC - Adoption du registre des délibérations de la séance du 19.12.2017
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 19.12.2017.
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
19.12.2017
DE RAAD,
Overwegende dat het register van de vorige zitting ter mzage van de
Gemeenteraadsleden werd gelegd ten minste zeven vrije dagen voor de zitting van
heden ;
Gelet op de nieuwe gemeentewet, zoals gewqzigd door federale en gewestehjke
bepahngen, met name artikel 89, en het huishoudelyk reglement van de Gemeenteraad,
met name de artikels 22 en 23 ;
BESLUIT het register der beraadslagingen van de zitting van 19.12.2017 goed te
keuren.
De Raad keurt eenpang het voorstel van beraadslaging goed.
26 stemmers • 26 positieve stemmen.

Caria Dejonghe entre en séance / tieedt in zitting.
Georges Dallemagne entre en séance / treedt in zitting.
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Aymeric de Lamotte entre en séance / treedt in zitting.
Aurélien de Bauw entre en séance / treedt in zitting.

23 01 2018/A/0003

CC - A.S.B.L. dans lesquelles la commune est statutairement représentée Représentation de la commune au sein des assemblées générales et proposition dans
le cadre de la représentation de la commune au sein des conseils d'administration et
dans le cadre de l'attribution de fonctions - A.S.B.L. WOLU-SPORT - Modification
LE CONSEIL,
Considérant qu'il paraît :
1. nécessaire 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. opportun de proposer à l'assemblée générale des A.S.B.L. concernées le nom
des personnes retenues dans le cadre de la représentation de la commune au
sein du conseil d'administration ;
3. opportun de proposer au conseil d'administration des A.S.B.L concernées le
nom des personnes retenues dans le cadre de l'attribution de fonctions ;
dans les A.S.B.L. dans lesquelles la commune est statutairement représentée, pour la
suite de la mandature 2013-2018, soit jusqu'au prochain renouvellement des conseils
communaux bruxellois qui interviendra après les élections communales d'octobre 2018
Vu les statuts desdites A.S.B.L. dans lesquelles la commune est statutairement
représentée ;
Vu la nouvelle loi communale, telle que modifiée par dispositions fédérales et
régionales, notamment l'article 120 § 2 ;
Vu les divers mouvements intervenus à ce jour au sein des instances desdites A.S.B.L.
en termes de départ et de remplacement au cours de la présente mandature ;
Vu les diverses 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 cadie 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
personnes letenues dans le cadre de l'attribution de fonctions ;
dans les A.S.B.L. dans lesquelles la commune est statutairement représentée, pour la
suite de la mandature 2013-2018, soit jusqu'au prochain renouvellement des conseils
communaux bruxellois qui interviendra après les élections communales d'octobre 2018,
à savon- les personnes suivantes :
WOLU-SPORT
Woluwe + CEREXHE :
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• M. Paul HALON, membre du Conseil d'administration, en remplacement de M.
Georges DALLEMAGNE.
Le Conseil approuve à l'unanimité le projet de délibération.
30 votants . 30 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 WOLU-SPORT Wijziging
DE RAAD,
Overwegende dat het :
1 nodig is aan de algemene vergadenng of aan de raad van bestuur van de
betrokken V.Z.W.'s de naam van de weerhouden personen mee te delen m het
kader van de vertegenwoordiging van de gemeente op de algemene
vergadenng ;
2. aangewezen is aan de algemene vergadenng van de betrokken V.Z.W.'s de
naam van de weerhouden personen voor te stellen m het kader van de
vertegenwoordiging van de gemeente op de raad van bestuur ,
3. aangewezen is aan de îaad van bestuur van de betrokken V Z.W 's de naam
van de weerhouden personen voor te stellen in het kader van de toekenning
van functies,
in de V.Z.W.'s binnen dewelke de gemeente statutair vertegenwoordigd is, voor het
vervolg van de ambtstermijn 2013-2018, hetzy tôt de volgende vemieuwing van de
Bmsselse gemeenteraden die zal plaatsgrijpen na de gemeenteraadsverkiezingen 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
bepalingen, met name het artikel 120 § 2 ;
Gelet op de diverse verschuivmgen die tôt op heden plaatsvonden bij de mstanties van
voornoemde V.Z.W.'s m termen van vertrek en vervangmg tydens deze ambtstermijn ;
Gelet op de diverse vonge beraadslagingen die terzake genomen werden ;
Gelet op de wens van de Gemeenteraad om de vertegenwoordiging van de gemeente
binnen de voomoemde V.Z.W.'s te regelen teneinde een beleid te waarborgen dat
afgestemd is op de samenstelhng van de Gemeenteraad ,
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 m 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 personen voor te stellen m het kader van de toekenning van
functies,
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in de V.Z.W.'s binnen dewelke de gemeente statutair vertegenwoordigd îs, voor het
vervolg van de ambtstermijn 2013-2018, hetzij tôt de volgende vemieuwmg van de
Brusselse gemeenteraden die zal plaatsgnjpen na de gemeenteraadsverkiezingen van
oktober 2018, te weten de volgende personen •
V.Z.W. WOLTI-SPORT
Woluwe + CEREXHE .
• Dhr. Paul HALON, lid van de Raad van bestuur, ter vervanging van Dhr.
Georges DALLEMAGNE.
De Raad keurt eenparig het voorstel van beraadslaging goed
30 stemmers : 30 positieve stemmen.

23.01.2018/A/0004 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 - Remplacement
d'un membre du conseil d'administration - Dispositions
LE CONSEIL,
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 en tant qu'admmistrateur de secteur au sein du conseil d'administration de la
S.C.R.L. BRUTELE ;
Vu la délibération du Conseil communal du 19.12.2017 prenant acte de de la démission
de M. Philippe van CRANEM, conseiller communal et président du C.P.A.S., en tant
qu'administrateur de secteur au sein du conseil d'administration de la S.C.R.L
BRUTELE ;
Considérant qu'il y a lieu de maintenir la représentation de la commune au sem des
assemblées générales, des conseils d'administration, des collèges et des comités des
sociétés intercommunales auxquelles la commune est associée, pour la durée de la
mandature 2013-2018, soit jusqu'au prochain renouvellement des conseils communaux
bruxellois qui interviendra après les élections communales d'octobre 2018 ,
Vu les statuts de ladite société intercommunale ;
Vu la loi du 22.12.1986 sur les sociétés intercommunales, notamment l'article 12 qui
stipule que les représentants de la commune au sem des assemblées générales doivent
être choisis parmi les conseillers communaux, les bourgmestres et les échevins ;
Vu la nouvelle loi communale, telle que modifiée par dispositions fédérales et
régionales, notamment l'article 120 § 2 ;
Sur proposition faite par le Collège des Bourgmestre et Echevins ;
DECIDE de désigner Mme Béatrice de SPIRLET, conseiller communal, dans le cadre
de la représentation de la commune en tant qu'admmistrateur de secteur du conseil
d'administration de la S.C R.L BRUTELE en remplacement de M. Philippe van
CRANEM suite à la démission de ce dernier en cette qualité.
Le Conseil approuve le projet de délibération.
30 votants ■20 votes positifs, 10 votes négatifs.
Non : Willem Draps, Jean-Claude lM.es, Anne-Charlotte d'Ursel, Caria Dejonghe,
Christine Sallé, Aymé rie de Lamotte, Tanguy Verheyen, Aurélien de Bauw, Sophie
Liégeois, Odile Callebaut.
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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.Y.B.A. BRUTELE - Vervanging van een lid
van de raad van bestuur - Schikkingen
DE RAAD,
Gelet op de beraadslaging van de Gemeenteraad van 23.04.2013 houdende aanduiding
van Dhr. Philippe van CRANEM, gemeenteraadslid, in het kader van de
vertegenwoordiging van de gemeente op de raad van bestuur van de C.V.B.A.
BRUTELE ,
Overwegende de beraadslaging van de Gemeenteraad van 19 12 2017 waarbij akte
genomen wordt van het ontslag van Dhr. Philippe van CRANEM, gemeenteraadslid en
voorzitter van het O.C M.W., als sectorbestuurder van de raad van bestuur van de
C.V.B.A. BRUTELE ;
Overwegende dat het nodig is de vertegenwoordiging van de gemeente op de algemene
vergaderingen, de raden van bestuur, de colleges en de comités van de intercommunale
maatschappijen waarbij de gemeente aangesloten is te behouden, voor de duur van de
ambtstermijn 2013-2018, hetzij tôt de volgende vermeuwing van de Brusselse
gemeenteraden die zal plaatsgnjpen na de gemeenteraadsverkiezingen van oktober
2018 ;
Gelet op de statuten van voomoemde intercommunale maatschappij ;
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
vergaderingen gekozen moeten worden onder de gemeenteraadsleden, de
burgemeesters en de schepenen ;
Gelet op de nieuwe gemeentewet, zoals gewijzigd door federale en gewestelijke
bepalingen, met name artikel 120 § 2 ;
Op voorstellmg van het College van Burgemeester en Schepenen ;
BESLUIT Mw. Béatrice de SPIRLET, gemeenteraadslid, aan te duiden in het kader van
de vertegenwoordiging van de gemeente als sectorbestuurder van de raad van bestuur
van de C.V.B.A. BRUTELE ter vervanging van Dhr. Philippe van CRANEM mgevolge
het ontslag van laatstgenoemde m deze hoedanigheid.
De Raad keurt het voorstel van beraadslaging goed
30 stemmers : 20 positieve stemmen, 10 negatieve stemmen
Nee : Willem Draps, Jean-Claude Laes, Anne-Charlotte d'Ursel, Caria Dejonghe,
Christine Sallé, Aymeric de Lamotte, Tanguy Verheyen, Aurélien de Bauw, Sophie
Liégeois, Odile Callebaut.

23.01.2018/A/0005 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 - Remplacement d'un membre
d'organes consultatifs techniques - Dispositions
Le point est reporté.
30 votants • 30 votes positifs
GR - Intercommunale maatschappijen waarbij de gemeente aangesloten is Vertegenwoordiging van de gemeente op de algemene vergaderingen, de raden van
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bestuur, de colleges en de comités - Vervanging van een lid van technische
adviesorganen - Schikkingen
Het punt wordt verdaagd
30 stemmers : 30 positieve stemmen.

Priscilla de Bergeyck entre en séance / treedt in zitting.
Alexia Bertrand entre en séance / treedt in zitting.

Politique RH - HR Beleid
23.01.2018/A/0006 CC - Secrétaire communal - Appel aux candidatures suite à la mise à la retraite
prochaine du titulaire de la fonction - Dispositions
LE CONSEIL,
Vu la délibération du Conseil communal du 23.05.2017 décidant d'autoriser M.
Georges MATHOT, secrétaire communal, à continuer à travailler au-delà de 65 ans
pour une durée d'un an, à savoir jusqu'au 31.05.2018, cette période étant renouvelable
à la demande de l'intéressé ;
Considérant que l’emploi de secrétaire communal sera dès lors prochainement vacant ;
Vu la nouvelle loi communale, telle que modifiée par dispositions fédérales et
régionales, notamment les articles 23 à 25 et 69 ;
Considérant que conformément à l’article 25 § Ibis de la nouvelle loi communale, le
conseil communal peut nommer un secrétan-e hois cadre six mois avant la date
prévisible de la vacance de l'emploi, le secrétaire nommé hors cadre prenant la fonction
de secrétaire le jour de la cessation des fonctions du secrétaire sortant et, dans
l'intervalle, l'assistant dans ses missions ;
Vu le statut administratif du personnel communal non-enseignant, notamment l'article
89 stipulant que le grade de secrétaire communal est attribué soit par promotion soit par
recrutement et soit à titre définitif soit par mandat ;
Vu la délibération du Collège des Bourgmestre et échevins du 11 01.2018 décidant
d'une part, de proposer au Conseil communal, en application des dispositions des
articles 25 et 69 de la nouvelle loi communale ainsi que des dispositions de l'article 89
du statut administratif du peisonnel communal non-enseignant de pourvoir à l’emploi
de secrétaire communal par voie de promotion dans le cadre d'un mandat de huit ans,
qui prendra fonction le jour de la cessation des fonctions du secrétaire sortant
conformément à l'article 25 § Ibis de la nouvelle loi communale et, d'autre part,
d'arrêter la liste des membres du personnel répondant aux conditions définies à l'article
89 du statut administratif du personnel communal non-enseignant visant l'attribution de
la fonction de secrétaire communal, sans préjudice de la justification par les candidats
des conditions hnguistiques à remplir pour la fonction conformément à la loi du
18.07.1966 sur l’emploi des langues en matière administrative;
Considérant que vu l’importance de la fonction, il y a heu d ’entendre en commission
du Conseil communal, les candidats qui postuleront afin que ceux-ci présentent leur
expérience pertinente, leur motivation ainsi qu’une note de vision relative à la
fonction ;
Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins ;
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DECIDE :
1. de pourvoir à l'emploi de secrétaire communal, qui sera prochainement vacant,
par voie de promotion dans le cadre d'un mandat de huit ans, qui prendra la
fonction le jour de la cessation des fonctions du secrétaire sortant
conformément à l'article 25 §lbis de la nouvelle loi communale ,
2 d ’entendre, en commission du Conseil communal, avant de faire choix, les
différents candidats qui postuleront en vue de présenter leur expérience
pertinente, leur motivation ainsi que leur note de vision pour la fonction à
pourvoir ;
3. de charger le Collège des Bourgmestre et Echevins de diligenter la procédure.
Le Conseil approuve à l'unanimité le projet de déhbération.
32 votants : 32 votes positifs.
GR - Gemeentesecretaris - Oproep tôt kandidaten ingevolge de komende
pensionering van de titularis van de functie - Bepalingen
DE RAAD,
Gelet op de beraadslagmg van de Gemeenteraad van 23.05.2017 waarbij besloten
wordt toelating te verlenen aan Dhr Georges MATHOT, Gemeentesecretaris, om blijven
door te werken na de leeftijd van 65 jaar en dit gedurende één jaar, zijnde tôt
31.05.2018, deze période kan hemieuwd worden op vraag van betrokkene ;
Overwegende dat de betrekking van gemeentesecretaris binnenkort vacant zal zijn ;
Gelet op de nieuwe gemeentewet, zoals gewijzigd door federale en gewestehjke
bepalingen, met name artikels 23 tôt 25 en 69 ;
Overwegende dat overeenkomstig artikel 25 §1 bis van de nieuwe gemeentewet, de
gemeenteraad een secretans buiten kader kan benoemen zes maanden voor de
voorzienbaie datum waarop de betrekking vacant zal worden
De buiten kader
benoemde secretaris treedt m functie op de dag van de beeindiging van het ambt van
de aftredende secretaris en m tussentijd staat hij laatstgenoemde bij in zijn ambt ;
Gelet op het admmistratief statuut van het niet-onderwijzend gemeentepersoneel, met
name artikel 89 dat bepaalt dat de graad van gemeentesecretaris toegekend wordt hetzij
per bevordeung, hetzij per aanwerving en dit hetzij op defmitieve wijze, hetzij per
mandaat ;
Gelet op de beraadslagmg van het College van Burgemeester en Schepenen van
11 01.2018 waarbij enerzijds besloten wordt aan de Gemeenteraad voor te stellen om,
m toepassmg van de bepalingen van de artikels 25 en 69 van de nieuwe gemeentewet,
evenals m toepassing van de bepalingen van het artikel 89 van het admmistratief statuut
van het niet onderwijzend gemeentepersoneel, te voorzien in de betrekking van
gemeentesecretaris per bevordering m het kadei van een mandaat van acht jaar. Deze
treedt in functie op de dag van de beemdiging van het ambt van de aftredende
secretaris conform de bepahngen van het artikel 25 §1 bis van de nieuwe gemeentewet.
En waarbij andeizijds besloten wordt de lijst op te stellen van de personeelsleden die
aan de voorwaarden voldoen zoals bepaald door het artikel 89 van het admmistratief
statuut van het met-ondeiwijzend gemeentepersoneel, om benoemd te kunnen worden
tôt de functie van gemeentesecretaris. Om de functie te vervullen, zullen de kandidaten
moeten kunnen aantonen dat zij voldoen aan de taalvoorwaarden zoals bepaald door de
wet van 18.07.1966 met betrekking op het gebruik van de talen m bestuurszaken ;
Gelet op de belangnjkheid van de functie is het noodzakelijlc om tijdens de commissie
van de Gemeenteraad de kandidaten te horen die voor de functie zullen solliciteren. Zij
zullen hun nuttige ervaring, hun motivering evenals hun visienota over de functie
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presenteren ;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen ;
BESLUIT :
1. via bevordenng in een mandaat van 8 jaar te vooizien in de betrekking van
gemeentesecretans die binnenkort vacant zal zyn. Deze treedt m functie op de
dag van de beëindigmg van het ambt van de aftredende secretans conform het
artikel 25 § Ibis van de meuwe gemeentewet ;
2. voor de bepaling van haar keuze, de verschillende solliciterende kandidaten te
horen tydens de commissie van de Gemeenteraad Deze zullen hun nuttige
ervaring, hun motivering evenals hun visienota over de functie presenteren ;
3 het College van Burgemeester en Schepenen te gelasten met de praktische
uitvoermg van deze procedure.
De Raad keurt eenparig het voorstel van beraadslaging goed.
32 stemmers • 32 positieve stemmen.

Cellule technique et administrative Voirie - Technische en administratieve cel W egennet
23.01.2018/A/0007 CC - Appel à projets 2017 de BRUXELLES ENVIRONNEMENT (I.B.G.E.) pour la
mise en œuvre de projets environnementaux durables - Subsidiation - Dossier de
candidature intitulé : Réaménagement de la drève de Nivelles située sur le territoire
de la commune de Woluwe-Saint-Pierre et sur le territoire de la commune
d’Auderghem, tronçon compris entre l'avenue des Frères Legrain et l'avenue
Gabriel Emile Lebon - Conventions
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 durables ;
Considérant les thématiques îecevables pour cet appel à projets, notamment "Gestion
de l'eau" et "Lutte contre le bruit" ;
Considérant que, dans ce cadre, le service Espace Public propose le projet de
réaménagement de la drève de Nivelles qui s'inscrit dans ces thématiques ;
Vu la délibération du Collège des Bourmestre et Echevins du 15.06.2017 ayant pour
objet " Appel à projets 2017 de BRUXELLES ENVIRONNEMENT (I.B.G.E.) pour la
mise en œuvre de projets environnementaux durables - Subsidiation - Dossier de
candidature intitulé • Réaménagement de la drève de Nivelles située sur le territoire de
la commune Woluwe-Saint-Pierre et sur le territoire de la commune d ’Auderghem,
tronçon compris entre l'avenue des Frères Legrain et l'avenue Gabriel Emile Lebon Approbation, introduction et sollicitation de la subsidiation ;
DECIDE d'approuver et de signer les deux conventions ci-annexées à intervenir
entre L’Institut Bruxellois pour la Gestion de l’Environnement (IB G E ) et la commune
de Woluwe-Saint-Pierre afin de fixer les rôles de chacun et de déterminer la
paiticipation financière de L ’Institut Bruxellois pour la Gestion de l’Environnement
(I.B.G.E.) dans le cadre de la mise à disposition de la commune de deux
subventions pour le réaménagement de la drève de Nivelles :
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• étude de faisabilité pour l'aménagement de la drève de Nivelles par la pose
d'un revêtement perméable sur la voine ,
• étude de faisabilité pour l'amélioration des performances acoustiques de la
drève de Nivelles par la diminution de 3 à 6 dB de la pollution acoustique du
roulement des véhicules dans la drève de Nivelles par la pose d ’un béton
bitumineux.
Le Conseil approuve à l'unanimité le projet de délibération.
32 votants . 32 votes positifs.

Enseignement francophone - Enseignement néerlandophone - Franstalig onderwijs - Nederlandstalig
onderwijs
23.01.2018/A/0008 CC - Enseignement secondaire ordinaire francophone - Centre scolaire Eddy
MERCKX - Protocole de collaboration entre les services du Gouvernement de la
Fédération Wallonie-Bruxelles et le Centre scolaire Eddy MERCKX dans le cadre
d'un dispositif d’ajustement à l'intention des écoles qui accusent un écart de
performances significatif - Approbation
LE CONSEIL,
Vu la présence du Centre scolaire Eddy MERCKX dans la liste des écoles pour
lesquelles "un écart de performances" par rapport aux moyennes a été constaté à partir
des indicateurs retenus par le Comité de pilotage de l’expérience-pilote • climat de
l’école, parcours et résultats des élèves et équipes pédagogiques ;
Vu l’inscription volontaire de rétablissement dans le projet-pilote décrit dans le
préambule du protocole ci-joint ;
Vu le diagnostic réalisé par le Service général de l’inspection et présenté le 28 avril
2017 aux représentants du pouvoir organisateur et à la direction de l’établissement ;
Vu les objectifs spécifiques à poursuivre par l’établissement en vue de rédune l’écart de
performance, définis par le Service général de l’inspection au regard de ce diagnostic ;
Vu la proposition de "dispositif d’ajustement" établie par la direction de l’établissement
selon les modalités et le canevas validés par le comité de pilotage de l’expériencepilote ;
Vu le caractère exceptionnel de la situation administrative du Centre scolaire Eddy
MERCKX qui ne dispose pas de chef d ’étabhssement depuis le 01.09.2019 et ce
malgré plusieurs appels du Pouvon Organisateur ;
Considérant que le protocole sera soumis à l’avis de la C.O.P.A.L.O.C. en date du
30.01.2018, que cet avis n ’est pas contraignant, que cet avis sera joint à la piésente
délibération et transmis aux services du Gouvernement de la Fédération WallonieBruxelles ;
Vu l’analyse de la pertinence de la proposition de "dispositif d ’ajustement" par rapport
aux objectifs à poursuivre par rétablissement en termes de réduction de l’écart de
performance au regard de ce diagnostic léalisé par Mme Anne HICTER, expert et Mme
Isabelle PETIT, chargée de mission auprès de l’A.G.E. ;
DECIDE d’approuver le protocole de collaboration entre les services du Gouvernement
de la Fédération Wallonie-Bruxelles et le Centre scolaire Eddy MERCKX dans le cadre
d'un dispositif d’ajustement à l'intention des écoles qui accusent un écart de
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performances significatif.
Le Conseil approuve à l'unanimité le projet de délibération.
32 votants : 32 votes positifs.

Economie et animation - Relations Extérieures - Economie en activiteiten - Externe Relaties
23.01.2018/A/0009 CC - Relations extérieures - Rapport de mission effectuée du 11.11 au 15.11.2017 à
Goma dans la Province du Nord Kivu en République Démocratique du Congo par
M. Serge de PATOUL - Prise de connaissance
LE CONSEIL,
Considérant l’existence d ’un programme de coopération internationale communale
financé par la Direction Générale de la Coopération au Développement, géré par
BRULOCALIS - Association Ville et Communes de Bruxelles et axé sur la
réhabilitation de services Etat civil - Population en République Démocratique du Congo
5
Considérant le Jumelage existant depuis 2015 entre la commune de Woluwe-SaintPierre et la Ville de Goma dans la Province du Nord Kivu en République Démocratique
du Congo ;
Vu la mission effectuée du 11.11 au 15.11.2017 à Goma par M. Serge de PATOUL,
échevin des Jumelages et des Relations extérieures ;
Vu le rapport de mission établi par M. Serge de PATOUL à la suite de cette mission ;
PREND CONNAISSANCE, dans le cadre du programme de coopération internationale
communale financé par la Direction Générale de la Coopération au Développement,
géré par BRULOCALIS - Association Ville et Communes de Bruxelles et axé sur la
réhabilitation de services Etat civil - Population en République Démocratique du
Congo, dans le cadre également des relations existant entre la commune de WoluweSaint-Pierre et la Ville de Goma dans la Province du Nord Kivu en République
Démocratique du Congo, du rapport de mission effectuée du 11.11 au 15.11 2017 à
Goma par M. Serge de PATOUL, échevin des Jumelages et des Relations extérieures,
rapport étabh par ce dernier.
Le Conseil prend connaissance.

Cellule M archés publics - Cel Overheidsopdrachten
23 01.2018/A/0010 CC - Centre sportif SPORTCITY - Réparation des dégradations suite à vandalisme
- 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 Exercice 2017 - Prise d'acte de la délibération du Collège des Bourgmestre et
Echevins du 21.12.2017 - Admission de la dépense engagée - Inscription des crédits ■
Financement - Exercice 2018
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LE CONSEIL,
Vu la nouvelle loi communale, telle que modifiée par dispositions fédérales et
régionales, notamment les articles 117 alinéa 1, 234 § 2, 236 et 249 § 1 alinéa 2, tels
que modifiés par ordonnance 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 générales
d'exécution des marchés publics ,
Vu la délibération du Collège des Bourgmestre et Echevms du 21.12 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°
2017.254/A//2017.E l34.01/BAT.EF-BH de l’exercice 2017 de travaux urgents et
imprévisibles îelatif à la léparation des dégradations suite à vandalisme dans différents
locaux du centre sportif SPORTCITY 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'inscnption budgétaire des crédits nécessaires ,
PREND ACTE de la délibération du Collège des Bourgmestre et Echevms du
21.12.2017 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
ahnéa 2, tels que modifiés par ordonnance du 27.07.2017, et décidant notamment de
choisn-,
comme
procédure
de
passation
du
marché
n°
2017 254/A//2017.El 34.01/BAT.EF-BH de l’exercice 2017 de travaux urgents et
imprévisibles lelatif à la réparation des dégradations suite à vandalisme dans différents
locaux du centre sportif SPORTCITY au cours de l'année 2017, la procédure de faible
montant en application de l'article 92 de la loi du 17 06.2016 ;
DECIDE :
1. d'admettre la dépense engagée résultant du marché susmentionné et à laquelle
il a été pourvu en raison de l'urgence par le Collège des Bourgmestre et
Echevms en séance du 21.12 2017 en application de l'article 249 § 1 alinéa 2
de la nouvelle loi communale, telle que modifiée, à savoir 13.659,78 EUR,
hors T.V.A., soit 16 528,33 EUR, T.V.A de 21 % comprise ;
2. de procéder, d'une part, à l'inscription d'un crédit de dépense d'un montant de
18.000,00 EUR à l'article 7640/724-60//081 (travail 134) du service
extraordinaire du budget de l'exercice 2017 et, d'autre part, à l'inscription d'un
crédit de recette d'un montant de 18.000,00 EUR à l'article 7640/995-51 (FREassurance-dédommagement) du service extraordinaire du budget de l'exercice
2017 et de prévoir, lors de la modification budgétaire de clôture de l'exercice
2017, l'intégration dans la comptabilité budgétane de cette inscription de
crédits ,
3. de financer la dépense au moyen de fonds propres à prélever sur Fonds de
Réserves Extraordinaires FRE-assuiance-dédommagement.
Le Conseil prend acte et approuve à l'unanimité le projet de délibération
32 votants . 32 votes positifs.
GR - Sportcentrum - SPORTCITY - Herstellingen van de schade ten gevolge van
vandalisme- Opdracht voor werken - Dringende en onvoorzienbare werken Toepassing van artikels 234 § 2 en 249 § 1 alinea 2 van de nieuwe gemeentewet -
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Keuze van de gunningsprocedure en vaststelling van de voorwaarden van de
opdracht - Procedure van beperkte waarde - Dienstjaar 2017 - Akteneming van de
beraadslaging van het College van Burgemeester en Schepenen van 21.12.2017 Instemming met de vastgelegde uitgave - Inschrijving van de kredieten Financiering - Dienstjaar 2018
DE RAAD,
Gelet op de nieuwe gemeentewet, zoals gewyzigd door federale en gewestelijke
bepalmgen, met name de artikels 117 alinea 1, 234 § 2, 236 et 249 § 1 alinea 2, zoals
gewyzigd door ordonnantie van 27.07.2017;
Gelet op de wet van 17.06.2016, betreffende de overheidsopdrachten, met name artikel
92;
Gelet op het konmkkjk besluit van 18.04.2017, betreffende de plaatsmg van
overheidsopdrachten in de klassieke sectoren ,
Gelet op het koninklijk besluit van 14.01 2013, zoals gewijzigd, tôt bepaling van
algemene uitvoenngsregels van de overheidsopdrachten ;
Gelet op de beraadslaging van het College van Burgemeester en Schepenen van
21.12 2017 genomen m toepassing van de nieuwe gemeentewet, zoals gewyzigd 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. 2017.254/A//2017.E134.01/BAT.EF-BH van het dienstjaar 2017 van
dringende en onvoorzienbare werken betreffende de herstellingen van de schade ten
gevolge van vandalisme m verschillende lokalen van het sportcentrum SPORTCITY m
de loop van het jaar 2017, zowel op het gebied van keuze van de gunningswijze en
vaststelling van de voorwaarden van de opdracht als op het gebied van gunning van
deze opdracht en begrotingsinschrijving van de nodige kredieten ;
NEEMT AKTE van de beraadslaging van het College van Burgemeester en Schepenen
van 21.12.2017 genomen in toepassing van de nieuwe gemeentewet, zoals gewyzigd
door federale en gewestelijke bepahngen, met name de artikels 234 § 2, 236 et 249 § 1
alinea 2, zoals gewijzigd door ordonnantie van 27 07.2017, en waarbij met name
besloten
wordt
als
gunningsprocedure
van
de
opdracht
nr.
2017.254/A//2017.E134.01/BAT.EF-BH van het dienstjaar 2017 van dringende en
onvooizienbare werken betreffende de herstellingen van de schade ten gevolge van
vandalisme in verschillende lokalen van het sportcentrum SPORTCITY in de loop van
het jaar 2017, de procedure met lage waarde, in toepassing 92 van de wet van
17.06.2016 ;
BESLUIT :
1. in te stemmen met de vastgelegde uitgave voortvloeiend uit bovenvermelde
opdracht en in dewelke voorzien werd, wegens hoogdringendheid, door het
College van Burgemeester en Schepenen in zitting van 21.12.2017 m
toepassing van artikel 249 § 1 alinea 2 van de nieuwe gemeentewet, zoals
gewyzigd, namelijk 13.659,78 EUR, B.T.W. exclusief, hetzy 16.528,33 EUR,
B.T.W. van 21 % mbegrepen ,
2. tôt de inschrijving, enerzyds, van een uitgavenkrediet voor een bedrag van
18.000,00 EUR op het artikel 7640/724-60//081 (werk 134) van de
buitengewone dienst van de begroting van het dienstjaar 2017 en, anderzyds,
van een ontvangstkrediet voor een bedrag van 18 000,00 EUR op het artikel
7640/995-51 (FRE-verzekermg-vergoedmg) van de buitengewone dienst van
de begroting van het dienstjaar 2017 over te gaan en de opneming, in de
begrotmgsboekhouding, van deze inschrijving van kredieten tijdens de
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begrotingswijziging tôt sluiting van het dienstjaai 2017 te voorzien ;
3. de uitgave te financieren door middel van eigen fondsen af te houden van
Buitengewone Reservefondsen BRF-verzekering-vergoeding.
De Raad neemt akte en keurt eenparig het voorstel van beraadslaging goed.
32 stemmers • 32 positieve stemmen.

23.01.2018/A/0011 CC - Enseignement technique Centre scolaire Eddy MERCKX - Remplacement de
tapis de gymnastique - Marché de fournitures - Fournitures urgentes 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 - Exercice 2017 - Prise d'acte de la
délibération du Collège des Bourgmestre et Echevins du 21.12.2017 - Admission de
la dépense engagée - Inscription des crédits - Financement - Exercice 2018
LE CONSEIL,
Vu la nouvelle loi communale, telle que modifiée par dispositions fédérales et
îégionales, notamment les articles 117 alinéa 1, 234 § 2, 236 et 249 § 1 alinéa 2, tels
que modifiés par ordonnance 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 générales
d'exécution des marchés publics ,
Vu la délibération du Collège des Bourgmestre et Echevins du 21 12.2017 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°
2017.253/A//2017.E133 01/ENS EF-BH de l’exercice 2017 de fournitures urgentes et
imprévisibles relatif au lemplacement de tapis de gymnastique dégradés suite à des faits
de vandalisme à l’enseignement technique au centre scolan'e Eddy MERCKX 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 Echevins du
21.12.2017 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
choisn-,
comme
procédure
de
passation
du
marché
n°
2017 253/A//2017.E133.01/ENS.EF-BH de l’exercice 2017 de fournitures urgentes et
imprévisibles relatif au remplacement de tapis de gymnastique dégradés suite à des faits
de vandaüsme à l’enseignement technique au centre scolaire Eddy MERCKX au cours
de l'année 2017, la procédure de faible montant en application de l'article 92 de la loi
du 17.06.2016 ;
DECIDE ■
1. d'admettre la dépense engagée résultant du marché susmentionné et à laquelle
il a été pourvu en raison de l'urgence par le Collège des Bourgmestre et
Echevins en séance du 21.12.2017 en application de l'article 249 § 1 alinéa 2
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de la nouvelle loi communale, telle que modifiée, à savon- 2.960,00 EUR, hors
T.V.A , soit 3.581,60 EUR, T.V.A. de 21 % comprise ;
2. de procéder d'une part, à l'inscription d'un crédit de dépense d'un montant de
3.600,00 EUR à l'article 7350/744-51//060 (travail 133) du service
extraordinan'e du budget de l'exeicice 2017 et, d'autre part, à l'inscription d'un
crédit de recette d'un montant de 3.600,00 EUR à l'article 7350/995-51 (FREassurance-dédommagement) du service extraordinaire du budget de l'exercice
2017 et de prévoir, lors de la modification budgétaire de clôture de l'exercice
2017, l'intégration dans la comptabilité budgétaire de cette inscription de
crédits ;
3. de financer la dépense au moyen de fonds propres à prélever sur Fonds de
Réserves Extraordinaires FRE-assurance-dédommagement.
Le Conseil prend acte et approuve à l'unanimité le projet de délibération.
32 votants • 32 votes positifs
GR - Technisch onderwijs Schoolcentrum Eddy MERCKX - Vervanging van
turntapijten - Opdracht voor leveringen - Dringende en onvoorzienbare leveringen Toepassing van artikels 234 § 2 en 249 § 1 alinea 2 van de nieuwe gemeentewet Keuze van de gunningsprocedure en vaststelling van de voorwaarden van de
opdracht - Procedure van beperkte waarde - Dienstjaar 2017 - Akteneming van de
beraadslaging van het College van Burgemeester en Schepenen van 21.12.2017 Instemming met de vastgelegde uitgave - Inschrijving van de kredieten Financiering - Dienstjaar 2018
DE RAAD,
Gelet op de nieuwe gemeentewet, zoals gewijzigd door federale en gewestehjke
bepalingen, met name de artikels 117 alinea 1, 234 § 2, 236 et 249 § 1 alinea 2, zoals
gewijzigd door ordonnantie van 27.07.2017;
Gelet op de wet van 17.06.2016, betreffende de overheidsopdrachten, met name artikel
92;
Gelet op het konmkhjk besluit van 18.04.2017, betreffende de plaatsing van
overheidsopdrachten in de klassieke sectoren ;
Gelet op het koninklijk besluit van 14.01.2013, zoals gewijzigd, tôt bepaling van
algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten ;
Gelet op de beraadslaging van het College van Burgemeester en Schepenen van
21.12.2017 genomen m toepassmg van de nieuwe gemeentewet, zoals gewijzigd door
federale en gewestehjke bepalingen, met name de artikels 234 § 2, 236 et 249 § 1
ahnea 2, zoals gewijzigd door ordonnantie van 27.07.2017, m het kader van de
opdracht nr 2017.253/A//2017.E133.01/ENS.EF-BH van het dienstjaar 2017 van
dringende en onvooizienbare leveringen betreffende de vervanging van beschadigde
turntapijten ten gevolge van vandalisme bij technische onderwijs Schoolcentrum Eddy
MERCKX m de loop van het jaar 2017, zowel op het gebied van keuze van de
gunningswijze en vaststelling van de voorwaarden van de opdracht als op het gebied
van gunnmg van deze opdracht en begrotmgsinschnjving van de nodige kredieten ;
NEEMT AKTE van de beraadslaging van het College van Burgemeester en Schepenen
van 21.12.2017 genomen m toepassing van de nieuwe gemeentewet, zoals gewijzigd
door federale en gewestehjke bepalingen, met name de artikels 234 § 2, 236 et 249 § 1
ahnea 2, zoals gewijzigd door ordonnantie van 27.07.2017, en waarbij met name
besloten
wordt
als
gunningsprocedure
van
de
opdracht
nr.
2017.253/A//2017.E133 01/ENSEF-BH van het dienstjaar 2017 van dringende en
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onvoorzienbare levenngen betreffende de vervanging van beschadigde turntapyten ten
gevolge van vandalisme by techmsche onderwijs Schoolcentrum Eddy MERCKX in de
loop van het jaar 2017, de procedure met lage waarde, in toepassing 92 van de wet van
17.06 2016 ;
BESLUIT :
1. in te stemm en met de vastgelegde uitgave voortvloeiend uit bovenvermelde
opdracht en in dewelke voorzien werd, wegens hoogdringendheid, door het
College van Burgemeester en Schepenen in zitting van 21.12.2017 in
toepassing van artikel 249 § 1 almea 2 van de meuwe gemeentewet, zoals
gewijzigd, namelijk 2.960,00 EUR, B.T.W. exclusief, hetzij 3.581,60 EUR,
B.T W. van 21 % mbegrepen ;
2. tôt de inschnjvmg, enerzyds, van een uitgavenkrediet voor een bedrag van
3.600,00 EUR op het artikel 7350/744-51//060 (werk 133) van de
buitengewone dienst van de begrotmg van het dienstjaar 2017 en, anderzijds,
van een ontvangstkrediet voor een bedrag van 3.600,00 EUR op het artikel
7350/995-51 (FRE-verzekenng-vergoeding) van de buitengewone dienst van
de begroting van het dienstjaar 2017 over te gaan en de opneming, m de
begrotingsboekhouding, van deze inschrijving van kiedieten tydens de
begrotingswijziging tôt sluiting van het dienstjaar 2017 te voorzien ;
3. de uitgave te financieren door middel van eigen fondsen af te houden van
Buitengewone Reservefondsen BRF-verzekenng-vergoeding
De Raad neemt akte en keurt eenpang het voorstel van beraadslaging goed.
32 stemmers : 32 positieve stemmen.

Secrétariat - Secretariaat
23.01.2018/A/0012 CC - Marchés de travaux, de fournitures et de services - Application de l'article 234
§ 3 de la nouvelle loi communale - Choix de la procédure de passation et fixation
des conditions du marché - 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 § 3, tel que modifié par ordonnance du 27 07.2017
?
Vu l'obligation pour le Collège des Bourgmestre et Echevins de soumettre au Conseil
communal pour information ses déhbéiations prises en application de l'article 234 § 3
de la nouvelle loi communale, telle que modifiée, et portant choix de la procédure de
passation et fixation des conditions de marchés publics dont le montant hors T.V.A.
estimé est inférieur à 135.000,00 EUR ;
PREND CONNAISSANCE des délibérations du Collège des Bourgmestre et Echevins,
dont liste établie en annexe, prises en application de l'article 234 § 3 de la nouvelle loi
communale, telle que modifiée, et portant choix de la procédure de passation et fixation
des conditions de marchés publics dont le montant hors T V A estimé est inférieur à
135.000,00 EUR ,
DECIDE de financer les dépenses relatives auxdits marchés soit au moyen de fonds
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propres à prélever sur Fonds de Réserves Extraordinaires, soit au moyen d'emprunts à
conclure auprès d'un organisme financier, soit au moyen de subsides à percevoir du
Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale ou autres autorités subsidiantes
Le Conseil prend connaissance et approuve à l'unanimité le projet de délibération.
32 votants : 32 votes positifs
GR - Opdrachten van werken, leveringen en diensten - Toepassing van artikel 234 §
3 van de nieuwe gemeentewet - Keuze van de plaatsingsprocedure en vaststelling
van de voorwaarden van de opdracht - Kennisneming van beraadslagingen van het
College van Burgemeester en Schepenen - Financiering - Dienstjaar 2017
DE RAAD,
Gelet op de nieuwe gemeentewet, zoals gewijzigd door federale en gewestelijke
bepalingen, met name artikel 234 § 3, zoals gewijzigd door ordonnante van
27.07.2017 ;
Gelet op de verplichting voor het College van Burgemeester en Schepenen zijn
beraadslagingen tei informatie aan de Gemeenteraad voor te leggen, beraadslagingen
genomen m toepassing van artikel 234 § 3 van de nieuwe gemeentewet, zoals
gewijzigd, en houdende keuze van de plaatsingsprocedure en vaststelling van de
voorwaarden van de overheidsopdrachten waarvan de ïaming, B.T.W. exclusief,
kleiner of gelyk îs aan 135.000,00 EUR ;
NEEMT KENNIS van de beraadslagingen van het College van Burgemeester en
Schepenen, waarvan lijst m bijlage, genomen m toepassing van het artikel 234 § 3 van
de nieuwe gemeentewet, zoals gewijzigd, en houdende keuze van de
plaatsingsprocedure en vaststelling van de voorwaarden van de overheidsopdrachten,
waarvan de raming, B.T.W. exclusief, klemer of gehjk îs aan 135.000,00 EUR ;
BESLUIT de uitgaven van de desbetreffende opdrachten te fmancieren hetzij door
middel van eigen fondsen af te houden van Buitengewone Reservefondsen, hetzij door
middel van leningen aan te gaan bij een financiële instelling, hetzij dooi middel van
subsidies te verkrijgen bij het Mmistene van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of
andere subsidierende overheden.
De Raad neemt lcenms en keurt eenpang het voorstel van beraadslaging goed.
32 stem mers . 32 positieve stemmen.

Environnement - Leefmilieu
23.01 2018/A/0013

CC - Propreté publique - Convention entre la commune de Woluwe-Saint-Pierre et
l'A.S.B.L. LES PETITS RIEN ayant pour objet le placement, l'entretien et la
vidange de bulles enterrées destinées à la collecte sélective de textiles usagés sur le
territoire de Woluwe-Saint-Pierre, bulles enterrées à l'avenue des Frères Legrain
devant le numéro 75, à l'avenue de la Perspective et au croisement de la drève de
Nivelles et de la rue du Bemel - Approbation et dispositions
LE CONSEIL,
Vu l'ordonnance du 19.07.1990 portant création de l'Agence Régionale pour la
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Propreté, telle que modifiée par l'ordonnance du 26 07 2013, notamment l'article 4 ;
Vu la nouvelle loi communale, telle que modifiée par dispositions fédérales et
régionales, notamment les articles 117 et 135 ,
Considérant la volonté des parties de poursuivre, par ailleurs, le renforcement de la
collaboration entre les services régionaux et communaux de la propreté publique ;
Considérant que l’A.S.B.L. LES PETITS RIEN collabore avec l'Agence Régionale pour
la Propreté ;
Considérant que les bulles de collecte de vêtements enterrées présentent de multiples
avantages dont notamment une plus grande capacité et une meilleure intégration dans
le paysage urbain ;
DECIDE.
1. d ’approuver la présente convention à conclure entre la commune de WoluweSaint-Pierre et l’A.S.B.L. LES PETITS RIEN, rue Américaine 101, 1050
Bruxelles, et ayant pour objet le placement, l'entretien et la vidange de bulles
enterrées destinées à la collecte sélective de textiles usagés sur le territoire de
Woluwe-Samt-Pierre, bulles enterrées à l'avenue des Frères Legrain devant le
numéro 75, à l'avenue de la Perspective et au croisement de la drève de
Nivelles et de la nie du Bemel ;
2. d ’évaluer au cas par cas avec l’A.S.B.L. LES PETITS RIEN la faisabilité
technique d'implantation de bulles enterrées destmées à la collecte sélective de
textiles usagés à l'avenue des Frères Legrain devant le numéro 75, à l'avenue
de la Perspective et au croisement de la drève de Nivelles et de la rue du Bemel
>
3. de prévoir les crédits nécessaires à cet effet au service extraordinaire du budget
de l'exercice 2018.
Le Conseil approuve à l'unanimité le projet de délibération.
32 votants : 32 votes positifs.
GR - Openbare reinheid - Overeenkomst tussen de gemeente Sint-Pieters-Woluwe
en de V.Z.W. SPULLENHULP met als voorwerp de plaatsing, het onderhoud en het
ledigen van de ondergrondse bollen bestemd voor de selectieve inzameling van
gebruikt textiel op het grondgebied van Sint-Pieters-Woluwe, ondergrondse bollen
in de Gebroeders Legrainslaan ter hoogte van het nummer 75, in de Perspectieflaan
en op het kruispunt van de Nijvelsedreef en de Bemelstraat - Goedkeuring en
schikkingen
DE RAAD,
Gelet op de ordonnantie van 19.07.1990 tôt opnchting van het Regionaal Agentschap
voor Netheid, zoals gewijzigd door de ordonnantie van 26.07.2013, met name artikel 4
Gelet op de meuwe gemeentewet, zoals gewijzigd door federale en régionale
bepalingen, met name de artikelen 117 en 135 ;
Overwegende de wil van de partijen om overigens de samenwerkmg tussen de
régionale en gemeentelijke diensten van de openbaie netheid te versterken ,
Overwegende dat de V.Z.W SPULLENHULP samenwerkt met het Regionaal
Agentschap voor Netheid ,
Overwegende dat de ondergrondse verzamelbollen voor kleding meerdere vooidelen
bieden waaronder met name een grotere capaciteit en een betere integratie m het
stedelijlc landschap ;
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BESLUIT :
1. de huidige overeenkomst af te sluiten tussen de gemeente Sint-Pieters-Woluwe
en de V.ZW . SPULLENHULP, Amerikaansestraat 101, 1050 Brussel, en met
als voorwerp de plaatsing, het onderhoud en het ledigen van ondergrondse
bollen bestemd voor de selectieve mzamebng van gebraikt textiel op het
giondgebied van Smt-Pieters-Woluwe, ondeigrondse bollen in de Gebroeders
Legrainstraat ter hoogte van het nummer 75, m de Perspectieflaan en op het
kruispunt van de Nijvelsedreef en de Bemelstraat goed te keuren ;
2. de techmsche haalbaarheid van înplanting van ondergrondse bollen bestemd
voor de selectieve inzamelmg van gebruikt textiel per geval te evalueren samen
met de V Z W SPULLENHULP m de Gebroeders Legrainstraat ter hoogte van
het nummer 75, in de Perspectieflaan en op de kruispunt van de Nyvelsedreef
en de Bemelstraat ;
3. hiertoe de nodige kredieten te voorzien op de buitengewone dienst van de
begrotmg van het dienstjaar 2018.
De Raad keurt eenpang het voorstel van beraadslaging goed.
32 stemmers . 32 positieve stemmen.

F amille - Jeunesse - Seniors - Service social - Familie - Jeugd - Senioren - Sociale dienst
23.01.2018/A/0014 CC - Aide aux personnes migrantes, aux personnes sans-abri, aux personnes dites
"roms" et aux gens du voyage - C.P.A.S. - Octroi de subventions spéciales aux
communes de la Région de Bruxelles-Capitale en application de l'ordonnance du
Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13.02.2003 et de l'arrêté du
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 14.12.2017 - Convention entre
la Région de Bruxelles-Capitale et la commune de Woluwe-Saint-Pierre Approbation - Année 2017
LE CONSEIL,
Vu l'ordonnance du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13.02.2003
portant octroi de subventions spéciales aux communes de la Région de BruxellesCapitale ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 14 12 2017
attribuant aux dix-neuf communes de la Région bruxelloise une subvention spéciale de
1.450.000,00 EUR pour l'année 2017 en application de l'ordonnance du 13.02.2003 ;
Considérant que l'aide aux personnes migrantes, aux personnes sans-abri, aux
personnes dites "roms" et aux gens du voyage est une tâche d'intérêt com m unal,
Considérant que les Centres Publics d'Action Sociale participent au premier plan à cette
tâche ,
Considérant que l'exercice de cette tâche entraîne un déficit budgétaire des Centres
Publics d'Action Sociale, pris en charge par les communes ;
Considérant que l'inteivention de la Région de Bruxelles-Capitale permet de contribuer
à l'assainissement des finances des communes qui assument ce déficit ;
Considérant que, dans ce cadre, l'arrêté précité octroie à la commune de Woluwe-SaintPierre une subvention d ’un montant de 9.774,50 EUR ;
Vu la convention relative à l'octroi de subventions spéciales aux communes de la
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Région de Bruxelles-Capitale à conclure notamment entre la Région de BruxellesCapitale et la commune de Woluwe-Samt-Pierre en vue de l'obtention dudit subside ;
DECIDE, dans le cadre de l'ordonnance du Parlement de la Région de BruxellesCapitale du 13.02.2003 portant octroi de subventions spéciales aux communes de la
Région de Bruxelles-Capitale et dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement de la Région
de Bruxelles-Capitale du 14.12.2017 attribuant aux dix-neuf communes de la Région
bruxelloise une subvention spéciale de 1 450.000,00 EUR pour l'année 2017 en
application de l'ordonnance du 13.02.2003, d'approuver la convention relative à l'octroi
de subventions spéciales aux communes de la Région de Bruxelles-Capitale à conclure
notamment entre la Région de Bruxelles-Capitale et la commune de Woluwe-SaintPierre, telle que reprise en annexe.
Le Conseil approuve à l'unanimité le projet de délibération.
32 votants : 32 votes positifs.
GR - Bijstand aan migranten, daklozen, zogenaamde "Roma" en
woonwagenbewoners - O.C.M.W. - Toekenning van bijzondere subsidies aan de
gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in toepassing van de ordonnantie
van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement van 13.02.2003 en van het besluit van de
Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 14.12.2017 - Overeenkomst tussen het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de gemeente Sint-Pieters-Woluwe - Goedkeuring
- Jaar 2017
DE RAAD,
Gelet op de ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement van 13.02.2003
houdende toekenning van bijzondere subsidies aan de gemeenten van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest ;
Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 14.12.2017 tôt
toekenning van een bijzondere subsidie van 1.450.000,00 EUR voor het jaar 2017 aan
de negentien gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in toepassing van de
ordonnantie van 13.02.2003 ,
Overwegende dat het verlenen van bijstand aan migranten, daklozen, zogenaamde
"Roma" en woonwagenbewoners een taak van gemeentehjk belang vormt ;
Overwegende dat de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn m eerste lijn aan
het vervullen van deze taak deelnemen ,
Overwegende dat het vervullen van deze taak leidt tôt een begrotingstekort van de
Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn dat door de gemeenten ten laste wordt
genomen ,
Overwegende dat de tegemoetkommg van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kan
bijdragen tôt de aanzuivenng van de financien van de gemeenten die dit tekort ten laste
nemen ;
Oveiwegende dat, m dit kader, het bovenvermeld besluit aan de gemeente Sint-PietersWoluwe een subsidie van 9.774,50 EUR toekent ;
Gelet op de overeenkomst met betiekking tôt de toekenning van bijzondere subsidies
aan de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest onder meer te sluiten tussen
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de gemeente Sint-Pieters-Woluwe voor het
toekennen van de deze toelage ;
BESLUIT, m het kader van de ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement
van 13.02.2003 houdende toekenning van bijzondere subsidies aan de gemeenten van
het Brussels Hoofdstedehjk Gewest en in het kader van het besluit van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering van 14 12.2017 tôt toekenning van een bijzondere subsidie
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van 1.450.000,00 EUR voor het jaar 2017 aan de negentien gemeenten van het
Biussels Hoofdstedelijlc Gewest in toepassing van de ordonnantie van 13.02 2003, de
overeenkomst goed te keuren met betrekkmg tôt de toekennmg van bijzondere
subsidies aan de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest onder meer te
sluiten tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de gemeente Sint-Pieters-Woluwe,
zoals m bylage opgenomen.
De Raad keurt eenpang het voorstel van beraadslaging goed
32 stemmers : 32 positieve stemmen.

Budget Comptabilité - Begroting Boekhouding
23.01.2018/A/0015 CC - Trésorerie communale - Affectation de soldes non utilisés d’emprunts au
paiement de dépenses extraordinaires non couvertes par des recettes affectées Exercice 2018
LE CONSEIL,
Vu les circulaires du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatives à
l'élaboration des budgets communaux ainsi que des plans pluriannuels de gestion des
communes de la Région de Bruxelles-Capitale recommandant, entre autres, aux
communes bruxelloises de s'engager dans la voie d'une gestion active de leur dette ;
Considérant que des comptes financiers relatifs à des emprunts présentent des soldes
non utilisés et que ces montants ne doivent plus être affectés au paiement des dépenses
initialement prévues ;
Vu l'arrêté royal du 02.08.1990 portant le Règlement Général de la Comptabilité
Communale, tel que modifié, notamment l'article 27, § 1 , 2 ° ;
Considérant que les soldes non utilisés des emprunts peuvent être affectés au paiement
de dépenses extraordinaires non couvertes par des recettes affectées conformément à
l’article 27, § 1, 2° de l'arrêté royal du 02.08.1990 portant le Règlement Général de la
Comptabilité Communale ;
Considérant que la commune souhaite affecter lesdits soldes au financement partiel du
service extraordinaire du budget de l'exercice 2018 ;
DECIDE :
1. d ’affecter, confoimément à l’article 27, § 1, 2° de l'arrêté royal du 02.08.1990
portant le Règlement Général de la Comptabilité Communale, les soldes non
utilisés des empiunts mentionnés ci-dessous au paiement de dépenses
extraordinaires non couvertes par des recettes affectées :
N°

Solde

Code
fonctionnel

2037

2 478,94

9220

2165

9 512,67

8770

2551

7 331,97

7340

2552

123,95

8780

2592

10 061,58

4210

2596

24 764,36

7620
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2759

0,89

4240

2760

4 545,17

7620

2761

9 268,12

7350

2762

2 939,84

7200

2769 117 115,58

1040

2772

4 714,26

4240

2774

35 504,83

8770

2781

16 599,73

7620

Total 581.430,18

DESTINE A
FINANCER DES
INVESTISSEMENTS
FUTURS

581.430,18

Le Conseil approuve à l'unanimité le projet de délibération.
32 votants : 32 votes positifs.
GR - Gemeentethesaurie - Toewijzing van ongebruikte saldo’s van leningen voor de
betaling van buitengewone uitgaven die niet gedekt zijn door daartoe aangewezen
ontvangsten - Dienstjaar 2018
DE RAAD,
Gelet op de omzendbneven van de Brusselse Hoofdstedelijke Regenng betreffende het
opstellen van de gemeentelyke begrotingen evenals de meerjarige beheersplannen van
de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die onder meer aanbevelen dat
de Brusselse gemeenten de weg moeten volgen van een actief beheer van hun schuld ;
Overwegende dat de fmanciele rekeningen betreffende de leningen ongebruikte saldi
vertonen en dat deze bedragen met meer dienen toegewezen te worden voor de
betaling van de oorspronkelijke voorziene uitgaven ;
Gelet op het konmklijk besluit van 02 08.1990 houdende het Algemeen Reglement op
de Gemeentebjke Boekhouding, zoals gewijzigd, met name artikel 27, § 1 , 2 ° ;
Overwegende dat de ongebruikte saldo’s van de leningen mogen toegewezen worden
voor de betaling van buitengewone uitgaven die niet gedekt zijn door daartoe
aangewezen ontvangsten ;
Overwegende dat de gemeente deze saldo’s wenst toe te wyzen voor de gedeeltelijke
financiering van de buitengewone dienst van de begrotmg van het dienstjaar 2018 ;
BESLUIT :
1 de ongebruikte saldo's van leningen, hierondei vermeld, toe te wyzen,
overeenkomstig artikel 27, § 1, 2° van het konmklijk besluit van 02 08.1990
houdende het Algemeen Reglement op de Gemeentehjke Boekhouding, voor
de betahng van de buitengewone uitgaven die niet gedekt zijn door daaitoe
aangewezen ontvangsten .
Functionele

Nr

Saldo

2037

2 478,94

9220

2165

9 512,67

8770

2551

7 331,97

7340
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Bedrag

Functionele
code

Ontwerp

23/45

2552

123,95

8780

2592

10 061,58

4210

2596

24 764,36

7620

2597

30 199,43

7200

2603

15 330,31

4210

2623

5 067,54

4210

2625

9 494,07

7220

2631

12 139,52

7220

2632

23 219,91

7220

2633

1 189,27

7620

2635

1 885,50

7620

2636

5 440,12

8770

2639

17 480,76

4210

2640

12 053,92

4210

2652

75 215,18

7640

2684

537,56

4210

2686

80,44

4210

2687

1 123,13

4210

2688

2 139,32

4210

2690

22 029,60

7640

2691

9 977,39

8780

2696

479,48

7220

2701

597,92

4210

2706

3 063,39

4210

2708

2 383,27

4210

2710

1 143,59

4210

2711

138,50

4210

2713

406,55

4260

2714

2 707,72

7220

2715

3 698,70

7220

2724

19 581,73

7220

2727

2 480,56

7620

2742

2 586,33

7620

2745

2 847,24

7200

2746

8 483,67

1040

2749

116,57

8770

2750

3 805,66

8440

2751

986,37

8440

2752

0,01

8310
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2754

36 358,06

7620

2759

0,89

4240

2760

4 545,17

7620

2761

9 268,12

7350

2762

2 939,84

7200

2769

117 115,58

1040

2772

4 714,26

4240

2774

35 504,83

8770

2781

16 599,73

7620

Totaal 581.430,18

581 430,18

BESTEMD OM
TOEKOMSTIGE
INVESTERINGEN
TE
FINANCIEREN

De Raad keurt eenparig het voorstel van beraadslaging goed.
32 stemmers : 32 positieve stemmen.

Développement durable A genda 21 - Duurzame ontwikkeling Agenda 21
23.01.2018/A/0016 CC - Agenda 21 - Projet "Ressourcerie" - Val des Seigneurs 146 - Convention
tripartite entre l'AGENCE REGIONALE BRUXELLES-PROPRETE, l'A.S.B.L.
LES PETITS RIENS et la Commune de Woluwe-Saint-Pierre relative à la mise à
disposition d'espaces ainsi qu'au filtre et à la reprise d'objets réutilisables au sein du
Recypark de Woluwe-Saint-Pierre - Approbation
LE CONSEIL,
Vu la Note de politique générale 2013-2018 au travers de laquelle "la majorité s'engage
à compléter la Déchetterie communale par une "Donnerie" permettant aux habitants de
donner des objets inutilisés mais encore fonctionnels" ;
Vu le plan d'actions en faveur du développement durable intitulé "Agenda 21" de la
commune de Woluwe-Samt-Pierre, arrêté en séance du 13.12.2011 par le Collège des
Bourgmestre et Echevins et approuvé en séance du 22.12.2011 pai le Conseil
communal ;
Considérant l'axe 2 du chapitre 3 de ce plan d'actions "Vers un espace public propre et
une eco-gestion des déchets" et les axes 2 et 3 du chapitre 5 de ce plan d'actions "Vers
le soutien à l'innovation, au dynamisme économique et à l'emploi" et "Vers une ( )
consommation éco-responsable" ;
Vu la délibération du Conseil Communal du 19.09.2017 décidant d'attribuer la
concession de services - relative à la reprise et au traitement des objets réutilisables
filtrés à l’accueil du Parc à Conteneurs de Woluwe-Samt-Pierre Recypark - à l'A S.B L.
LES PETITS RIENS, dont le siège social est situé rue Américaine 101, 1050 Ixelles,
B.C.E. 0407.139.088 ;
Considérant que l'accueil pour ce nouveau service se déroule au sein même de
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l'enceinte du Recypark de Woluwe-Samt-Pierre géré depuis le 30.03 2015 par
l'AGENCE REGIONALE BRUXELLES-PROPRETE, dont le siège social est situé
avenue de Broqueville 12, 1150 Woluwe-Saint-Pierre, B.C.E. 0241.347 282 ,
Considérant dès lors la nécessité pour la bonne organisation de ce service de passer un
accord complémentaire tripartite entre l'AGENCE REGIONALE BRUXELLESPROPRETE, l'A.S.B.L. LES PETITS RIENS et la Commune de Woluwe-Saint-Pierre ;
DECIDE d'approuver et de signer la convention bipartite ci-annexée enbe l'AGENCE
REGIONALE BRUXELLES-PROPRETE, l'A.S.B.L. LES PETITS RIENS et la
Commune de Woluwe-Saint-Piene relative à la mise à disposition d'espaces ainsi qu'au
filbe et à la reprise d'objets réutilisables au sein du Récyparc Woluwe-Saint-Pierre.
Le Conseil approuve à l'unanimité le projet de délibération.
32 votants : 32 votes positifs.

Secrétariat - Secretariaat
23.01.2018/A/0017 CC - Interpellation - "Non prise en compte d’une nouvelle exonération du
précompte immobilier" (M. Jean-Claude LAES)
LE CONSEIL,
Vu le dossier intitulé "Interpellation - "Non prise en compte d ’une nouvelle exonéraüon
du précompte immobilier", inscrit à l'ordre du jour du Conseil communal à la demande
de M. Jean-Claude LAES, conseiller communal ;
ENTEND :
1. l'interpellation de M. Jean-Claude LAES, conseiller communal, dont résumé ciaprès établi par l'intéressé :
"Monsieur le Président,
L ’article 3 de l’Ordonnance du 23 novembre 2017 (effectuant les adaptations
législatives en vue de la reprise du service du précompte immobilier par la
Région de Bruxelles-Capitale, publiée au Moniteur belge du 8 décembre 2017)
ramène à 0 % le taux du précompte immobilier pour les immeubles mis en
location par les agences immobilières sociales, et ce à partir de l’exercice
d ’imposition 2018 (article 18).
Pour l’application du piécompte immobilier, la période imposable coïncide
avec l’année dont le millésime désigne l’exercice d ’imposition (arücle 199,
AR/CIR 92).
Ceci aura donc pour effet de îédun'e sensiblement les recettes prévues dans le
cadre du budget communal 2018, en matière de centimes additionnels au
précompte immobilier.
Comme cela ressort des travaux parlementaires, c ’est un amendement du MR
qui a ouvert le débat sur les immeubles mis en location via les agences
immobilières sociales. On ne peut que se réjouir (comme vous l’avez d ’ailleurs
aussi fait, Monsieur le Bourgmestre, au Parlement bruxellois, lors de la séance
plénière du 26 octobre 2017) que les différents groupes se soient finalement
mis d ’accord pour prévoir une exonération totale du piécompte immobilier
pour tous les immeubles loués via une agence immobilière sociale, qu’ils
appartiennent au domaine public ou à des particuliers, tout en étant
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parfaitement conscient (comme vous l’avez d ’ailleurs souligné, lors de cette
séance) que (je vous cite) « c ’est un effort financier que nous faisons avec
beaucoup de conviction ».
Une évaluation budgétaire fut bien sûr demandée au ministre Guy
VANHENGEL, et l’amendement (finalement présenté par les différents
groupes) mentionne dans sa justification l’impact budgétaire de la nouvelle
exonération : 2,2 millions €, à répartir entre la Région (poui 0,6 million €, y
compris la part de l’Agglomération) et les 19 communes (pour 1,6 million €),
c ’est-à-diie la part du lion.
J’imagine que les nombreux mandataires locaux siégeant au Parlement
bruxellois, auiont eu la curiosité de demander la ventilation par commune du
coût budgétaire global de 1,6 million €. Cette ventilation ne fut en tout cas pas
publiée dans le cadre des travaux préparatoires"
Quoiqu’il en soit, je souhaiterais •
• connaître le montant de l’effoit budgétaire consenti par notre
commune, pour soutenir cette initiative favorable ;
• savoir pourquoi ce montant n ’a pas été défalqué (dans le Budget 2018
que vous avez soumis à notre conseil communal du 19 décembre
dernier) de la recette du précompte immobilier, calculée selon la
« formule proposée » (comme l’indique le procès-verbal de la
Commission d ’avis du 30 novembre 2017, joint au Budget) par le SPF
Finances qui, datant du 9 octobre 2017 (comme le Rapport de la
Commission des Finances et des Affaires générales du Parlement
bruxellois '), ne tient évidemment pas encore compte de la diminution de
recette fiscale engendrée par la nouvelle exonération, dont nous nous
réjouissons tous ;
• connaître la répartition de ce montant entre les immeubles appartenant
au domaine public et ceux appartenant à des particuliers ;
• savoir s’il entre ou non dans vos intentions d’assurer une neutralité
budgétaire en ce qui concerne l’agence immobilière sociale locale ;
• savoir comment vous avez l’mtention de compenser cette moms-value
fiscale, dès la piochaine modification budgétane.
L’adoption d ’un Budget vérité n ’aurait-il pas été préférable pour mettre
fidèlem ent en exergue Y effort financier que vous vous vantiez, au Parlement
bruxellois, de fane avec beaucoup de conviction ?" ;
2. la réponse qui lui est donnée par M. Dominique HARMEL, échevm.
Le Conseil prend acte de l'interpellation et de la réponse donnée

23.01.2018/A/0018 CC - Interpellation - "Désignation d’une personne de confiance au niveau des
écoles" (M. Jean-Claude LAES)
LE CONSEIL,
Vu le dossier intitulé "Interpellation - "Désignation d ’une personne de confiance, au
niveau des écoles", inscrit à l'ordre du jour du Conseil communal à la demande de M
Jean-Claude LAES, conseilla communal ;
ENTEND .
1. l'interpellation de M. Jean-Claude LAES, conseiller communal, dont résumé ciConseil communal - 23.01 2018 - Regislie complet
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après établi par l'intéressé .
"Monsieur le Président,
Dans le cadre de mon interpellation, lors du conseil communal du 19 décembre
dernier, relative à 1’ « Evolution de la situation dans l’enseignement
communal», j ’ai attiré l’attention du Collège sur le fait que, depuis le départ de
notre ancien Coordinateur pédagogique, notre commune ne disposait en fait
plus d ’une « peisonne de confiance » à laquelle le personnel enseignant
puisse, en cas de besoin, s’adresser.
L ’ayant manifestement découvert en séance, l’échevin de l’Enseignement
répondit que l’on désignerait le nouveau Coordinateur pédagogique comme
personne de confiance.
A quelle date cette désignation est-elle finalement intervenue, et comment a-telle été portée à la connaissance des enseignants ?" ;
2. la réponse qui lui est donnée par M. Serge de PATOUL.
Le Conseil prend acte de l'interpellation et de la réponse donnée.

23.01.2018/A/0019 CC - Interpellation - "Evolution de la situation au Centre Scolaire Eddy MERCKX"
(M. Jean-Claude LAES)
LE CONSEIL,
Vu le dossier intitulé "Interpellation - "Evolution de la situation au Centre Scolaire Eddy
MERCKX", inscrit à l'ordre du jour du Conseil communal à la demande de M. JeanClaude LAES, conseiller communal ;
ENTEND •
1. l'interpellation de M Jean-Claude LAES, conseiller communal, dont résumé ciaprès établi par l'intéressé .
"Monsieur le Président,
Comment la situation a-t-elle évolué depuis le dernier Conseil communal ?" ;
2. l'intervention de Mme Cécile VAINSEL, conseiller communal ;
3. la réponse qui leur est donnée par M. Benoît CEREXHE, bourgmestre.
Le Conseil prend acte de l'interpellation et de la réponse donnée.
Georges Dallemagne quitte la séance/verlaat de zitting.

23.01.2018/A/0020 CC - Interpellation - ""Relogement" de l'A.S.B.L. La Maison" (Mme AnneCharlotte d'URSEL)
LE CONSEIL,
Vu le dossier intitulé "Interpellation - ""Relogement" de l'A.S.B.L La Maison"", inscrit
à l'ordre du jour du Conseil communal à la demande de Mme Anne-Charlotte d'URSEL,
conseillei com m unal,
ENTEND .
1 l'interpellation de Mme Anne-Charlotte d'URSEL, conseiller communal, dont
résumé ci-après établi par l'intéressée .
"Monsieur le Bourgmestre,
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"La maison" est un service d'accompagnement d'une quinzaine de grands
adolescents en semi-autonomie ou en milieu familial de vie.
Cette asbl existe depuis 40 ans et c'est annuellement envnon 30 jeunes, leur
famille et leur entourage qui bénéficient de son aide.
Vous le savez mieux que personne, l'immeuble situé 86 rue François Gay
qu'occupe l'asbl va être détruit en 2019 Un nouveau projet immobilier
décidé par le Collège va voir le jour sur cette portion de la rue "entre" le
commissariat de police et le centre culturel. Le projet d'achever l'îlot communal
était dans les cartons depuis longtemps. Cependant, il est vrai que voir cette
petite institution quitter le quartier ou la commune fait certainement un
pincement
au coeur de nombreux habitants qui appréciaient la présence de cette belle
organisation d'aide à la jeunesse qui cohabitait avec eux en bonne harmonie au
"centre" de notre commune.
Il apparait que la commune s'était engagée à trouver une nouvelle structure
d'hébergement pour "La Maison" à l'image de ce qui a été fait pour des
habitants et poui d'autres services.
Quelles sont les démarches qui ont été entreprises par la commune pour les
aider à trouver un autre logement adapté ?
Quels en ont été les résultats ?
Comment la commune compte-t-elle soutenir ce centre aujourd'hui ?" ;
2 la réponse qui lui est donnée par M. Pascal LEFEVRE, échevin.
Le Conseil prend acte de l'interpellation et de la réponse donnée.

23.01.2018/A/0021

CC - Interpellation - "Mise à disposition d'appareil(s) mobile(s) pour mesurer
l'impact du survol sur la qualité de l'air" (Mme Anne-Charlotte d'URSEL)
LE CONSEIL,
Vu le dossier intitulé "Interpellation - "Mise à disposition d'appareil(s) mobile(s) pour
mesurer l'impact du survol sur la quahté de l'an"", inscrit à l'ordre du jour du Conseil
communal à la demande de Mme Anne-Charlotte d'URSEL, conseiller communal ;
ENTEND :
1. l'interpellation de Mme Anne-Charlotte d'URSEL, conseiller communal, dont
résumé ci-après établi par l'intéressée :
"Monsieur le Bourgmestre,
Je vous interpellais en novembre 2017. Vous sembhez ouvert à nos demandes
mais vous souhaitiez approfondir le dossier avant de prendre une décision
Vous m'invitiez d'ailleurs à vous réinterpeller au début de l'année suivante.
C'est pourquoi, je reviens vers vous.
Bref historique: à la demande de la Ministre Frémault, une étude d'impact du
survol de Bruxelles sur la quahté de l'an a été réalisé par VITO sur une période
de 4 mois de septembre à décembre 2015 Les mesures stricto sensu ont été
récoltées sur une période de 2 mois. 4 appareils de mesures fixes avaient été
placés à Steenokkerzeel, Diegem, Kampenhout et Evere en Région bruxelloise.
Un rapport a été îendu début 2016. La cellule interrégionale IRCELINE est
venue commenter ces résultats en commission envnonnement au Parlement.
Elle en a tiré comme conclusion que les effets du survol était peu impoitant au
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regard de la pollution du rmg que subit notre région sauf 6% du temps
Cette étude a le mérite d'exister et loin de moi l'idée de la remettre en cause
C'est un pas important qui a été posé mais qui, je pense, appelle à être complété
eut égard à d'autres études effectuées à l'étranger. Celle d'Amsterdam qui sert
souvent de référence dans la matière ou une autre très complète réalisée à Los
Angeles Toutes deux impliquaient aussi des mesures mobiles.
En juin et en octobre, j'ai interpellé la Ministre de l'environnement bruxellois
pour lui demander de pouvoir disposer d'appareil(s) mobile(s) pour affiner la
méthodologie et les outils de mesure. Celle-ci m'a répondu NON.
Heureusement en matière de nuisances sonores, personne ne s'est arrêté à une
étude de 4 mois et 4 appareils de mesure fixes pour constater les nuisances
subies par la population.
J'en viens donc à mes questions :
- en tant que Bourgmestre d'une commune particulièrement suivolée à
l'atterrissage mais aussi au décollage, pourriez vous soutenir avec votre collège
la demande auprès de la Ministre bruxelloise de l'environnement de pouvoir
disposer d'appareil(s) mobile(s) ?
- Sinon, la commune de Woluwe-Samt-Pierre pourait-elle en disposer ou en
acheter elle-même ?
- D'autres options de ce type avec les associations de lutte contre les nuisances
aériennes sont-elles envisageables
Nous poursuivons tous un même objectif : la qualité de vie des habitants de
notre commune
Nous pensons que cet appareil mobile peut être un élément supplémentant
d'aide à la décision pour trouver une solution dans ce dossier" ;
2. la réponse qui lui est donnée par M Benoît CEREXHE, bourgmestre.
Le Conseil prend acte de l'interpellation et de la réponse donnée.

23.01.2018/A/0022 CC - Interpellation - "Label Play Unified" (Mme Anne-Charlotte d'URSEL)
LE CONSEIL,
Vu le dossier intitulé "Interpellation - "Label Play Unified", inscrit à l'ordre du jour du
Conseil communal à la demande de Mme Anne-Charlotte d'URSEL, conseiller
communal ;
ENTEND .
1. l'interpellation de Mme Anne-Charlotte d'URSEL, conseiller communal, dont
résumé ci-après établi par l'intéressée :
"Monsieur le Bourgmestre responsable des sports,
Monsieur l'échevin des affaires sociales, responsable des politiques menées en
faveur des personnes en situation de handicap.
Notre commune s'est clairement engagée à défendre une meilleure inclusion
des personnes handicapées au travers de toutes ses compétences- par un
aménagement de l'espace public adapté (rues, places, écoles,...), une
accessibilité renforcée aux différents services, l'engagement de personnes
handicapées dans son admmistiation, l'organisation d'un salon loisirs pour tous,
la promotion du handisport et quelques-uns de ses plus célèbres clubs
accueillent des personnes connaissant des déficiences physiques ou mentalesen hockey à l'Ombrage, en tennis aux Eglantiers ou au Cercle européen
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d'Escnme Woluwe a d'ailleurs obtenu le label Handicity comme de
nombreuses autres communes en 2012.
Au-delà des mesures décrites plus haut, Woluwe-Samt-Pierre connaît une
histoire de coeur particulièie avec une organisation mondiale (175 pays) dont
le siège belge est situé non loin de Sportcity, je veux parler de Spécial Olymics.
Tous les 5 ans, notre commune participe activement à l'organisation
"bruxelloise" des jeux olympiques pour personnes déficientes mentales. J'invite
ceux dans notre conseil communal qui n'y ont jamais assisté de passer un
moment au prochain qui sera organisé en 2020 C'est un moment de
communion extraordinaire autour de ces athlètes (soutenus par
leurs accompagnateurs et leurs familles). Ce type de manifestation fait vibrer le
meilleur de nos sentiments humains. Ces sportifs qui se sont le plus
souvent entraînés avec assiduité tout au long de l'année, donnent le meilleur
d'eux-mêmes à l'occasion de ces quelques jours. C'est magnifique.
Savez-vous qu'il existe désormais un label Play Unified décerné pai Spécial
Olympics. Qui vise-t-il ? Les clubs, les fédérations mais aussi les villes et les
communes qui s'invesüssent pour développer une offre sportive qualitative,
responsable et adaptée aux personnes ayant un handicap mental et qui œuvrent
à leur intégration en favorisant l'entrainement en commun avec les sportifs
valides. Il nous a semblé évident que Woluwe-Samt-Pierre aie sa place parmi
les premiers labelhsés vu son histoire et sa proximité avec l'association.
Comment obtenir ce label 9 Via les actions suivantes
- Organiser une démonstration Play Unified lors d'un événement sportif attirant
le grand public - impliquer des athlètes connus de la commune dans l'action permettre aux athlètes ayant un handicap mental de participer à des
événements sportifs existants - promouvoir l'accès aux clubs sportifs pour les
athlètes ayant un handicap mental et organiser des séances de tests sensibihser les clubs sportifs et les inciter à proposer une offre inclusive inclure des moments Play Unified dans des compétitions locales - organiser des
journées sportives unifiées. Quels sont les avantages du label ? Se profiler
comme une commune qui favorise l'intégration des personnes ayant un
handicap mental - construire une commune inclusive via une offre de sports et
d'activités dans la durée pour les personnes ayant un handicap mental - diffuser
une image positive de la commune J'ajouterai que ce type d ’ouverture tend à
améliorer la quahté de vie et d'être ainsi que la santé mentale des habitants de
la commune dans son ensemble.
Alors Monsieur le Bourgmestre, vous risquez de me répondre comme à mon
jeune collègue conseiller il y a quelques mois que les labels sont nombreux et
qu'une commune ne peut pas adhérer à tous Et vous avez raison. On peut
mener des politiques volontaristes sans revendiquer de labels C'est vrai. Mais
pourquoi alors avoir adhérer à grand renfort de communication médiatique au
label « Respect zone » le 17 novembre 2017. Bien que je reconnaisse que la
thématique du harcèlement à l’école soit un vrai fléau. Mais ici d ’autres
questions se posent. Est-ce bien le rôle de la commune ou plutôt
d ’établissements scolaires d ’y adhérer ? Quel est le suivi apporté à un tel
label ?
Vous risquez aussi de me dire que nous travaillons de façon globale et que
nous sommes déjà candidat au label Handicity. C’est très positif mais vous le
savez bien, le niveau d ’exigence est très différent Proximité, organisation sur
notre territoire de ces jeux olympiques très spéciaux : raisons d ’un engagement
communal Attention, il va fallon- aller vite pour que notre commune puisse
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devenir la première commune Play Umfied de Bruxelles. Quoi de plus logique
pour pouvoir ensuite ciéer un mouvement d’adhésion dans toute la région *>" ,
2. la réponse qui lui est donnée par M. Christophe DE BEUKELAER, échevm
Le Conseil prend acte de l'interpellation et de la réponse donnée.

23.01.2018/A/0023 CC - Interpellation - "Sécurité cyclable aux abords de la maison communale" (M.
Tanguy VERHEYEN)
LE CONSEIL,
Vu le dossier intitulé "Interpellation - "Sécurité cyclable aux abords de la maison
communale", inscrit à l'ordre du jour du Conseil communal à la demande de M Tanguy
VERHEYEN, conseiller communal ;
ENTEND :
1. l'interpellation de M. Tanguy VERHEYEN, conseiller communal, dont résumé
ci-après établi par l'intéressé :
"Monsieur le Bourgmestres,
Des marquages au sol pour la circulation cyclable ont été effectués devant la
maison communale La montée de l’avenue Charles Thielemans est maintenant
uniquement réservée aux voitures, en sens unique Les cyclistes doivent
prendre, dans les deux sens de circulation, la contre allée latérale ou
« banane ».
Il apparaît que cette nouvelle circulation est dangereuse pour les cyclistes. En
effet, la courbe de la banane de l’avenue Charles Thielemans ne permet pas
une bonne visibilité. De plus, lorsque les cyclistes s’engagent dans la montée,
ils croisent en contre sens des voitures qui sont vraisemblablement surprises
par ce nouvel itinéraire.
Le bon sens voudrait de garder le marquage cyclable dans le sens de la
circulation, à savoir dans la montée de l’avenue Charles Thielemans et dans la
banane lors de la descente. Ceci pour une question fondamentale de visibilité et
de sécurité.
1. Le Collège est-il conscient du problème 9
2 Pourquoi cette modification de circulation a-t-elle été opérée 9
3. Le Collège compte-t-il modifier les marquages, dans l’intérêt de la
sécurité des cyclistes 9"
2. la réponse qui lui est donnée par M. Damien DE KEYSER, échevm ;
3. de même que les interventions de M. Jean-Claude LAES et de Mme Odile
CALLEBAUT, conseillers communaux
Le Conseil prend acte de l'interpellation et de la réponse donnée.

23 01 2018/A/0024 CC - Interpellation - "Coût total supporté par le C.P.A.S. pour l'exercice de la
fonction de Président du C.P.A.S., pour chaque année depuis le 1er janvier 2013"
(M. Jean-Claude LAES)
LE CONSEIL,
Vu le dossier intitulé "Interpellation - "Coût total supporté par le C.P.A.S. pour
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l'exercice de la fonction de Président du C.P.A.S , pour chaque année depuis le 1er
janvier 2013", inscrit à l'ordre du jour du Conseil communal à la demande de M JeanClaude LAES, conseiller communal ;
ENTEND •
1. l'interpellation de M. Jean-Claude LAES, conseiller communal, dont résumé ciaprès établi par l'intéressé :
"Monsieur le Président,
Le 22 décembre 2017, j ’ai introduit une question écrite, rédigée comme suit :
"Depuis mon interpellation au conseil communal du 17 décembre 2013
(intitulée "Légabté de l’augmentation de la rémunération de la fonction de
Président du C.P.A.S."), je ne cesse de demander (chaque année, tant en
commission qu’en séance pubbque, dans le cadre du débat portant sur
l’adoption du budget) d ’obtenir, pour chaque année (depuis le 1er janvier
2013) le coût total supporté par le C.P.A.S. pour l’exercice de la fonction de
Président du C.P.A.S. (c’est-à-dire, les montants bruts attribués aux diverses
personnes ayant exercé ladite fonction, majorés des cotisations à charge du
C.P A.S.), et ce pour :
• chacun (séparément) des titulaires successifs de la fonction de
président du C.P.A.S. (en précisant leurs dates respectives d ’entrée et de
sortie de fonction et leurs rémunérations respectives) ;
• chacun (séparément) des divers membres du C.P.A.S. qui ont remplacé
les titulaires successifs de ladite fonction, lorsque le titulaire de celle-ci a
démissionné (ce qui, en pareil cas, n ’engendre pas de surcoût) ou
lorsque le titulaire a été remplacé (cas dans lequel deux personnes sont
rémunérées simultanément pour l’exercice de la même fonction, exercée
par l’une et non par l’au tre),
Malgré les multiples promesses faites par le Bourgmestre, je n ’ai jusqu’à
présent jamais obtenu que quelques éléments vagues et peu significatifs,
mais jamais les tableaux contenant l’ensemble des données demandées ;
Le tableau demandé n ’a jamais non plus été remis aux membres de notre
groupe au C.P.A.S., malgré les demandes répétées qui y furent aussi
formulées ;
Dans le cadre de mon interpellation au conseil communal du 19
décembre 2017 (consacrée à un autre sujet, et intitulée « Suppression de
fonctions rémunérées au sein d’asbl communales »), j ’évoque (en la
réitérant une fois encore) mes (nombreuses et répétées) demandes
antérieures, relatives à la fonction de président du C.P.A.S. ;
A ce jour, une information partielle vient à peine d ’être portée à la
connaissance des membres du conseil communal, dans le cadre du
Rapport (2017) arrêté par le Collège des Bourgmestre et Echevms, en
date du 7 décembre 2017, en exécution de l’article 96 de la nouvelle loi
communale. Cette information demeure toutefois partielle et
rudimentaire, et ne porte de surcroît que sur la seule année 2016 ;
La présente question écrite vise à obtenir par écrit l’ensemble des
données demandées, données que l’Echevin ayant la tutelle sur le
C.P A.S. dans ses attributions, est évidemment en droit de requérir du
C.P.A.S. ;
Vu les délais déjà écoulés depuis ma demande initiale de 2013 (et depuis
chacune de mes demandes répétées) et vu les nombreuses promesses de
réponse (jamais tenues à ce jour), j ’insiste pour que ces données me
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parviennent avant le conseil communal du mois de janvier 2018" ;
A ce jour, les tableaux demandés ne me sont pas encore parvenus. Je
souhaite dès lors savoir quand ceux-ci me parviendront ?
2. la réponse qui lui est donnée par M. Dominique HARMEL, échevm.
Le Conseil approuve à l'unanimité le projet de délibération. -

Willem Draps quitte la séance /verla a t de zitting.

