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GEMEENTEBESTUUR VAN 
SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE 

 
 

 
Séance du Conseil communal du 25/06/2018 
Zitting van de Gemeenteraad van 25/06/2018 

 

PRÉSENTS/AANWEZIG : Mme/mw. CALMEYN, Présidente/Voorzitster, M./dhr. MAINGAIN, 
Bourgmestre/Burgemeester, M./dhr. BOTT, Mmes/mevrouwen MOLENBERG, NAHUM, DESTREE-
LAURENT, MM./de heren MATGEN, THAYER, JAQUEMYNS, Echevins/Schepenen, Mme/mw. 
CARON, MM./de heren LEMAIRE, VANDERWAEREN, DE SMUL, de MAERE d'AERTRYCKE, 
Mmes/mevrouwen HENRY, BETTE, CHARUE, MM./de heren IDE, VAN DER AUWERA, 
Mmes/mevrouwen MELARD, DRION du CHAPOIS, DRANSART, MM./de heren VANDEVELDE, 
DEVILLE, Mme/mw. BEGYN, MM./de heren DEROUBAIX, ALLAER, SCHUERMANS, DEREPPE, 
DELOOZ, ARNOULD, Membres/Leden et/en M./dhr. LAMBERT, Secrétaire 
communal/Gemeentesecretaris. 
 
ENTRÉS EN COURS DE SÉANCE/BINNENGEKOMEN TIJDENS DE VERGADERING  :  
Mmes/mevrouwen VAN GOIDSENHOVEN-BOLLE, DE VALKENEER et/en M./dhr. de HARENNE. 
 
EXCUSÉS/VERONTSCHULDIGD : 
MM./de heren FRANKIGNOUL, LIENART et/en Mme/mw. RIABICHEFF. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
SEANCE PUBLIQUE  
OPENBARE VERGADERING  
 
 
Communications : 
Mededelingen: 
 
La Présidente communique les différentes absences. 
De Voorzitster deelt de verschillende afwezigheden mee. 
 

---------- 
 
Mme DE VALKENEER et M. de HARENNE entrent en séance. 
Mw. DE VALKENEER een dhr. de HARENNE komen de vergaderzaal binnen. 
 

----------- 
 
1. Code de la participation – Interpellation citoyenne – Objet : Logement dans notre commune 

hospitalière – Approbation. (Mme Anne-Marie DIEU et consorts) 
Participatiecode – Interpellatie van de inwoners – Voorwerp: Huisvesting in onze gastvrij 
gemeente – Goedkeuring. (Mw. Anne-Marie DIEU en konsoorten) 

 
Mme DIEU signale avoir obtenu 150 signatures pour son interpellation qu’elle présente comme suit : 
« Monsieur le bourgmestre, 
Mesdames les échevines et conseillères communales, 
Messieurs les échevins et conseillers communaux, 
Dans le contexte de l’accueil des migrant(e)s qui ont cherché refuge en Europe occidentale, de 
nombreuses communes belges telles que la nôtre ont pris l’initiative de se déclarer « communes 
hospitalières » et de nombreuses autres (parfois les mêmes) ont adopté en Conseil communal une 
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motion visant à s’opposer à l’avant-projet de loi du Gouvernement sur les visites domiciliaires. Nous 
vous remercions et vous félicitons pour les actes de citoyenneté que vous avez posés. Et nous nous 
adressons à vous pour faire en sorte que ces positions de principe puissent s’incarner dans un projet 
pérenne et salutaire. Après avoir organisé l’hébergement des migrant(e)s dans des centaines de 
domiciles privés, la Plateforme citoyenne de soutien aux réfugiés met en œuvre l’organisation d’un 
hébergement plus structuré, à plus long terme, qui nécessite de pouvoir s’appuyer sur un partenariat 
loyal, solide et fiable : en l’occurrence, les communes qui ont exprimé publiquement et officiellement 
leur solidarité. Concrètement, nous faisons appel à vous pour que vous organisiez endéans les 
meilleurs délais (car c’est assez urgent) l’accueil de 20 - 30 personnes dans un lieu sanctuarisé 
présentant de bonnes conditions de salubrité et de sécurité à Woluwe-Saint-Lambert. Un tel projet 
doit être étayé sur des bases fermes en termes de cadre légal, de sécurité, d’hygiène et de logistique. 
La Plateforme citoyenne possède une expertise à ces différents égards, qu’elle mettra à votre 
disposition si vous le souhaitez. De tels projets sont lancés déjà dans une douzaine de communes au 
niveau de la Région bruxelloise. Ce projet sera géré en partenariat par les pouvoirs communaux et 
les citoyen(ne)s. La Plateforme compte aujourd’hui plus de 40.000 membres : il en existe, comme 
vous le savez, de nombreux dans notre commune de Woluwe-Saint-Lambert, qui s’investissent aux 
côtés des personnes migrantes. Nous ne doutons pas que, à l’instar de ce qui se fait dans plusieurs 
communes aujourd’hui, et en cohérence avec les positions que vous avez prises, vous ferez de notre 
commune un exemple de cette solidarité qui fait honneur à notre pays, au sein de l’Union 
européenne. En vous remerciant, Monsieur le bourgmestre, Mesdames et Messieurs les échevins et 
conseillers communaux, nous vous prions d’agréer l’expression de nos sentiments humains car c’est 
vraiment d’une question d’humanité qu’il s’agit ici. » 
 
M. MAINGAIN se réjouit de la mobilisation des citoyens pour cette noble cause. Il ne reviendra pas 
sur la politique et les actions du secrétaire d’état qui font honte et auxquelles la plupart des membres 
du Conseil communal s’opposent. Il rappelle que la commune de Woluwe-Saint-Lambert a déjà par le 
passé posé un certain nombre de gestes d’accueil de personnes devant bénéficier du soutien des 
pouvoirs publics dans leur besoin de logement :  
1) partenariat avec le Samusocial, dans le cadre duquel les services communaux se sont mobilisés, 
pour la transformation d’un bâtiment administratif en centre d’accueil ; 
2) les parents de la petite Mawda sont accueillis à Woluwe-Saint-Lambert dans une famille d’accueil 
et bénéficieront du soutien total des autorités communales dans leurs démarches administratives 
pour obtenir un titre de séjour pérenne. Il salue la grande disponibilité du service Population de la 
commune et des services de police pour que cette famille puisse être accueillie à Woluwe-Saint-
Lambert et y vive son deuil, dans la sérénité. 
Il estime inacceptable que de familles vivent dans la rue, et ce quel que soit leur parcours antérieur. Il 
affirme que l’appel de Mme DIEU ne peut trouver qu’un accueil favorable au Collège et au Conseil 
communal car on ne peut rester insensible au sort de ces personnes. Il annonce qu’un groupe de 
travail sera mis en place pour évaluer la capacité d’hébergement sur le territoire de la commune. Il a 
déjà une idée du bâtiment qui pourrait y être affecté. Il souhaite que le sujet soit traité en dehors de 
toute optique partisane étant donné la période un peu particulière dans laquelle nous entrons. Il 
prévoit de pouvoir donner satisfaction avant la fin de l’année. Il pilotera lui-même ce groupe de travail. 
 
Mme DIEU se réjouit de pouvoir commencer ce travail. 
#018/25.06.2018/A/0001# 
 

---------- 
 
Mw. DIEU meldt dat zij 150 handtekeningen ontvangen heeft voor haar interpellatie die zij als volgt 
uiteenzet: 
“Mijnheer de burgemeester, 
Dames en Heren schepenen en gemeenteraadsleden, 
In de context van de opvang van migranten die hun toevlucht zoeken in West-Europa hebben tal van 
Belgische gemeenten, waaronder de onze, het initiatief genomen om zich “gastvrije gemeente” te 
verklaren en tal van andere (soms dezelfde) hebben in de Gemeenteraad een motie aangenomen om 
zich te verzetten tegen het wetsontwerp van de Regering inzake huiszoekingen. Wij danken en 
feliciteren u met de burgerhouding die u heeft aangenomen. En wij richten ons tot u zodat deze 
principiële standpunten verankerd worden in een duurzaam en heilzaam plan. Na de huisvesting 
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verzorgd te hebben van migranten in honderden particuliere woningen heeft het Burgerplatform voor 
Steun aan de Vluchtelingen een organisatie geregeld voor een meer gestructureerde huisvesting, op 
de langere termijn, waarvoor het nodig is te kunnen steunen op een loyale, sterke en betrouwbare 
samenwerking: in het onderhavige geval de gemeenten die in het openbaar en officieel blijk gegeven 
hebben van hun solidariteit. Concreet gesproken doen wij beroep op u om zo spoedig mogelijk (want 
het is tamelijk dringend) de opvang te organiseren van 20 tot 30 personen in een veilige ruimte onder 
goede hygiënische en beschermende omstandigheden in Sint-Lambrechts-Woluwe. Een dergelijk 
project moet ondersteund worden door een sterke basis op het gebied van wetgeving, veiligheid, 
hygiëne en logistiek. Het Burgerplatform voor steun aan de vluchtelingen beschikt over een 
deskundigheid op diverse gebieden die zij tot uw dienst stelt als u dat wenst. Dergelijke projecten zijn 
reeds gestart in een twaalftal gemeenten van het Brussels Gewest. Dit project zal beheerd worden in 
samenwerking tussen de gemeentelijke overheden en de burgers. Het Platform telt tegenwoordig 
meer dan 40.000 leden: er bestaan er veel van, zoals u weet, in onze gemeente Sint-Lambrechts-
Woluwe, die zich inzetten naast de migranten. Wij twijfelen er niet aan, naar het evenbeeld van wat 
thans in meerdere gemeenten gedaan wordt, dat u in aansluiting op de door u ingenomen 
standpunten onze gemeente tot voorbeeld zult maken van deze solidariteit die ons land tot eer strekt 
binnen de Europese Unie. Mijnheer de burgemeester, Dames en Heren schepenen en 
gemeenteraadsleden, wij spreken u onze humane dank uit, want het is hier werkelijk een kwestie van 
humaniteit.” 
 
Dhr. MAINGAIN verheugt zich over de mobilisatie van de burgers voor deze nobele zaak. Hij zal niet 
terugkomen op het beleid en de acties van de staatssecretaris waar men zich voor zou moeten 
schamen en waartegen het merendeel van de gemeenteraadsleden zich verzet. Hij herinnert eraan 
dat de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe in het verleden al een aantal onthaalfaciliteiten geregeld 
heeft voor mensen die beroep moeten doen op de steun van de overheden op het gebied van 
huisvesting:  
1) samenwerking met Samusocial, in het kader waarvan de gemeentediensten zich hebben ingezet 
voor de ombouw van een kantoorpand tot opvangcentrum; 
2) de ouders van de jonge Mawda zijn opgevangen in Sint-Lambrechts-Woluwe bij een gastgezin en 
krijgen alle steun van de gemeentelijke autoriteiten wat betreft hun administratieve formaliteiten voor 
de verkrijging van een duurzame verblijfsvergunning. Hij verheugt zich over de grote mate van 
beschikbaarheid van de Bevolkingsdienst van de gemeente en de politiediensten zodat deze familie 
opgevangen kan worden in Sint-Lambrechts-Woluwe en daar de nodige rust kunnen vinden voor hun 
rouwproces. 
Hij acht het onaanvaardbaar dat families op straat leven, ongeacht hun traject in het verleden. Hij stelt 
dat de oproep van mw. DIEU uiteraard omarmd dient te worden door het College en de 
Gemeenteraad, want men kan niet ongevoelig blijven over het lot van deze mensen. Hij kondigt aan 
dat een werkgroep opgericht zal worden om de huisvestigingscapaciteit op het grondgebied van de 
gemeente te onderzoeken. Hij heeft reeds een idee over een gebouw dat daartoe bestemd kan 
worden. Hij wenst dat het onderwerp besproken wordt buiten enig partijbelang gelet op de enigszins 
bijzondere periode die voor ons komt te liggen. Hij denkt voor het einde van het jaar een oplossing 
naar tevredenheid te kunnen bieden. Hij zal zelf leiding geven aan deze werkgroep. 
 
Mw. DIEU verheugt zich dit werkt te kunnen aanvangen. 
#018/25.06.2018/A/0001# 
 

---------- 
 
2. Approbation du procès-verbal du 28/05/2018. 

Goedkeuring van het proces-verbaal van 28/05/2018. 
 
Le procès-verbal de la séance du 28/05/2018 est approuvé. 
Het proces-verbaal van de vergadering van 28/05/2018 wordt goedgekeurd. 
#018/25.06.2018/A/0002# 
 

---------- 
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3. CPAS – Compte 2017 – Approbation.  
OCMW – Rekening 2017 – Goedkeuring. 

 
LE CONSEIL, 
 
Vu l’article 89 de la loi du 08/07/1976 organique des centres publics d’action sociale ; 
 
Vu le compte pour l’exercice 2017 arrêté par le Conseil de l’Action sociale le 12/06/2018 ; 
 
Vu l’article 117 de la nouvelle loi communale ; 
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 14/06/2018 ; 
 
DECIDE d’approuver le compte du Centre Public d’Action Sociale pour l’exercice 2017 qui se 
présente comme suit : 
 
1. SERVICE D’EXPLOITATION 
 

1.1. RESULTAT COMPTABLE 
 Droits constatés nets 
 non-valeurs/irrécouvrables déduits 42.003.119,28 EUR 
 Dépenses engagées nettes - 40.723.133,62 EUR 
 Dépenses abandonnées afférentes aux exercices antérieurs 0,00 EUR 
  -------------------------- 
 Résultat   1.279.985,66 EUR 
  =============== 

 
1.2. RESULTAT FINANCIER 

 Recettes réalisées 35.526.886,34 EUR 
 Paiements effectués - 37.146.920,04 EUR 
  -------------------------- 
 Résultat - 1.620.033,70 EUR 
  =============== 
 
2. SERVICE D’INVESTISSEMENTS 
 

2.1.  RESULTAT COMPTABLE 
 Droits constatés nets 1.666.548,97 EUR 
 Dépenses engagées nettes - 2.900.047,61 EUR 
 Dépenses abandonnées afférentes aux exercices antérieurs 0,00 EUR 
  -------------------------- 
 Résultat - 1.233.498,64 EUR 
  =============== 

 
2.2. RESULTAT FINANCIER 

 Recettes réalisées 743.053,03 EUR 
 Paiements effectués - 1.866.586,48 EUR 
  ------------------------- 
 Résultat - 1.123.533,45 EUR 
  ============== 
 
L'intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à M. le Ministre-Président de 
la Région bruxelloise, en application de l'ordonnance du 14/05/1998 organisant la tutelle sur les 
communes de la Région bruxelloise, ainsi que ses arrêtés et circulaires complémentaires. 
#018/25.06.2018/A/0003# 
 

---------- 
 



5 

DE RAAD, 
 
Gelet op artikel 89 van de wet van 08/07/1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn; 
 
Gelet op de rekening voor het dienstjaar 2017 vastgesteld door de Raad van Maatschappelijk Welzijn 
op 12/06/2018; 
 
Gelet op artikel 117 van de nieuwe gemeentewet; 
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 14/06/2018; 
 
BESLIST de rekening van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn voor het dienstjaar 
2017 goed te keuren, die de volgende resultaten weergeeft: 
 
1. EXPLOITATIEDIENST 
 

1.1. BOEKHOUDKUNDIG RESULTAAT 
 Netto vastgestelde rechten, met 
 aftrek van kwade posten/oninbare 42.003.119,28 EUR 
 Netto vastgestelde uitgaven - 40.723.133,62 EUR 
 Te verzaken uitgaven van afgesloten dienstjaren 0,00 EUR 
  -------------------------- 
 Resultaat   1.279.985,66 EUR 
  =============== 

 
1.2. FINANCIEEL RESULTAAT  

 Geïnde ontvangsten 35.526.886,34 EUR 
 Gedane uitgaven - 37.146.920,04 EUR 
  -------------------------- 
 Resultaat - 1.620.033,70 EUR 
  =============== 
 
2. INVESTERINGSDIENST 
 

2.1.  BOEKHOUDKUNDIG RESULTAAT 
 Netto vastgestelde rechten 1.666.548,97 EUR 
 Netto vastgestelde uitgaven - 2.900.047,61 EUR 
 Te verzaken uitgaven van afgesloten dienstjaren 0,00 EUR 
  -------------------------- 
 Resultaat - 1.233.498,64 EUR 
  =============== 

 
2.2. FINANCIEEL RESULTAAT 

 Geïnde ontvangsten 743.053,03 EUR 
 Gedane uitgaven - 1.866.586,48 EUR 
  -------------------------- 
 Resultaat - 1.123.533,45 EUR 
  =============== 
 
De titel van deze beraadslaging zal worden vermeld op de lijst die naar dhr. Minister-President van 
het Brussels Gewest moet worden doorgestuurd en dit in toepassing van de ordonnantie van 
14/05/1998 houdende regeling van het administratief toezicht op de gemeenten van het Brussels 
Gewest en van de bijhorende besluiten en omzendbrieven. 
#018/25.06.2018/A/0003# 
 

---------- 
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4. Associations diverses – Comptes, bilan et rapport d’activités – Prise de connaissance – Subside – 
Octroi – Approbation. 
Diverse verenigingen – Rekeningen, balans en activiteitenverslag – Kennisneming – Subsidie – 
Toekenning – Goedkeuring. 

 
LE CONSEIL, 
 
Vu la loi du 14/11/1983 relative au contrôle de l'octroi et de l'emploi de certaines subventions ; 
 
Considérant qu’un subside d’un montant de 11.000 EUR a été prévu au budget 2018 à l’article 
76205/332-02 en faveur de l’ASBL Ateliers de la rue Voot ; 
 
Considérant qu'il s'indique donc, en application de l'article 5 des dispositions légales précitées, que 
cette association produise les documents requis ; 
 
Vu le bilan arrêté au 31/12/2017, les comptes 2017 et le rapport d'activités pour la période 2017 de 
l'association précitée ; 
 
Considérant que ces documents ont été présentés au Collège des bourgmestre et échevins le 
14/06/2018 ; 
 
Vu l'article 117 de la nouvelle loi communale ; 
 
DECIDE : 
 
- de prendre connaissance du bilan arrêté au 31/12/2017, des comptes 2017 et du rapport d'activités 

de l’ASBL Ateliers de la rue Voot ; 
 
- de confirmer l'octroi d’un subside d’un montant de 11.000 EUR, inscrit au budget 2018 à l’article 

76205/332-02/7962, à l’ASBL Ateliers de la rue Voot. 
 
L'intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à M. le Ministre-Président de 
la Région bruxelloise, en application de l'ordonnance du 14/05/1998 organisant la tutelle sur les 
communes de la Région bruxelloise, ainsi que ses arrêtés et circulaires complémentaires. 
#018/25.06.2018/A/0004# 
 

---------- 
 
LE CONSEIL, 
 
Vu la loi du 14/11/1983 relative au contrôle de l'octroi et de l'emploi de certaines subventions ; 
 
Considérant que des subsides d’un montant total de 208.563 EUR ont été prévus au budget 2018 aux 
articles 76201/332-02, 76302/332-02, 76304/332-02 en faveur de l’ASBL Centre Culturel Wolubilis ; 
 
Considérant qu'il s'indique donc, en application de l'article 5 des dispositions légales précitées, que 
cette association produise les documents requis ; 
 
Vu le bilan arrêté au 31/12/2017, les comptes 2017 et le rapport d'activités pour la période 2017 de 
l'association précitée ; 
 
Considérant que ces documents ont été présentés au Collège des bourgmestre et échevins le 
14/06/2018 ; 
 
Vu l'article 117 de la nouvelle loi communale ; 
 
DECIDE: 
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- de prendre connaissance du bilan arrêté au 31/12/2017, des comptes 2017 et du rapport d'activités 
de l’ASBL Centre Culturel Wolubilis ; 

 
- de confirmer l'octroi des subsides, d’un montant total de 208.563 EUR, inscrits au budget 2018 aux 

articles 76201/332-02/7690, 76302/332-02/7691, 76304/332-02/7692, à l’ASBL Centre Culturel 
Wolubilis. 

 
L'intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à M. le Ministre-Président de 
la Région bruxelloise, en application de l'ordonnance du 14/05/1998 organisant la tutelle sur les 
communes de la Région bruxelloise, ainsi que ses arrêtés et circulaires complémentaires 
#018/25.06.2018/A/0005# 
 

---------- 
 
LE CONSEIL, 
 
Vu la loi du 14/11/1983 relative au contrôle de l'octroi et de l'emploi de certaines subventions ; 
 
Considérant que des subsides d’un montant total de 404.530 EUR ont été prévus au budget 2018 aux 
articles 76202/332-02 (150.000 EUR), 76215/332-02 (6.000 EUR) et 76304/332-02 (248.530 EUR) en 
faveur de l’ASBL Comité culturel ; 
 
Considérant qu'il s'indique donc, en application de l'article 5 des dispositions légales précitées, que 
cette association produise les documents requis ; 
 
Vu le bilan arrêté au 31/12/2017, les comptes 2017 et le rapport d'activités pour la période 2017 de 
l'association précitée ; 
 
Considérant que ces documents ont été présentés au Collège des bourgmestre et échevins le 
14/06/2018 ; 
 
Vu l'article 117 de la nouvelle loi communale ; 
 
DECIDE : 
 
- de prendre connaissance du bilan arrêté au 31/12/2017, des comptes 2017 et du rapport d'activités 

de l’ASBL Comité culturel ; 
 
- de confirmer l'octroi des subsides d’un montant total de 404.530 EUR, inscrits au budget 2018 aux 

articles 76202/332-02/7977 (150.000 EUR), 76215/332-02/7978 (6.000 EUR) et 76304/332-
02/7979, 7980 et 7981 (248.530 EUR), à l’ASBL Comité culturel. 

 
L'intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à M. le Ministre-Président de 
la Région bruxelloise, en application de l'ordonnance du 14/05/1998 organisant la tutelle sur les 
communes de la bruxelloise, ainsi que ses arrêtés et circulaires complémentaires. 
#018/25.06.2018/A/0006# 
 

---------- 
 
DE RAAD, 
 
Gelet op de wet van 14/11/1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van 
sommige toelagen;  
 
Overwegende dat er toelagen voor een totaal bedrag van 404.530 EUR voorzien zijn in de begroting 
2018 onder artikelen 76202/332-02 (150.000 EUR), 76215/332-02 (6.000 EUR) en 76304/332-02 
(248.530 EUR) ten voordele van de vzw Cultuurcomité; 
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Overwegende dat, in toepassing van artikel 5 van bovenvermelde wettelijke beschikkingen, het dus 
aangewezen is dat deze vereniging de vereiste documenten voorlegt; 
 
Gelet op de balans op 31/12/2017, de rekeningen 2017 en het activiteitenverslag voor de periode 
2017 van voornoemde vereniging; 
 
Overwegende dat deze bescheiden aan het College van burgemeester en schepenen werden 
voorgelegd op 14/06/2018;  
 
Gelet op artikel 117 van de nieuwe gemeentewet;  
 
BESLIST: 
 
- kennis te nemen van de balans op 31/12/2017, de rekeningen 2017 en het activiteitenverslag van 

de vzw Cultuurcomité; 
 
- de toekenning van de toelagen voor een totaal bedrag van 404.530 EUR, ingeschreven in de 

begroting 2018 onder artikelen 76202/332-02/7977 (150.000 EUR), 76215/332-02/7978 (6.000 
EUR) en 76304/332-02/7979, 7980 en 7981 (248.530 EUR), aan de vzw Cultuurcomité te 
bevestigen. 

 
De titel van deze beraadslaging zal worden vermeld op de lijst die naar dhr. Minister-President van 
het Brussels Gewest moet worden doorgestuurd en dit in toepassing van de ordonnantie van 
14/05/1998 houdende regeling van het administratief toezicht op de gemeenten van het Brussels 
Gewest en van de bijhorende besluiten en omzendbrieven. 
#018/25.06.2018/A/0006# 
 

---------- 
 
LE CONSEIL, 
 
Vu la loi du 14/11/1983 relative au contrôle de l'octroi et de l'emploi de certaines subventions ; 
 
Considérant que des subsides d’un montant total de 1.551.379 EUR ont été prévus au budget 2017 
aux articles 76212/332-02 (675.000 EUR) et 76213/332-02 (876.379 EUR) en faveur de l’ASBL 
Village culturel ; 
 
Considérant qu'il s'indique donc, en application de l'article 5 des dispositions légales précitées, que 
cette association produise les documents requis ; 
 
Vu le bilan arrêté au 31/12/2017, les comptes 2017 et le rapport d'activités pour la période 2017 de 
l'association précitée ; 
 
Considérant que ces documents ont été présentés au Collège des bourgmestre et échevins le 
14/06/2018 ; 
 
Vu l'article 117 de la nouvelle loi communale ; 
 
DECIDE : 
 
- de prendre connaissance du bilan arrêté au 31/12/2017, des comptes 2017 et du rapport d'activités 

de l’ASBL Village culturel ; 
 
- de confirmer l'octroi des subsides d’un montant total de 1.551.379 EUR, inscrits au budget 2018 

aux articles 76212/332-02/7961 (675.000 EUR) et 76213/332-02/7960 (876.379 EUR), à l’ASBL 
Village culturel. 

 



9 

L'intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à M. le Ministre-Président de 
la Région bruxelloise, en application de l'ordonnance du 14/05/1998 organisant la tutelle sur les 
communes de la Région bruxelloise, ainsi que ses arrêtés et circulaires complémentaires. 
#018/25.06.2018/A/0007# 
 

---------- 
 
DE RAAD, 
 
Gelet op de wet van 14/11/1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van 
sommige toelagen;  
 
Overwegende dat er toelagen voor een totaal bedrag van 1.551.379 EUR voorzien zijn in de 
begroting 2018 onder artikelen 76212/332-02 (675.000 EUR) en 76213/332-02 (876.379 EUR) ten 
voordele van de vzw Cultuurdorp; 
 
Overwegende dat, in toepassing van artikel 5 van bovenvermelde wettelijke beschikkingen, het dus 
aangewezen is dat deze vereniging de vereiste documenten voorlegt; 
 
Gelet op de balans op 31/12/2017, de rekeningen 2017 en het activiteitenverslag voor de periode 
2017 van voornoemde vereniging; 
 
Overwegende dat deze bescheiden aan het College van burgemeester en schepenen werden 
voorgelegd op 14/06/2018;  
 
Gelet op artikel 117 van de nieuwe gemeentewet;  
 
BESLIST: 
 
- kennis te nemen van de de balans op 31/12/2017, de rekeningen 2017 en het activiteitenverslag 

van de vzw Cultuurdorp; 
 
- de toekenning van de toelagen voor een totaal bedrag van 1.551.379 EUR, ingeschreven in de 

begroting 2018 onder artikelen 76212/332-02/7961 (675.000 EUR) en 76213/332-02/7960 (876.379 
EUR), aan de vzw Cultuurdorp te bevestigen. 

 
De titel van deze beraadslaging zal worden vermeld op de lijst die naar dhr. Minister-President van 
het Brussels Gewest moet worden doorgestuurd en dit in toepassing van de ordonnantie van 
14/05/1998 houdende regeling van het administratief toezicht op de gemeenten van het Brussels 
Gewest en van de bijhorende besluiten en omzendbrieven. 
#018/25.06.2018/A/0007# 
 

---------- 
 
LE CONSEIL, 
 
Vu la loi du 14/11/1983 relative au contrôle de l’octroi et de l’emploi de certaines subventions ; 
 
Considérant qu’un subside d’un montant de 90.000 EUR a été prévu au budget 2018 à l’article 
92200/332-02 en faveur de l’ASBL Agence Immobilière Sociale ; 
 
Considérant qu’il s’indique donc, en application de l’article 5 des dispositions légales précitées, que 
cette association produise les documents requis ; 
 
Vu le bilan arrêté au 31/12/2017, les comptes et le rapport d’activités 2017 de l’association précitée, 
approuvés par l’assemblée générale ; 
 
Considérant que ces documents ont été présentés au Collège des bourgmestre et échevins le 
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07/06/2018 ; 
 
Vu l’article 117 de la nouvelle loi communale ; 
 
DECIDE : 
 
- de prendre connaissance du bilan arrêté au 31/12/2017, des comptes 2017 et du rapport 

d’activités de l’ASBL Agence Immobilière Sociale ; 
 
- de confirmer l’octroi d’un subside d’un montant de 90.000 EUR, prévu au budget 2018 à l’article 

92200/332-02, à l’ASBL Agence Immobilière Sociale ; 
 
L'intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à M. le Ministre-Président de 
la Région bruxelloise, en application de l'ordonnance du 14/05/1998 organisant la tutelle sur les 
communes de la Région bruxelloise, ainsi que ses arrêtés et circulaires complémentaires. 
#018/25.06.2018/A/0008# 
 

---------- 
 
LE CONSEIL,  
 
Vu la loi du 14/11/1983 relative au contrôle de l’octroi et de l’emploi de certaines subventions ; 
 
Considérant qu’un subside d’un montant de 115.000 EUR a été prévu au budget 2018 à l’article 
84400/332-02 en faveur de l’ASBL Kangourou ; 
 
Considérant qu’il s’indique donc, en application de l’article 5 des dispositions légales précitées, que 
cette association produise les documents requis ; 
 
Vu le bilan, les comptes et le rapport d’activités 2017 approuvés par l’assemblée générale le 
29/05/2018 ; 
 
Considérant que ces documents ont été présentés au Collège des bourgmestre et échevins le 
14/06/2018 ; 
 
Vu l’article 117 de la nouvelle loi communale ; 
 
DECIDE :  
 
- de prendre connaissance du bilan, des comptes et du rapport d’activités 2017 de l’ASBL 

Kangourou ; 
 
- de confirmer l’octroi d’un subside d’un montant de 115.000 EUR, prévu au budget 2018 à l’article 

84400/332-02, à l’ASBL Kangourou. 
 
L’intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à M. le Ministre-Président de 
la Région bruxelloise, en application de l’ordonnance du 14/05/1998 organisant la tutelle sur les 
communes de la Région bruxelloise, ainsi que ses arrêtés et circulaires complémentaires. 
#018/25.06.2018/A/0009# 
 

---------- 
 
DE RAAD, 
 
Gelet op de wet van 14/11/1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van 
sommige toelagen; 
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Overwegende dat er toelagen voor een bedrag van 115.000 EUR voorzien zijn in de begroting 2018 
onder artikel 84400/332-02 ten voordele van de vzw Kangourou; 
 
Overwegende dat, in toepassing van artikel 5 van bovenvermelde wettelijke beschikkingen, het dus 
aangewezen is dat deze vereniging de vereiste documenten voorlegt; 
 
Gelet op de balans, de rekeningen en het activiteitenverslag 2017 van voornoemde vereniging 
goedgekeurd door de algemene vergadering op 29/05/2018; 
 
Overwegende dat deze bescheiden aan het College van burgemeester en schepenen werden 
voorgelegd op 14/06/2018; 
 
Gelet op artikel 117 van de nieuwe gemeentewet; 
 
BESLIST: 
 
- kennis te nemen van de balans, de rekeningen en van het activiteitenverslag 2017 van de vzw 

Kangourou; 
 
- de toekenning van de toelagen voor een bedrag van 115.000 EUR, voorzien in de begroting 2018 

onder artikel 84400/332-02, aan de vzw Kangourou te bevestigen. 
 
De titel van deze beraadslaging zal worden vermeld op de lijst die naar dhr. Minister-President van 
het Brussels Gewest moet worden doorgestuurd en dit in toepassing van de ordonnantie van 
14/05/1998 houdende regeling van het administratief toezicht op de gemeenten van het Brussels 
Gewest en van de bijhorende besluiten en omzendbrieven. 
#018/25.06.2018/A/0009# 
 

---------- 
 
LE CONSEIL, 
 
Vu la loi du 14/11/1983 relative au contrôle de l'octroi et de l'emploi de certaines subventions ; 
 
Considérant qu'un subside d'un montant total de 3.300 EUR est prévu au budget 2018 à l'article 
76600/332-02 en faveur d'associations locales pour l'environnement ; 
 
Considérant que l'ASBL Natura Roodebeek, créée le 06/09/2007, peut bénéficier cette année d'une 
subvention d'un montant de 3.300 EUR ; 
 
Considérant qu'il s'indique donc, en application de l'article 5 des dispositions légales précitées, que 
cette association produise les documents requis ; 
 
Vu le rapport d'activités et la situation comptable de l'association arrêtés au 31/12/2017 ; 
 
Considérant que ces documents ont été présentés au Collège des bourgmestre et échevins le 
24/05/2018 ; 
 
Vu l'article 117 de la nouvelle loi communale ; 
 
DECIDE : 
 
- de prendre connaissance de la situation comptable arrêtée au 31/12/2017 ainsi que du rapport 

d'activités de l'ASBL Natura Roodebeek ; 
 
- de confirmer l'octroi d'un subside d'un montant de 3.300 EUR, prévu au budget ordinaire 2018 à 

l'article 76600/332-02, à l'ASBL Natura Roodebeek. 
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L'intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à M. le Ministre-Président de 
la Région bruxelloise, en application de l'ordonnance du 14/05/1998 organisant la tutelle sur les 
communes de la Région bruxelloise ainsi que ses arrêtés et circulaires complémentaires. 
#018/25.06.2018/A/0010# 
 

---------- 
 
LE CONSEIL, 

Vu la loi du 14/11/1983 relative au contrôle de l'octroi et de l'emploi de certaines subventions ; 

Considérant qu’un subside d’un montant de 15.500 EUR a été prévu au budget 2018 à l’article 
15005/332-02 en faveur de l’ASBL Auto-Développement Afrique ; 

Considérant qu'il s'indique donc, en application de l'article 5 des dispositions légales précitées, que 
cette association produise les documents requis ; 

Vu le bilan arrêté au 31/12/2017, les comptes 2017 et le rapport d'activités pour la période 2017 de 
l'association précitée ; 

Considérant que ces documents ont été présentés au Collège des bourgmestre et échevins le 
31/05/2018 ; 

Vu l'article 117 de la nouvelle loi communale ; 

DECIDE : 

- de prendre connaissance du bilan arrêté au 31/12/2017, des comptes 2017 et du rapport d'activités 
2017 de l’ASBL Auto-Développement Afrique concernant le jumelage avec Mbazi ; 

- de confirmer l'octroi d’un subside d’un montant de 15.500 EUR, inscrit au budget 2018 à l’article 
15005/332-02/7063, à l’ASBL Auto-Développement Afrique, rue Jean-Baptiste Lepage 45 à 1150 
Woluwe-Saint-Pierre (numéro d'entreprise : 408.095.925). 

L'intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à M. le Ministre-Président de 
la Région bruxelloise, en application de l'ordonnance du 14/05/1998 organisant la tutelle sur les 
communes de la Région bruxelloise, ainsi que ses arrêtés et circulaires complémentaires. 
#018/25.06.2018/A/0011# 
 

---------- 
 
LE CONSEIL, 
 
Vu la loi du 14/11/1983 relative au contrôle de l'octroi et de l'emploi de certaines subventions ; 
 
Considérant qu’un subside d’un montant de 110.000 EUR a été prévu au budget 2018 à l’article 
15002/332-02 en faveur de l’ASBL Wolu-International ; 
 
Considérant qu'il s'indique donc, en application de l'article 5 des dispositions légales précitées, que 
cette association produise les documents requis ; 
 
Vu le bilan arrêté au 31/12/2017, les comptes 2017 et le rapport d'activités pour la période 2017 de 
l'association précitée ; 
 
Considérant que ces documents ont été présentés au Collège des bourgmestre et échevins le 
31/05/2018 ; 
 
Vu l'article 117 de la nouvelle loi communale ; 
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DECIDE par 30 voix pour et 3 abstentions (MM. IDE, VAN DER AUWERA et Mme DRANSART) : 
 
- de prendre connaissance du bilan arrêté au 31/12/2017, des comptes 2017 et du rapport d'activités 

2017 de l’ASBL Wolu-International ; 
 
- de confirmer l'octroi d’un subside d’un montant de 110.000 EUR, inscrit au budget 2018 à l’article 

15002/332-02/7070, à l’ASBL Wolu-International, avenue Paul Hymans 2 en c/c. 
 
L'intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à M. le Ministre-Président de 
la Région bruxelloise, en application de l'ordonnance du 14/05/1998 organisant la tutelle sur les 
communes de la Région bruxelloise, ainsi que ses arrêtés et circulaires complémentaires. 
#018/25.06.2018/A/0012# 
 

---------- 
 
Motif d’abstention du groupe ECOLO : 
Le groupe ECOLO s’abstient et demande avec insistance au Collège de scinder les activités de cette 
ASBL entre l’aide et la coopération avec le tiers-monde (Bandalungwa, projet commerce équitable et 
autres belles réalisations que nous soutenons sans réserve) et les activités reprises sous « Droits 
Fondamentaux » principalement motivées par un agenda politique dans la périphérie-bruxelloise 
(APFF ASBL et Adhum) et qui sont d’une toute autre nature. Même si certaines actions concernant 
les droits fondamentaux méritent le respect, d’autres ne sont que des supports à l’électoralisme de la 
liste du bourgmestre (LB) et nous regrettons la confusion qui est ainsi entretenue. Nous exprimons 
notre vif désaccord sur certaines stratégies d’action qui sont choisies au nom de l’ensemble de notre 
commune. 
 

--------- 
 
Reden van onthouding van de ECOLO-fractie: 
De ECOLO-fractie onthoudt zich en vraagt met kracht aan het College om de activiteiten van deze 
vzw te scheiden tussen de hulp en de coöperatie met de derde wereld (Bandalungwa, project voor 
het fair trade en andere mooie realisaties dat we zonder beperkingen steunen) en de activiteiten die 
onder “Fundamentele rechten” opgenomen werden die door een politiek agenda in de Brusselse rand 
gemotiveerd worden (APFF ASBL en Adhum) en die van een andere natuur zijn. Zelfs als bepaalde 
acties met betrekking tot de fundamentele rechten respect verdienen, anderen zijn slechts media voor 
de verkiezingscampagne van de lijst van de burgmeester (LB) en we betreuren de verwarring die zo 
wordt onderhouden. Wij drukken onze sterke meningsverschillen over bepaalde strategieën van actie 
uit die in naam van al onze gemeente gekozen worden. 
 

---------- 
 
5. Points soumis pour dépense et information : 

Punten voorgelegd ter uitgave en informatie: 
 

5.1. Ecole Prince Baudouin – Rénovation des installations sanitaires. 
School "Prince Baudouin" – Renovatie van de sanitaire inrichtingen. 

 
LE CONSEIL, 
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire de rénover les sanitaires de l’école Prince Baudouin ; 
 
Vu l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale ; 
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 24/05/2018 ; 
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous : 
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« LE COLLEGE, 
  
Considérant qu’il s’avère nécessaire de rénover les sanitaires de l’école Prince Baudouin ; 
  
Vu la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 42 § 1-1° a) (la dépense à 
approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 144.000 EUR) ; 
  
Vu la loi du 17/06/2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de 
marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions, et 
ses modifications ultérieures ; 
  
Vu l'arrêté royal du 18/04/2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 
classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 90 alinéa 1-1° ; 
  
Vu l'arrêté royal du 14/01/2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et 
ses modifications ultérieures ; 
  
Vu le cahier spécial des charges n° 2018-1371 relat if au marché « Ecole Prince Baudouin - 
Rénovation des sanitaires » ; 
  
Considérant que ce marché est divisé en lots : 
* Lot 1 (Préau primaires), estimé à 45.000 EUR TVAC, 
* Lot 2 (Bâtiment primaires), estimé à 65.000 EUR TVAC ; 
  
Considérant que le montant global estimé de ce marché s'élève à 110.000 EUR TVAC ; 
  
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication 
préalable ; 
  
Considérant qu'il est proposé de consulter les opérateurs économiques suivants dans le cadre de la 
procédure négociée sans publication préalable : 

• BALCAEN & FILS SPRL, chaussée de Jette 396 à 1081 Koekelberg, 
• BAWANET, rue du Tilleul 205 à 1140 Evere, 
• ADT CONSTRUCT SPRL, avenue des Casernes 15 à 1040 Etterbeek, 
• JADE & CO SPRL, chemin de la Ferme de l'Escole 2 à 7060 Horues, 
• MDG SPRL, chaussée de Mont-Saint-Jean 315 à 1410 Waterloo, 
• CONSTRUCTIONS DBL SA, avenue Fernand Labby 36 à 1390 Grez-Doiceau ; 

Considérant que le crédit permettant cette dépense est prévu au budget extraordinaire de l’exercice 
2018, à l'article 72200/724-60 et sera financé par un emprunt à contracter auprès du Fonds Régional 
Bruxellois de Refinancement des Trésoreries Communales ; 
  
Vu la nouvelle loi communale, notamment les articles 234 § 3 et 236 ; 
  
DECIDE : 

• d'approuver le cahier spécial des charges n° 2018-1 371 et le montant estimé du marché 
« Ecole Prince Baudouin - Rénovation des sanitaires », les conditions étant fixées comme 
prévu au cahier spécial des charges et par les règles générales d'exécution des marchés 
publics et le montant estimé s'élevant à 110.000 EUR TVAC ; 

• de passer le marché par procédure négociée sans publication préalable ; 
• de consulter les opérateurs économiques suivants dans le cadre de la procédure négociée 

sans publication préalable :  
o BALCAEN & FILS SPRL, chaussée de Jette 396 à 1081 Koekelberg, 
o BAWANET, rue du Tilleul 205 à 1140 Evere, 
o ADT CONSTRUCT SPRL, avenue des Casernes 15 à 1040 Etterbeek, 
o JADE & CO SPRL, chemin de la Ferme de l'Escole 2 à 7060 Horues, 
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o MDG SPRL, chaussée de Mont-Saint-Jean 315 à 1410 Waterloo, 
o CONSTRUCTIONS DBL SA, avenue Fernand Labby 36 à 1390 Grez-Doiceau ; 

• de financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2018, à 
l'article 72200/724-60/6738. 

Cette dépense sera couverte au moyen d'un emprunt à contracter auprès du Fonds Régional 
Bruxellois de Refinancement des Trésoreries Communales. 
  
La présente décision sera transmise, pour information, au Conseil communal lors d'une prochaine 
séance. » 
 
L’intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à M. le Ministre-Président de 
la Région bruxelloise, en application de l’ordonnance du 14/05/1998 organisant la tutelle sur les 
communes de la Région bruxelloise, ainsi que ses arrêtés et circulaires complémentaires. 
#018/25.06.2018/A/0013# 
 

---------- 
 

5.2. Territoire communal – Cinq box vélos fermés – Fourniture et placement. 
Gemeentelijk grondgebied – Vijf gesloten fietsboxen – Levering en plaatsing. 

 
DE RAAD,  
 
Overwegende dat het aangewezen is over te gaan tot de levering en de plaatsing van vijf gesloten 
fietsboxen op het gemeentelijk grondgebied;  
 
Gelet op artikel 234 § 3 van de nieuwe gemeentewet; 
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 24/05/2018; 
 
NEEMT KENNIS van de beraadslaging zoals volgt: 
 
“HET COLLEGE, 
  
Overwegende dat het aangewezen is over te gaan tot de levering en de plaatsing van vijf gesloten 
fietsboxen op het gemeentelijk grondgebied; 
  
Gelet op de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 92 (de geraamde 
waarde excl. btw bereikt de drempel van 30.000 EUR niet); 
  
Gelet op de wet van 17/06/2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 
inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en 
concessies, en latere wijzigingen; 
  
Gelet op het koninklijk besluit van 18/04/2017 betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten in de 
klassieke sectoren, en latere wijzigingen; 
  
Gelet op het koninklijk besluit van 14/01/2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen; 
  
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 23.000 EUR incl. btw; 
  
Overwegende dat het gaat om een opdracht van beperkte waarde; 
  
Overwegende dat volgende ondernemers uitgenodigd werden om deel te nemen aan deze opdracht: 

• PRO VELO, Prinses van Lotharingenstraat 76 te 4854 EW Bavel (Nederland), 
• FALCO BV, Postbus 18 te 7670AA Vriezenveen (Nederland), 
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• KLAVER BIKE(E)MOTION, Weberstraat 5 te 7903 Hoogeveen (Nederland), 
• CULOBEL ASSEMBLY, Hekkestraat 16 te 9308 Hofstade; 

Overwegende dat 1 offerte ontvangen werd van CULOBEL ASSEMBLY, Hekkestraat 16 te 9308 
Hofstade, ter waarde van 22.384 EUR incl. btw; 
  
Overwegende dat voorgesteld wordt om, rekening houdende met het voorgaande, deze opdracht te 
gunnen aan de enige bieder, zijnde CULOBEL ASSEMBLY, Hekkestraat 16 te 9308 Hofstade, tegen 
het nagerekende inschrijvingsbedrag van 22.384 EUR incl. btw; 
  
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is op artikel 42100/741-52 van de 
buitengewone begroting 2018 en dat de financiering gebeurt met een lening; 
  
Overwegende dat voorgesteld wordt om 23.000 EUR vast te leggen; 
  
Gelet op artikelen 234 § 3 en 236 van de nieuwe gemeentewet; 
  
BESLIST: 

• goedkeuring te verlenen aan de raming van 23.000 EUR voor de opdracht “Levering en 
plaatsing van vijf gesloten fietsboxen”; 

• de offerte van CULOBEL ASSEMBLY als volledig en regelmatig te beschouwen; 
• deze opdracht van beperkte waarde te gunnen aan de enige bieder, zijnde CULOBEL 

ASSEMBLY, Hekkestraat 16 te 9308 Hofstade, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag 
van 22.384 EUR incl. btw; 

• de betaling uit te voeren overeenkomstig de bepalingen voorzien in de offerte en met het 
krediet ingeschreven op artikel 42100/741-52/6635 van de buitengewone begroting 2018 
waarop een bedrag van 23.000 EUR wordt vastgelegd. 

Deze uitgave zal gefinancierd worden door middel van een lening aan te gaan bij het Brussels 
Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke Thesaurieën. 
  
Deze beslissing zal ter informatie op een volgende vergadering aan de Gemeenteraad voorgelegd 
worden.” 
 
De titel van deze beraadslaging zal worden vermeld op de lijst die naar dhr. Minister-President van 
het Brussels Gewest moet worden doorgestuurd en dit in toepassing van de ordonnantie van 
14/05/1998 houdende regeling van het administratief toezicht op de gemeenten van het Brussels 
Gewest en van de bijhorende besluiten en omzendbrieven. 
#018/25.06.2018/A/0014# 
 

---------- 
 

5.3. Equipe Transports-Fêtes – Outillage – Acquisition. 
Ploeg Transport-Festiviteiten – Gereedschap – Aankoop. 

 
LE CONSEIL, 
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire d’acquérir de l’outillage pour l'équipe Transports-Fêtes ; 
 
Vu l’article 234 § 3 de la nouvelle loi communale ; 
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 24/05/2018 ; 
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous : 
 
« LE COLLEGE, 
  



17 

Considérant qu’il s’avère nécessaire d’acquérir de l’outillage pour l'équipe Transports-Fêtes ; 
  
Vu la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 92 (la valeur estimée HTVA 
n'atteint pas le seuil de 30.000 EUR) ; 
  
Vu la loi du 17/06/2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de 
marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions, et 
ses modifications ultérieures ; 
  
Vu l'arrêté royal du 18/04/2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 
classiques et ses modifications ultérieures ; 
  
Vu l'arrêté royal du 14/01/2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et 
ses modifications ultérieures ; 
  
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 15.250 EUR TVAC ; 
  
Considérant qu’il s’agit d’un marché de faible montant ; 
  
Considérant que les opérateurs économiques suivants ont été consultés et ont remis prix : 

• DEGECO-TOOLS, avenue de l'Optimisme 15 à 1140 Evere : 12.586,84 EUR TVAC pour 
certains postes, 

• COCKAERTS & CO, rue de la Cambre 278A en c/c : 9.261,17 EUR TVAC pour certains 
postes, 

• AUTO-PIECES ET INDUSTRIES, rue des Deux Luxembourg 3 à 6791 Athus : 11.057,71 EUR 
TVAC pour certains postes ; 

Considérant que le crédit permettant cette dépense est prévu à l’article 76300/744-98 du budget 
extraordinaire de l’exercice 2018 ; 
  
Vu les articles 234 § 3 et 236 de la nouvelle loi communale ; 
  
DECIDE : 

• d'approuver le montant estimé du marché « Fourniture d’outillage pour l’équipe Transports-
Fêtes » qui s'élève à 15.250 EUR TVAC ; 

• d’attribuer ce marché de faible montant aux soumissionnaires ayant remis les offres qui 
correspondent le plus aux caractéristiques techniques relatives aux besoins du service, soit : 

• DEGECO-TOOLS, avenue de l'Optimisme 15 à 1140 Evere : 11.727,76 EUR TVAC 
pour les postes 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11 et 12, 

• COCKAERTS & CO, rue de la Cambre 278A en c/c : 811,69 EUR TVAC pour les postes 
5 et 8 ; 

• d'approuver le paiement par le crédit inscrit à l’article 76300/744-98/5886 (DEGECO-TOOLS) 
et 5887 (COCKAERTS & CO) du budget extraordinaire de l’exercice 2018. 

Cette dépense sera financée par prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire. 
  
La présente décision sera transmise, pour information, au Conseil communal lors d'une prochaine 
séance. » 
 
L'intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à M. le Ministre-Président de 
la Région bruxelloise, en application de l'ordonnance du 14/05/1998 organisant la tutelle sur les 
communes de la Région bruxelloise, ainsi que ses arrêtés et circulaires complémentaires. 
#018/25.06.2018/A/0015# 
 

---------- 
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5.4. Tomberg 184 – Cinq portes de garage – Remplacement. 

Tomberg 184 – Vijf garagepoorten – Vervanging. 
 
DE RAAD, 
 
Overwegende dat het nodig blijkt over te gaan tot de vervanging van vijf garagepoorten gelegen 
Tomberg 184; 
 
Gelet op artikel 234 § 3 van de nieuwe gemeentewet; 
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 31/05/2018; 
 
NEEMT KENNIS van de beraadslaging zoals volgt: 
 
“HET COLLEGE, 
  
Overwegende dat het nodig blijkt over te gaan tot de vervanging van vijf garagepoorten gelegen 
Tomberg 184; 
  
Gelet op de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 92 (de geraamde 
waarde excl. btw bereikt de drempel van 30.000 EUR niet); 
  
Gelet op de wet van 17/06/2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 
inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en 
concessies, en latere wijzigingen; 
  
Gelet op het koninklijk besluit van 18/04/2017 betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten in de 
klassieke sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 124; 
  
Gelet op het koninklijk besluit van 14/01/2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen; 
  
Overwegende dat het gaat om een opdracht van beperkte waarde; 
  
Gelet op de offertes van de firma’s FERYN, Mechelsesteenweg 87 te 1880 Kapelle-op-den-Bos 
(5.021,50 EUR incl. btw) en DOOR SYSTEMS, Henri de Brouckerelaan 112 te 1160 Ouderghem 
(5.322,40 EUR incl. btw); 
  
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is op artikel 10400/724-60 van de 
buitengewone begroting 2018; 
  
Overwegende dat voorgesteld wordt om 6.000 EUR incl. btw vast te leggen; 
  
Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid artikelen 234 § 3 en 236; 
  
BESLIST: 

• goedkeuring te verlenen aan de raming van 6.000 EUR incl. btw van de opdracht voor de 
vervanging van vijf garagepoorten gelegen Tomberg 184; 

• bovengenoemde opdracht van beperkte waarde te gunnen aan de firma FERYN, 
Mechelsesteenweg 87 te 1880 Kapelle-op-den-Bos; 

• de betaling uit te voeren met het krediet ingeschreven op artikel 10400/724-60/6931 van de 
buitengewone begroting 2018; 

• de wijziging van het investeringsprogramma voor te stellen aan de Gemeenteraad. 

Deze uitgave zal gefinancierd worden door middel van een lening aan te gaan bij het Brussels 
Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke Thesaurieën. 
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Deze beslissing zal ter informatie en ter wijziging van het investeringsprogramma op de 
eerstvolgende vergadering aan de Gemeenteraad voorgelegd worden.” 
 
en 
 
BESLIST: 
 
- de wijziging van het investeringsprogramma goed te keuren. 
 
De titel van deze beraadslaging zal worden vermeld op de lijst die naar dhr. Minister-President van 
het Brussels Gewest moet worden doorgestuurd en dit in toepassing van de ordonnantie van 
14/05/1998 houdende regeling van het administratief toezicht op de gemeenten van het Brussels 
Gewest en van de bijhorende besluiten en omzendbrieven. 
#018/25.06.2018/A/0016# 
 

---------- 
 

5.5. Gulledelle 91/6 (2e étage) – Revêtements de sols – Remplacement. 
Gulledelle 91/6 (2e verdieping) – Vloerbekledingen – Vervanging. 

 
LE CONSEIL, 
 
Considérant qu'à la demande de la division Propriétés communales, il s'avère nécessaire de 
remplacer le revêtement de sol dans l’appartement situé Gulledelle 91/6 - 2e étage ; 
 
Vu l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale ; 
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 31/05/2018 ; 
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous : 
 
« LE COLLEGE, 
  
Considérant qu'à la demande de la division Propriétés communales, il s'avère nécessaire de 
remplacer le revêtement de sol dans l’appartement situé Gulledelle 91/6 - 2e étage ; 
  
Vu la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 92 (la dépense à approuver 
HTVA n'atteint pas le seuil de 30.000 EUR) ; 
  
Vu l'arrêté royal du 18/04/2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 
classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 124 ; 
  
Vu l'arrêté royal du 14/01/2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et 
ses modifications ultérieures ; 
  
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à maximum 6.500 EUR TVAC ; 
  
Considérant qu’il s'agit d’un marché de faible montant ; 
  
Considérant qu'il est proposé d'attribuer ce marché à la firme TIRTIAUX, rue des Briqueteries 10 à 
5590 Ciney ; 
  
Considérant que le crédit permettant cette dépense est prévu au budget extraordinaire de l’exercice 
2018, à l'article 92240/724-60 ; 
  
Vu la nouvelle loi communale, notamment les articles 234 § 3 et 236 ; 
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DECIDE : 

• d’approuver la passation d’un marché de faible montant avec la firme TIRTIAUX, rue des 
Briqueteries 10 à 5590 Ciney, pour le remplacement du revêtement de sol dans l’appartement 
situé Gulledelle 91/6 - 2e étage, conformément à son offre du 20/03/2018 d’un montant de 
6.055,97 EUR TVAC, et ce en application des articles 92 de la loi du 17/06/2016, 124 de 
l'arrêté royal du 18/04/2017 et 234 § 3 et 236 de la nouvelle loi communale ; 

• d’approuver la dépense estimée à maximum 6.500 EUR TVAC, inscrite à l'article 92240/724-
60/6797 du budget extraordinaire de l'exercice 2018. 

Cette dépense sera couverte au moyen d'un emprunt à contracter auprès du Fonds Régional 
Bruxellois de Refinancement des Trésoreries Communales. 
  
La présente décision sera transmise, pour information, au Conseil communal lors de sa prochaine 
séance. » 
 
L'intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à M. le Ministre-Président de 
la Région bruxelloise, en application de l'ordonnance du 14/05/1998 organisant la tutelle sur les 
communes de la Région bruxelloise, ainsi que ses arrêtés et circulaires complémentaires. 
#018/25.06.2018/A/0017# 
 

---------- 
 

5.6. Complexe sportif Poséidon – Système d’alarme anti-intrusion – Adaptation. 
Sportcomplex Poseidon – Anti-inbraak alarmsysteem – Aanpassing. 

 
LE CONSEIL, 
 
Considérant qu'à la demande de la division Bâtiments, il s'indique d’adapter le système d’alarme anti-
intrusion du complexe sportif Poséidon ; 
 
Vu l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale ; 
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 31/05/2018 ; 
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous : 
 
« LE COLLEGE, 
  
Considérant qu'à la demande de la division Bâtiments, il s'indique d’adapter le système d’alarme anti-
intrusion du complexe sportif Poséidon ; 
  
Vu la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 92 (la dépense à approuver 
HTVA n'atteint pas le seuil de 30.000 EUR) ; 
  
Vu l'arrêté royal du 18/04/2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 
classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 124 ; 
  
Vu l'arrêté royal du 14/01/2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et 
ses modifications ultérieures ; 
  
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à maximum 3.000 EUR TVAC ; 
  
Considérant qu’il s'agit d’un marché de faible montant ; 
  
Considérant qu'il est proposé d'attribuer ce marché à la firme ETAC ALARME SERVICE, rue Colonel 
Bourg 122 à 1140 Evere ; 
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Considérant que le crédit permettant cette dépense est prévu au budget extraordinaire de l’exercice 
2018, à l'article 76420/724-60 ; 
  
Vu la nouvelle loi communale, notamment les articles 234 § 3 et 236 ; 
  
DECIDE : 

• de marquer son accord sur l’adaptation du système d’alarme anti-intrusion du complexe sportif 
Poséidon par la firme ETAC ALARME SERVICE, rue Colonel Bourg 122 à 1140 Evere, aux 
conditions de son offre du 04/04/2018 d’un montant de 2.407,80 EUR HTVA hors travaux 
complémentaires, et ce en application des articles 92 de la loi du 17/06/2016, 124 de l'arrêté 
royal du 18/04/2017 et 234 § 3 et 236 de la nouvelle loi communale ; 

• d'approuver la dépense globale de maximum 3.000 EUR TVAC, inscrite à l'article 76420/724-
60/7071 du budget extraordinaire de l'exercice 2018. 

Cette dépense sera couverte au moyen d'un emprunt à contracter auprès du Fonds Régional 
Bruxellois de Refinancement des Trésoreries Communales. 
  
La présente décision sera transmise, pour information, au Conseil communal lors de sa prochaine 
séance. » 
 
L'intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à M. le Ministre-Président de 
la Région bruxelloise, en application de l'ordonnance du 14/05/1998 organisant la tutelle sur les 
communes de la Région bruxelloise, ainsi que ses arrêtés et circulaires complémentaires. 
#018/25.06.2018/A/0018# 
 

---------- 
 

5.7. Pavillon 11 de l’école Parc Malou – Isolation des toitures. 
Paviljoen 11 van de school “Parc Malou” – Isolatie van de daken. 

 
LE CONSEIL, 
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire d’isoler les toitures du pavillon 11 de l'école Parc Malou ; 
 
Vu l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale ; 
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 31/05/2018 ; 
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous : 
 
« LE COLLEGE, 
  
Considérant qu’il s’avère nécessaire d’isoler les toitures du pavillon 11 de l'école Parc Malou ; 
  
Vu la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 92 (la valeur estimée HTVA 
n'atteint pas le seuil de 30.000 EUR) ; 
  
Vu la loi du 17/06/2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de 
marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions, et 
ses modifications ultérieures ; 
  
Vu l'arrêté royal du 18/04/2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 
classiques et ses modifications ultérieures ; 
  
Vu l'arrêté royal du 14/01/2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et 
ses modifications ultérieures ; 
  



22 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 30.000 EUR TVAC ; 
  
Considérant qu’il s'agit d'un marché de faible montant ; 
  
Considérant que les opérateurs économiques suivants ont été choisis afin de prendre part à ce 
marché : 

• DENIS SPRL, rue Tige Manchère 5 à 4121 Neupré, 
• FREMA TOITURES, rue Jukien Schmidt 13 à 6020 Dampremy, 
• FALCO SA, rue de la Croix du Maïeur 7 à 7110 Strepy-Bracquegnies, 
• ASPHALTAGE ET ETANCHEITE SPRL, rue de l'industrie 107 à 7134 Ressaix ; 

Considérant que 3 offres sont parvenues à l'administration : 

• DENIS SPRL, rue Tige Manchère 5 à 4121 Neupré : 24.803,74 EUR TVAC, 
• ASPHALTAGE ET ETANCHEITE SPRL, rue de l'industrie 107 à 7134 Ressaix : 

20.135,18 EUR TVAC, 
• FALCO SA, rue de la Croix du Maïeur 7 à 7110 Strepy-Bracquegnies : 22.635,88 EUR TVAC ; 

Considérant qu'il est proposé, tenant compte des éléments précités, d'attribuer ce marché au 
soumissionnaire ayant remis l'offre économiquement la plus avantageuse, soit ASPHALTAGE ET 
ETANCHEITE SPRL, rue de l'industrie 107 à 7134 Ressaix, pour le montant d’offre contrôlé de 
20.135,18 EUR TVAC ; 
  
Considérant que le crédit permettant cette dépense est prévu au budget extraordinaire de l’exercice 
2018, à l'article 72200/724-60 et sera financé par un emprunt à contracter auprès du Fonds Régional 
Bruxellois de Refinancement des Trésoreries Communales ; 
  
Considérant qu'il est proposé d'engager un montant de 30.000 EUR ; 
  
Vu la nouvelle loi communale, notamment les articles 234 § 3 et 236 ; 
  
DECIDE : 

• d'approuver le montant estimé de 30.000 EUR du marché « Ecole Parc Malou - pavillon 11 - 
Isolation de toitures » ; 

• de considérer les offres de DENIS SPRL, ASPHALTAGE ET ETANCHEITE SPRL et FALCO 
SA comme complètes et régulières ; 

• d'attribuer ce marché de faible montant au soumissionnaire ayant remis l'offre 
économiquement la plus avantageuse, soit ASPHALTAGE ET ETANCHEITE SPRL, rue de 
l'industrie 107 à 7134 Ressaix, pour le montant d’offre contrôlé de 20.135,18 EUR TVAC ; 

• d'approuver le paiement suivant les dispositions prévues dans l'offre et par le crédit inscrit au 
budget extraordinaire de l’exercice 2018, à l'article 72200/724-60/6911 sur lequel un montant 
de 30.000 EUR est engagé. 

Cette dépense sera couverte au moyen d'un emprunt à contracter auprès du Fonds Régional 
Bruxellois de Refinancement des Trésoreries Communales. 
  
La présente décision sera transmise, pour information, au Conseil communal lors de sa prochaine 
séance. » 
 
L’intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à M. le Ministre-Président de 
la Région bruxelloise, en application de l’ordonnance du 14/05/1998 organisant la tutelle sur les 
communes de la Région bruxelloise, ainsi que ses arrêtés et circulaires complémentaires. 
#018/25.06.2018/A/0019# 
 

---------- 
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5.8. Ecole Parc Malou – Four de remise à température – Acquisition. 

School “Parc Malou” – Opwarmoven – Aankoop. 
 
LE CONSEIL, 
 
Considérant qu’à la demande du service Enseignement, il s’avère nécessaire d’acquérir un four de 
remise à température pour l’école Parc Malou; 
 
Vu l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale ; 
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 31/05/2018 ; 
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous : 
 
« LE COLLEGE, 
  
Considérant qu’à la demande du service Enseignement, il s’avère nécessaire d’acquérir un four de 
remise à température pour l’école Parc Malou ; 
  
Vu la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 92 (la dépense à approuver 
HTVA n'atteint pas le seuil de 30.000 EUR) ; 
  
Vu l'arrêté royal du 18/04/2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 
classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 124 ; 
  
Vu l'arrêté royal du 14/01/2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et 
ses modifications ultérieures ; 
  
Considérant que le montant de ce marché s’élève à 5.250 EUR TVAC ; 
  
Considérant qu’il s'agit d’un marché de faible montant ; 
  
Considérant qu'il y a lieu d'inscrire la dépense à l’article 72200/744-98 du budget extraordinaire de 
l'exercice 2018 ; 
  
Vu les articles 234 § 3 et 236 de la nouvelle loi communale ; 
  
DECIDE : 

• d’approuver la passation d’un marché de faible montant avec la firme HORECA 3 DELTAS, 
boulevard Barthélémy 41-42 à 1000 Bruxelles, pour l’acquisition d’un four de remise à 
température pour l’école Parc Malou, conformément à son offre du 18/05/2018, et ce en 
application des articles 92 de la loi du 17/06/2016, 124 de l'arrêté royal du 18/04/2017 et 234 
§ 3 et 236 de la nouvelle loi communale ; 

• d’approuver la dépense estimée à 5.250 EUR TVAC, inscrite à l'article 72200/744-98/6999 du 
budget extraordinaire de l'exercice 2018 ; 

• de prélever les fonds nécessaires au paiement de cette dépense sur le fonds de réserve 
extraordinaire. 

La présente décision sera transmise, pour information, au Conseil communal lors de sa prochaine 
séance. » 
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L'intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à M. le Ministre-Président de 
la Région bruxelloise, en application de l'ordonnance du 14/05/1998 organisant la tutelle sur les 
communes de la Région bruxelloise, ainsi que ses arrêtés et circulaires complémentaires. 
#018/25.06.2018/A/0020# 
 

---------- 
 

5.9. Crèche Sarah Goldberg – Blixer – Acquisition. 
Kinderdagverblijf Sarah Goldberg – Blixer – Aankoop. 

 
LE CONSEIL, 
 
Considérant qu’à la demande du service Crèches, il s’indique de procéder à l’acquisition d’un BLIXER 
4 V.V ROBOT COUPE pour la crèche Sarah Goldberg; 
 
Vu l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale ; 
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 31/05/2018 ; 
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous : 
 
« LE COLLEGE, 
  
Considérant qu’à la demande du service Crèches, il s’indique de procéder à l’acquisition d’un BLIXER 
4 V.V ROBOT COUPE pour la crèche Sarah Goldberg ; 
  
Vu la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 92 (la dépense à approuver 
HTVA n'atteint pas le seuil de 30.000 EUR) ;  
  
Vu l'arrêté royal du 18/04/2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 
classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 124 ; 
  
Vu l'arrêté royal du 14/01/2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et 
ses modifications ultérieures ; 
  
Considérant que le montant de ce marché s’élève à 2.400 EUR TVAC ; 
  
Considérant qu’il s'agit d’un marché de faible montant ; 
  
Considérant qu'il y a lieu d'inscrire la dépense à l’article 84400/744-98 du budget extraordinaire de 
l'exercice 2018 ; 
  
Vu les articles 234 § 3 et 236 de la nouvelle loi communale ; 
  
DECIDE : 

• d’approuver l’acquisition d’un BLIXER 4 V.V ROBOT COUPE auprès de la firme VERRE & 
COUVERT, chaussée de Louvain 696 à 1030 Schaerbeek, aux conditions de son offre du 
14/05/2018 d’un montant de 2.363,13 EUR TVAC, et ce en application des articles 92 de la loi 
du 17/06/2016, 124 de l'arrêté royal du 18/04/2017 et 234 § 3 et 236 de la nouvelle loi 
communale ; 

• d'approuver la dépense de 2.400 EUR TVAC, inscrite à l’article 84400/744-98/7000 du budget 
extraordinaire de l'exercice 2018 ; 

• de prélever les fonds nécessaires au paiement de cette dépense sur le fonds de réserve 
extraordinaire. 

La présente décision sera transmise, pour information, au Conseil communal lors de sa prochaine 
séance. » 
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L'intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à M. le Ministre-Président de 
la Région bruxelloise, en application de l'ordonnance du 14/05/1998 organisant la tutelle sur les 
communes de la Région bruxelloise, ainsi que ses arrêtés et circulaires complémentaires. 
#018/25.06.2018/A/0021# 
 

---------- 
 

5.10. Equipes Stade et Propreté publique – 2 picks-ups électriques – Acquisition. 
Ploegen Stadium en Openbare Reinheid – 2 elektrische picks-ups – Aankoop. 

 
LE CONSEIL, 
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire d’acquérir deux picks-ups électriques pour les équipes Stade et 
Propreté publique ; 
 
Vu l’article 234 § 3 de la nouvelle loi communale ; 
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 14/06/2018 ; 
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous : 
 
« LE COLLEGE, 
  
Considérant qu’il s’avère nécessaire d’acquérir deux picks-ups électriques pour les équipes Stade et 
Propreté publique ; 
  
Vu la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 42 § 1-1° a) (la dépense à 
approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 144.000 EUR) ; 
  
Vu la loi du 17/06/2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de 
marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions, et 
ses modifications ultérieures ; 
  
Vu l'arrêté royal du 18/04/2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 
classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 90 alinéa 1-1° ; 
  
Vu l'arrêté royal du 14/01/2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et 
ses modifications ultérieures ; 
  
Vu le cahier spécial des charges n° 2018-1373 relat if au marché « Fourniture de deux pick-ups 
électriques » ; 
  
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 80.000 EUR TVAC ; 
  
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication 
préalable ; 
  
Considérant que le crédit permettant cette dépense est prévu aux articles 13600/743-52 (40.000 
EUR) et 87500/743-52 (40.000 EUR) ; 
  
Vu les articles 234 § 3 et 236 de la nouvelle loi communale ; 
  
DECIDE : 

• d'approuver le cahier spécial des charges n° 2018-1 373 et le montant estimé du marché 
« Fourniture de deux pick-ups électrique », les conditions étant fixées au cahier spécial des 
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charges et par les règles générales d'exécution des marchés publics et le montant estimé 
s'élevant à 80.000 EUR TVAC ; 

• de passer le marché par procédure négociée sans publication préalable ; 
• de consulter les opérateurs économiques suivants :  

o VANMELLAERT C., chemin des Roches 36 à 1370 Jodoigne, 
o MECANIQUE JARDIN, chaussée d'Anton 9 à 5300 Andenne, 
o DIMGARDEN, rue du Tram 71 à 5060 Sambreville ; 

• de financer cette dépense par le crédit inscrit aux articles 13600/743-52/6823 (40.000 EUR) et 
87500/743-52/6824 (40.000 EUR) du budget extraordinaire de l’exercice 2018. 

Cette dépense sera couverte au moyen d’un emprunt à contracter auprès du Fonds Régional 
Bruxellois de Refinancement des Trésoreries Communales. 
  
La présente décision sera transmise, pour information, au Conseil communal lors de sa prochaine 
séance. » 
 
L'intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à M. le Ministre-Président de 
la Région bruxelloise, en application de l'ordonnance du 14/05/1998 organisant la tutelle sur les 
communes de la Région bruxelloise, ainsi que ses arrêtés et circulaires complémentaires. 
#018/25.06.2018/A/0022# 
 

---------- 
 

5.11. Service F.A.S.E. – Minibus essence adapté pour PMR – Acquisition. 
Dienst G.S.S.T. – Benzine minibus aangepast voor PBM – Aankoop. 

 
LE CONSEIL, 
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire d’acquérir un minibus essence, adapté pour PMR, pour le 
service F.A.S.E., en remplacement du minibus CITROËN Jumper immatriculé 317BAN, mis en 
service le 26/10/2009 et affichant 82.160 km ; 
 
Vu l’article 234 § 3 de la nouvelle loi communale ; 
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 14/06/2018 ; 
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous : 
 
« LE COLLEGE, 
  
Considérant qu’il s’avère nécessaire d’acquérir un minibus essence, adapté pour PMR, pour le 
service F.A.S.E., en remplacement du minibus CITROËN Jumper immatriculé 317BAN, mis en 
service le 26/10/2009 et affichant 82.160 km ; 
  
Vu la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 42 § 1-1° a) (la dépense à 
approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 144.000 EUR) ; 
  
Vu la loi du 17/06/2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de 
marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions, et 
ses modifications ultérieures ; 
  
Vu l'arrêté royal du 18/04/2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 
classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 90 alinéa 1-1° ; 
  
Vu l'arrêté royal du 14/01/2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et 
ses modifications ultérieures ; 
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Vu le cahier spécial des charges n° 2018-1377 relat if au marché « Fourniture d'un minibus essence, 
adapté pour PMR » ; 
  
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 100.000 EUR TVAC ; 
  
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication 
préalable ; 
  
Considérant que le crédit permettant cette dépense est prévu à l’article 83300/743-53 du budget 
extraordinaire de l’exercice 2018 ; 
  
Vu les articles 234 § 3 et 236 de la nouvelle loi communale ; 
  
DECIDE : 

• d'approuver le cahier spécial des charges n° 2018-1 377 et le montant estimé du marché 
« Fourniture d'un minibus essence, adapté pour PMR », les conditions étant fixées au cahier 
spécial des charges et par les règles générales d'exécution des marchés publics et le montant 
estimé s'élevant à 100.000 EUR TVAC ; 

• de passer le marché par procédure négociée sans publication préalable ; 
• de consulter les opérateurs économiques suivants :  

o PEUGEOT MEISER - PDS SA, avenue J. Georgin 15-19 à 1030 Schaerbeek, 
o V. VANSPRINGEL & FILS SA, rue Américaine 12-14 à 1060 Saint-Gilles, 
o FCA MOTOR VILLAGE BELGIUM SA, chaussée de Louvain 770 à 1030 Schaerbeek, 
o MERCEDES-BENZ BELGIUM LUXEMBOURG SA, avenue du Péage 68 en c/c ; 

• de financer cette dépense par le crédit inscrit à l’article 83300/743-53/7045 du budget 
extraordinaire de l’exercice 2018. 

Cette dépense sera couverte au moyen d’un emprunt à contracter auprès du Fonds Régional 
Bruxellois de Refinancement des Trésoreries Communales. 
  
La présente décision sera transmise, pour information, au Conseil communal lors de sa prochaine 
séance. » 
 
L'intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à M. le Ministre-Président de 
la Région bruxelloise, en application de l'ordonnance du 14/05/1998 organisant la tutelle sur les 
communes de la Région bruxelloise, ainsi que ses arrêtés et circulaires complémentaires. 
#018/25.06.2018/A/0023# 
 

---------- 
 

5.12. Festivités – Pieds de tables et chaises pliantes avec chariot – Acquisition. 
Festiviteiten – Tafelpoten en plooibare stoelen met kar – Aankoop. 

 
DE RAAD,  
 
Overwegende dat het aangewezen is over te gaan tot de aankoop van tafelpoten en plooibare stoelen 
met kar; 
 
Gelet op artikel 234 § 3 van de nieuwe gemeentewet; 
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 14/06/2018; 
 
NEEMT KENNIS van de beraadslaging zoals volgt: 
 
“HET COLLEGE, 
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Overwegende dat het aangewezen is over te gaan tot de aankoop van tafelpoten en plooibare stoelen 
met kar; 
  
Gelet op de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 92 (de geraamde 
waarde excl. btw bereikt de drempel van 30.000 EUR niet); 
  
Gelet op de wet van 17/06/2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 
inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en 
concessies, en latere wijzigingen; 
  
Gelet op het koninklijk besluit van 18/04/2017 betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten in de 
klassieke sectoren, en latere wijzigingen; 
  
Gelet op het koninklijk besluit van 14/01/2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen; 
  
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 5.600 EUR incl. btw; 
  
Overwegende dat het gaat om een opdracht van beperkte waarde; 
  
Overwegende dat volgende firma’s geraadpleegd werden voor: 
  
- de aankoop van tafelpoten: 

•  ARTIOSI bvba, Ninoofsesteenweg 929 te 1703 Schepdaal: 2.904 EUR incl. btw, 
•  MANUTAN nv, Industrielaan 30 te 1740 Ternat: geen prijs ingediend, 
•  KAISER KRAFT, Jan Emiel Mommaertslaan 20 te 1831 Diegem: geen prijs ingediend; 

- de aankoop van plooibare stoelen met kar: 

•  ARTIOSI bvba, Ninoofsesteenweg 929 te 1703 Schepdaal: 2.223,98 EUR incl. btw, 
•  MANUTAN nv, Industrielaan 30 te 1740 Ternat: geen prijs ingediend, 
•  KAISER KRAFT, Jan Emiel Mommaertslaan 20 te 1831 Diegem: geen prijs ingediend; 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is op artikel 76300/744-98 van de 
buitengewone begroting van het dienstjaar 2018; 
  
Gelet op artikelen 234 § 3 en 236 van de nieuwe gemeentewet; 
  
BESLIST: 

• de opdracht betreffende de levering van tafelpoten en plooibare stoelen met kar goed te 
keuren; 

• de uitvoering van deze opdracht van beperkte waarde toe te vertrouwen aan de firma 
ARTIOSI bvba, Ninoofsesteenweg 929 te 1703 Schepdaal, tegen de nagerekende 
inschrijvingsbedragen van 2.904 EUR incl. btw (tafelpoten) en 2.223,98 EUR incl. btw 
(plooibare stoelen met kar); 

• de uitgave van 5.127,98 EUR incl. btw goed te keuren en in te schrijven op artikel 76300/744-
98/7963 van buitengewone begroting van het dienstjaar 2018. 

Deze uitgave zal van het buitengewone reservefonds afgenomen worden. 
  
Deze beslissing zal ter informatie op de eerstvolgende vergadering aan de Gemeenteraad voorgelegd 
worden.” 
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De titel van deze beraadslaging zal worden vermeld op de lijst die naar dhr. Minister-President van 
het Brussels Gewest moet worden doorgestuurd en dit in toepassing van de ordonnantie van 
14/05/1998 houdende regeling van het administratief toezicht op de gemeenten van het Brussels 
Gewest en van de bijhorende besluiten en omzendbrieven. 
#018/25.06.2018/A/0024# 
 

---------- 
 

5.13. Raccordement au réseau électrique d’un panneau de signalisation situé avenue Albert 
Dumont 1. 
Aansluiting op het elektriciteitsnet van een verkeersbord gelegen Albert Dumontlaan 1.  

 
LE CONSEIL, 
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire de raccorder au réseau électrique un panneau de signalisation 
installé Albert Dumont 1 ; 
 
Vu l’article 234 § 3 de la nouvelle loi communale ; 
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 24/05/2018 ; 
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous : 
 
« LE COLLEGE, 
  
Considérant qu’il s’avère nécessaire de raccorder au réseau électrique le panneau de signalisation 
installé avenue Albert Dumont 1 ; 
  
Vu la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 42 § 1-1° d) ; 
  
Vu la loi du 17/06/2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de 
marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et 
ses modifications ultérieures ; 
  
Vu l’arrêté royal du 18/04/2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 
classiques et ses modifications ultérieures ; 
  
Vu l'arrêté royal du 14/01/2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et 
ses modifications ultérieures ; 
  
Considérant que la dépense s’élève à 1.879,13 EUR TVAC ; 
  
Considérant que cette dépense est prévue à l’article 42100/741-52 du budget extraordinaire 2018 ; 
  
Vu l’article 234 § 3 de la nouvelle loi communale ; 
  
DECIDE : 

• d’approuver le raccordement au réseau électrique d’un panneau de signalisation situé avenue 
Albert Dumont 1 en c/c ; 

• de retenir la procédure négociée sans publication préalable comme mode de passation du 
marché ; 

• de confier l’exécution de ces travaux à la société SIBELGA, quai des Usines 16 à 1000 
Bruxelles, seule société habilitée à raccorder les panneaux de signalisation au réseau 
électrique ; 

• d’adopter à cet effet, la dépense de 1.879,13 EUR TVAC, inscrite à l’article 42100/741-
52/6788 du budget extraordinaire 2018. 
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Cette dépense sera couverte au moyen d’un emprunt à contracter auprès du Fonds Régional 
Bruxellois de Refinancement des Trésoreries Communales. 
  
La présente décision sera transmise, pour information, au Conseil communal lors d'une prochaine 
séance. » 
 
L’intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à M. le Ministre-Président de 
la Région bruxelloise en application de l’ordonnance du 14/05/1998 organisant la tutelle sur les 
communes de la Région bruxelloise ainsi que ses arrêtés et circulaires complémentaires. 
#018/25.06.2018/A/0025# 
 

---------- 
 
DE RAAD, 
 
Overwegende dat het nodig is een richtingaanwijsbord geplaatst Albert Dumontlaan 1 op het 
elektriciteitsnet aan te sluiten; 
 
Gelet op artikel 234 § 3 van de nieuwe gemeentewet; 
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 24/05/2018; 
 
NEEMT KENNIS van de beraadslaging zoals volgt: 
 
“HET COLLEGE, 
  
Overwegende dat het nodig is een richtingaanwijsbord geplaatst Albert Dumontlaan 1 op het 
elektriciteitsnet aan te sluiten; 
  
Gelet op de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42 § 1-1° d); 
  
Gelet op de wet van 17/06/2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 
inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en 
concessies, en latere wijzigingen; 
  
Gelet op het koninklijk besluit van 18/04/2017 betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten in de 
klassieke sectoren, en latere wijzigingen; 
  
Gelet op het koninklijk besluit van 14/01/2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen; 
  
Overwegende dat de uitgave bedraagt 1.879,13 EUR incl.btw; 
  
Overwegende dat deze uitgave voorzien is op artikel 42100/741-52 van de buitengewone begroting 
2018; 
  
Gelet op artikel 234 § 3 van de nieuwe gemeentewet; 
  
BESLIST: 

• de aansluiting op het elektriciteitsnet van een richtingaanwijsbord die zich Albert Dumontlaan 
1 t/g bevindt, goed te keuren; 

• de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking als gunningswijze van de 
opdracht te kiezen; 

• de uitvoering van deze werken toe te vertrouwen aan de firma SIBELGA, Werkhuizenkaai 16 
te 1000 Brussel, de enige firma die hiervoor gemachtigd is; 

• hiertoe de uitgave van 1.879,13 EUR incl. btw goed te keuren en in te schrijven op artikel 
42100/741-52/6788 van de buitengewone begroting 2018. 
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Deze uitgave zal gedekt worden door middel van een lening aan te gaan bij het Brussels Gewestelijk 
Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke Thesaurieën. 
  
Deze beslissing zal ter informatie op een volgende vergadering aan de Gemeenteraad voorgelegd 
worden.” 
 
De titel van deze beraadslaging zal worden vermeld op de lijst die naar dhr. Minister-President van 
het Brussels Gewest moet worden doorgestuurd en dit in toepassing van de ordonnantie van 
14/05/1998 houdende regeling van het administratief toezicht op de gemeenten van het Brussels 
Gewest en van de bijhorende besluiten en omzendbrieven. 
#018/25.06.2018/A/0025# 
 

---------- 
 

5.14. Crèches communales – Mobilier spécifique – Acquisition. 
Gemeentelijke kinderdagverblijven – Specifiek meubilair – Aankoop. 

 
LE CONSEIL, 
 
Considérant qu'il s'indique d'acquérir du mobilier pour les crèches communales ; 
 
Vu l’article 234 § 3 de la nouvelle loi communale ; 
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 07/06/2018 ; 
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous : 
 
« LE COLLEGE, 
  
Considérant qu'il s'indique d'acquérir du mobilier pour les crèches communales ; 
  
Vu la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 92 (la dépense à approuver 
HTVA n'atteint pas le seuil de 30.000 EUR) ; 
  
Vu l'arrêté royal du 18/04/2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 
classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 124 ; 
  
Vu l'arrêté royal du 14/01/2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et 
ses modifications ultérieures ; 
  
Considérant que la dépense est estimée à 7.500 EUR TVAC ; 
  
Considérant qu’il s'agit d’un marché de faible montant ; 
  
Considérant que les crédits nécessaires sont prévus à l’article 84400/741-51 du budget extraordinaire 
de l’exercice 2018 ; 
  
Vu la nouvelle loi communale, notamment les articles 234 § 3 et 236 ; 
  
DECIDE : 
 

• de marquer son accord sur l'acquisition de mobilier pour les crèches communales auprès des 
firmes :  

o WESCO, B.P. 10 à 1040 Etterbeek, 
o BRICOLUX, rue Saint-Isidore 2 à 6900 Marloie, 
o HAGELAND EDUCATIEF, Eilandstraat 4 à 3294 Molenstede,  
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en application de l'article 92 de la loi du 17/06/2016, de l'article 124 de l'arrêté royal du 
18/04/2017, de l'arrêté royal du 14/01/2013 et des articles 234 § 3 et 236 de la nouvelle loi 
communale ; 
 

• d'approuver la dépense globale y relative de 7.500 EUR TVAC, à inscrire à l'article 
84400/741-51 du budget extraordinaire de l'exercice 2018 ; 

• de prélever les fonds nécessaires au paiement des dépenses sur le fonds de réserve 
extraordinaire. 
 

La présente décision sera transmise, pour information, au Conseil communal lors de sa prochaine 
séance. » 
 
L'intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à M. le Ministre-Président de 
la Région bruxelloise, en application de l'ordonnance du 14/05/1998 organisant la tutelle sur les 
communes de la Région bruxelloise, ainsi que ses arrêtés et circulaires complémentaires. 
#018/25.06.2018/A/0026# 
 

---------- 
 
DE RAAD, 
 
Overwegende dat het nodig blijkt over te gaan tot de aankoop van specifiek meubilair voor de 
gemeentekinderdagverblijven; 
 
Gelet op artikel 234 § 3 van de nieuwe gemeentewet; 
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen in zitting van 07/06/2018; 
 
NEEMT KENNIS van de beraadslaging zoals volgt: 
 
“HET COLLEGE, 
  
Overwegende dat het nodig blijkt over te gaan tot de aankoop van specifiek meubilair voor de 
gemeentekinderdagverblijven; 
  
Gelet op de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 92 (de geraamde 
waarde excl. btw bereikt de drempel van 30.000 EUR niet); 
  
Gelet op het koninklijk besluit van 18/04/2017 betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten in de 
klassieke sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 124; 
  
Gelet op het koninklijk besluit van 14/01/2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen; 
  
Overwegende dat de uitgave geraamd wordt op 7.500 EUR incl. btw; 
  
Overwegende dat het gaat om een opdracht van beperkte waarde; 
  
Overwegende dat deze uitgave op artikel 84400/741-51 van de buitengewone begroting van het 
dienstjaar 2018 voorzien is; 
  
Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid artikelen 234 § 3 en 236; 
  
BESLIST: 

• de aankoop van specifiek meubilair voor de gemeentekinderdagverblijven goed te keuren bij 
de firma’s:  
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o WESCO, P.B. 10 te 1040 Etterbeek, 
o BRICOLUX, rue Saint-Isidore 2 te 6900 Marloie, 
o HAGELAND EDUCATIEF, Eilandstraat 4 te 3294 Molenstede, 

in toepassing van artikel 92 van de wet van 17/06/2016, van artikel 124 van het koninklijk 
besluit van 18/04/2017, van het koninklijk besluit van 14/01/2013 en van artikelen 234 § 3 en 
236 van de nieuwe gemeentewet; 
 

• een uitgave van 7.500 EUR incl. btw goed te keuren en in te schrijven op artikel 84400/741-51 
van de buitengewone begroting van het dienstjaar 2018; 

• de fondsen voor de betaling van deze uitgave van het buitengewoon reservefonds af te 
nemen. 

Deze beslissing zal ter informatie op de eerstvolgende vergadering aan de Gemeenteraad voorgelegd 
worden.” 
 
De titel van deze beraadslaging zal worden vermeld op de lijst die naar dhr. Minister-President van 
het Brussels Gewest moet worden doorgestuurd en dit in toepassing van de ordonnantie van 
14/05/1998 houdende regeling van het administratief toezicht op de gemeenten van het Brussels 
Gewest en van de bijhorende besluiten en omzendbrieven. 
#018/25.06.2018/A/0026# 
 

---------- 
 

5.15. Crèches communales – Matériel didactique – Acquisition. 
Gemeentelijke kinderdagverblijven – Didactisch materiaal – Aankoop. 

 
LE CONSEIL, 
 
Considérant qu'il s'indique d'acquérir du matériel didactique pour les crèches communales ; 
 
Vu l’article 234 § 3 de la nouvelle loi communale ; 
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 07/06/2018 ; 
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous : 
 
« LE COLLEGE, 
  
Considérant qu'il s'indique d'acquérir du matériel didactique pour les crèches communales ; 
  
Vu la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 92 (la dépense à approuver 
HTVA n'atteint pas le seuil de 30.000 EUR) ; 
  
Vu l'arrêté royal du 18/04/2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 
classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 124 ; 
  
Vu l'arrêté royal du 14/01/2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et 
ses modifications ultérieures ; 
  
Considérant que la dépense est estimée à 5.500 EUR TVAC ; 
  
Considérant qu’il s'agit d’un marché de faible montant ; 
  
Considérant que les crédits nécessaires sont prévus à l’article 84400/744-98 du budget extraordinaire 
de l’exercice 2018 ; 
  
Vu la nouvelle loi communale, notamment les articles 234 § 3 et 236 ; 
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DECIDE : 

• de marquer son accord sur l'acquisition de matériel didactique pour les crèches communales 
auprès des firmes :  

o WESCO, B.P. 10 à 1040 Etterbeek, 
o BRICOLUX, rue Saint-Isidore 2 à 6900 Marloie, 
o HAGELAND EDUCATIEF, Eilandstraat 4 à 3294 Molenstede,  

en application de l'article 92 de la loi du 17/06/2016, de l'article 124 de l'arrêté royal du 
18/04/2017, de l'arrêté royal du 14/01/2013 et des articles 234 § 3 et 236 de la nouvelle loi 
communale ; 

• d'approuver la dépense globale y relative de 5.500 EUR TVAC, à inscrire à l'article 
84400/744-98 du budget extraordinaire de l'exercice 2018 ; 

• de prélever les fonds nécessaires au paiement des dépenses sur le fonds de réserve 
extraordinaire. 

La présente décision sera transmise, pour information, au Conseil communal lors de sa prochaine 
séance. » 
 
L'intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à M. le Ministre-Président de 
la Région bruxelloise, en application de l'ordonnance du 14/05/1998 organisant la tutelle sur les 
communes de la Région bruxelloise, ainsi que ses arrêtés et circulaires complémentaires. 
#018/25.06.2018/A/0027# 
 

---------- 
 
DE RAAD, 
 
Overwegende dat het nodig blijkt over te gaan tot de aankoop van didactisch materiaal voor de 
gemeentekinderdagverblijven; 
 
Gelet op artikel 234 § 3 van de nieuwe gemeentewet; 
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen in zitting van 07/06/2018; 
 
NEEMT KENNIS van de beraadslaging zoals volgt: 
 
“HET COLLEGE, 
  
Overwegende dat het nodig blijkt over te gaan tot de aankoop van didactisch materiaal voor de 
gemeentekinderdagverblijven; 
  
Gelet op de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 92 (de geraamde 
waarde excl. btw bereikt de drempel van 30.000 EUR niet); 
  
Gelet op het koninklijk besluit van 18/04/2017 betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten in de 
klassieke sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 124; 
  
Gelet op het koninklijk besluit van 14/01/2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen; 
  
Overwegende dat de uitgave geraamd wordt op 5.500 EUR incl. btw; 
  
Overwegende dat het gaat om een opdracht van beperkte waarde; 
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Overwegende dat deze uitgave op artikel 84400/744-98 van de buitengewone begroting van het 
dienstjaar 2018 voorzien is; 
  
Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid artikelen 234 § 3 en 236; 
  
BESLIST: 

• de aankoop van didactisch materiaal voor de gemeentekinderdagverblijven goed te keuren bij 
de firma’s:  

o WESCO, P.B. 10 te 1040 Etterbeek, 
o BRICOLUX, rue Saint-Isidore 2 te 6900 Marloie, 
o HAGELAND EDUCATIEF, Eilandstraat 4 te 3294 Molenstede, 

in toepassing van artikel 92 van de wet van 17/06/2016, van artikel 124 van het koninklijk 
besluit van 18/04/2017, van het koninklijk besluit van 14/01/2013 en van artikelen 234 § 3 en 
236 van de nieuwe gemeentewet; 

• een uitgave van 5.500 EUR incl. btw goed te keuren en in te schrijven op artikel 84400/744-98 
van de buitengewone begroting van het dienstjaar 2018; 

• de fondsen voor de betaling van deze uitgave van het buitengewoon reservefonds af te 
nemen. 

Deze beslissing zal ter informatie op de eerstvolgende vergadering aan de Gemeenteraad voorgelegd 
worden.” 
 
De titel van deze beraadslaging zal worden vermeld op de lijst die naar dhr. Minister-President van 
het Brussels Gewest moet worden doorgestuurd en dit in toepassing van de ordonnantie van 
14/05/1998 houdende regeling van het administratief toezicht op de gemeenten van het Brussels 
Gewest en van de bijhorende besluiten en omzendbrieven. 
#018/25.06.2018/A/0027# 
 

---------- 
 
6. Hôtel communal – Rénovation intérieure – Etude – Dépense complémentaire – Approbation. 

Gemeentehuis – Binnenrenovatie – Studie – Bijkomende uitgave – Goedkeuring. 
 
LE CONSEIL, 
  
Vu la décision du Collège des bourgmestre et échevins du 28/12/2010 attribuant le marché relatif à 
l'étude pour la rénovation intérieure de l’hôtel communal à la firme CERAU, avenue des Courses 20 à 
1050 Ixelles, et engageant un crédit de 37.500 EUR à l'article 10400/724-60 du budget extraordinaire 
de l'exercice 2010 en faveur de ladite firme ; 
  
Vu la décision du Collège des bourgmestre et échevins du 29/12/2011 approuvant un engagement 
complémentaire de 18.000 EUR pour la poursuite de cette même étude ; 
  
Vu la décision du Collège des bourgmestre et échevins du 21/12/2017 approuvant un deuxième 
engagement complémentaire de 2.578,87 EUR pour la poursuite de cette même étude ; 
 
Considérant qu’un montant de 20.000 EUR s’avère encore nécessaire afin de poursuivre l’étude pour 
la rénovation intérieure de l’hôtel communal ; 
  
Considérant que ce montant est disponible à l'article 10400/724-60 du budget extraordinaire 2018 ; 
  
Vu l'arrêté royal du 14/01/2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et 
ses modifications ultérieures ; 
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Vu les articles 117 et 236 de la nouvelle loi communale ; 
  
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 14/06/2018 ;  
 
DECIDE : 
 
- d’approuver une dépense complémentaire de 20.000 EUR en faveur de la firme CERAU, avenue 

des Courses 20 à 1050 Ixelles, dans le cadre du marché relatif à l'étude pour la rénovation 
intérieure de l'hôtel communal ; 
 

- d’inscrire ce montant à l’article 10400/724-60/8101 du budget extraordinaire 2018 ; 
 

- de financer cette dépense par un emprunt à contracter auprès du Fonds Régional Bruxellois de 
Refinancement des Trésoreries Communales. 

 
L’intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à M. le Ministre-Président de 
la Région bruxelloise, en application de l’ordonnance du 14/05/1998 organisant la tutelle sur les 
communes de la Région bruxelloise, ainsi que ses arrêtés et circulaires complémentaires. 
#018/25.06.2018/A/0028# 
 

---------- 
 
MM. LEMAIRE et SCHUERMANS quittent la séance. 
De heren LEMAIRE en SCHUERMANS verlaten de vergaderzaal. 
 

----------- 
 
7. Ecoles Parc Schuman et La Charmille – Reconstruction – Etude – Dépense complémentaire – 

Approbation. 
Scholen “Parc Schuman” en “La Charmille” – Herbouw – Studie – Bijkomende uitgave – 
Goedkeuring. 

 
LE CONSEIL, 
  
Vu la décision du Collège des bourgmestre et échevins du 28/12/2010 attribuant le marché relatif à 
l'étude pour la reconstruction des écoles Parc Schuman et La Charmille au bureau d'études B612 
ASSOCIATES, chaussée de Waterloo 1253 à 1180 Uccle, aux conditions de son offre et engageant 
un crédit de 160.000 EUR à l'article 72200/722-60 du budget extraordinaire de l'exercice 2010 en 
faveur de ladite firme ; 
  
Vu sa décision du 17/12/2012 approuvant une dépense complémentaire de 250.000 EUR pour la 
poursuite de cette même étude ; 
  
Vu la décision du Collège des bourgmestre et échevins du 07/08/2014, prise pour information par le 
Conseil communal en séance du 01/09/2014, approuvant une dépense complémentaire de 450.000 
EUR pour la poursuite de cette même étude ; 
  
Vu la décision du Collège des bourgmestre et échevins du 29/10/2015, prise pour information par le 
Conseil communal en séance du 10/11/2015, approuvant une dépense complémentaire de 248.500 
EUR pour la poursuite de cette même étude ; 
  
Vu la décision du Collège des bourgmestre et échevins du 13/04/2017, prise pour information par le 
Conseil communal en séance du 24/04/2017, approuvant une dépense complémentaire de 200.000 
EUR pour la poursuite de cette même étude ; 
  
Vu la décision du Collège des bourgmestre et échevins du 23/11/2017, approuvant une dépense 
complémentaire de 200.000 EUR pour la poursuite de cette même étude ; 
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Vu sa décision du 23/04/2018 approuvant une dépense complémentaire de 350.000 EUR pour la 
poursuite de cette même étude ; 
  
Considérant qu’un montant de 50.000 EUR s’avère nécessaire afin de poursuivre l’étude pour la 
reconstruction des écoles Parc Schuman et La Charmille ; 
  
Considérant que ce montant est à prévoir en modification budgétaire à l’article 72200/722-60 du 
budget extraordinaire de l'exercice 2018 ; 
  
Vu l'arrêté royal du 14/01/2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et 
ses modifications ultérieures ; 
  
Vu les articles 117 et 236 de la nouvelle loi communale ; 
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 14/06/2018 ;  
  
DECIDE, sous réserve d’inscription des crédits nécessaires par le Conseil communal en modification 
budgétaire au budget extraordinaire 2018 et de leur approbation par l’autorité de tutelle : 

- d’approuver une dépense complémentaire de 50.000 EUR en faveur de la firme B612 
ASSOCIATES, chaussée de Waterloo 1253 à 1180 Uccle, dans le cadre du marché relatif à l’étude 
pour la reconstruction des écoles Parc Schuman et La Charmille ; 

Cette dépense sera financée par un emprunt à contracter auprès du Fonds Régional Bruxellois de 
Refinancement des Trésoreries Communales. 
 
L’intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à M. le Ministre-Président de 
la Région bruxelloise, en application de l’ordonnance du 14/05/1998 organisant la tutelle sur les 
communes de la Région bruxelloise, ainsi que ses arrêtés et circulaires complémentaires. 
#018/25.06.2018/A/0029# 
 

---------- 
 
M. SCHUERMANS rentre en séance tandis que MM. VANDEVELDE et DEREPPE la quittent. 
Dhr. SCHUERMANS komt de vergaderzaal terug binnen terwijl de heren VANDEVELDE en 
DEREPPE ze verlaten. 
 

--------- 
 
8. Règlement relatif à l’usage des toilettes publiques des plaines de jeux « Timmermans » et 

« Malou » – Instauration. 
Reglement betreffende het gebruik van openbare toiletten op de speelpleinen “Timmermans” en 
“Malou” – Oprichting. 

 
LE CONSEIL, 
 
Considérant que le non-respect de la propreté des toilettes publiques situées à Woluwe-Saint-
Lambert, chaussée de Stockel 65-67 (à côté du chalet Malou) et rue Jean-Baptiste Timmermans 39 
(ci-après dénommées les « toilettes publiques ») nécessite la prise de mesures visant à y remédier ; 

Considérant que le haut taux de fréquentation des plaines de jeux Malou et Timmermans pendant les 
samedis et dimanches de 13h à 18h et par beau temps est à l’origine de cette problématique ; 

Considérant qu’il y a lieu d’assurer la surveillance, le nettoyage et l’entretien des toilettes publiques 
pendant ces périodes par une personne engagée par la commune à cet effet ; 

Considérant qu’en dehors des périodes susvisées, le faible taux de fréquentation ne justifie pas la 
présence d’un(e) employé(e) communal(e) ; 
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Considérant qu’en l’absence de surveillance, entretien et nettoyage, les toilettes publiques sont 
toutefois rendues impropres à l’usage par le public ; 

Considérant qu’il y a ainsi lieu de rendre les toilettes publiques inaccessibles au public en dehors de 
ces périodes ; 

Vu l’article 117 de la nouvelle loi communale ; 

Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 14/06/2018 ; 

DECIDE, par 24 voix pour, 5 voix contre (MM. DE SMUL, IDE, VAN DER AUWERA, Mme 
DRANSART et M. DELOOZ) et 1 abstention (M. VANDERWAEREN), d’approuver le règlement ci-
dessous : 

Règlement relatif à l’usage des toilettes publiques  des plaines de jeux dites « Timmermans » 
et « Malou » 

Le présent règlement a pour objet de définir les conditions et modalités d’usage des toilettes 
publiques des plaines de jeux dites «Timmermans» et «Malou» respectivement sises à Woluwe-
Saint-Lambert, chaussée de Stockel 65-67 (à côté du chalet Malou) et rue Jean-Baptiste 
Timmermans 39 (ci-après dénommées les «toilettes publiques»). 

Article 1 

Le présent règlement est applicable à toute personne se rendant aux toilettes publiques dès sa 
publication, et ce jusqu’au 30/10/2018. 

Article 2 

Les toilettes publiques seront accessibles au public les samedis et dimanches de 13h à 18h et par 
beau temps moyennant le paiement d’une somme de 0,50 EUR par passage à l’employé(e) 
communal(e) présent(e) sur place. 

Article 3 

Le présent règlement entrera en vigueur le premier jour de sa publication. 

L'intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à M. le Ministre-Président de 
la Région bruxelloise, en application de l'ordonnance du 14/05/1998 organisant la tutelle sur les 
communes de la Région bruxelloise, ainsi que ses arrêtés et circulaires complémentaires. 
#018/25.06.2018/A/0030# 
 

---------- 
 
DE RAAD, 

Overwegende dat omwille van het totale gebrek aan respect voor netheid in de openbare toiletten, 
gelegen in Sint-Lambrechts-Woluwe, Stokkelse Steenweg 65-67, (naast het chalet Malou) en Jean-
Baptiste Timmermansstraat 39 (hierna genoemde de “openbare toiletten”) maatregelen vereist zijn 
om hieraan te verhelpen; 

Overwegende dat het grote aantal mensen dat de speelpleinen Malou en Timmermans bezoeken op 
zaterdag en zondag van 13u tot 18u en bij mooi weer, aan de oorsprong ligt van dit probleem; 

Overwegende dat er gezorgd moet worden voor het toezicht, de schoonmaak en het onderhoud van 
de openbare toiletten tijdens deze periodes door iemand die door de gemeente daartoe in dienst 
wordt genomen; 

Overwegende dat buiten de voornoemde periodes omwille van de lagere gebruiksgraad de 
aanwezigheid van een werknemer(neemster) van de gemeente niet nodig is; 
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Overwegende dat als er niet wordt gezorgd voor onderhoud en schoonmaak de openbare toiletten 
toch ongeschikt zijn voor gebruik door het grote publiek; 

Overwegende dat de openbare toiletten tijdens deze periodes dus afgesloten moeten worden voor 
het grote publiek; 

Gelet op artikel 117 van de nieuwe gemeentewet; 

Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 14/06/2018; 

BESLIST, met 24 stemmen voor, 5 stemmen tegen (de heren DE SMUL, IDE, VAN DER AUWERA, 
mw. DRANSART et dhr. DELOOZ) en 1 onthouding (dhr. VANDERWAEREN), onderstaand 
reglement goed te keuren: 

Reglement met betrekking tot het gebruik van de ope nbare toiletten op de speelpleinen 
“Timmermans” en “Malou”  

Onderhavig reglement bepaalt de voorwaarden en modaliteiten voor het gebruik van de openbare 
toiletten aan de speelpleinen “Timmermans “ en “Malou”, respectievelijk gelegen te Sint-Lambrechts-
Woluwe, Stokkelse Steenweg 65-67 (naast het chalet Malou) en Jean-Baptiste Timmermansstraat 
39 (hierna genoemde de “openbare toiletten”). 

Artikel 1  

Onderhavig reglement is van toepassing op iedereen die gebruik maakt van de openbare toiletten 
vanaf de publicatie ervan tot en met 30/10/2018. 

Artikel 2 

De openbare toiletten zullen toegankelijk zijn op zaterdagen en zondagen van 13u tot 18u en bij mooi 
weer, na betaling van een bedrag van 0,50 EUR per gebruik aan de gemeentelijke 
werknemer(neemster) ter plaatse. 

Artikel 3 

Onderhavig reglement wordt van kracht op de eerste dag van de publicatie ervan. 

De titel van deze beraadslaging zal worden vermeld op de lijst die naar dhr. Minister-President van 
het Brussels Gewest moet worden doorgestuurd en dit in toepassing van de ordonnantie van 
14/05/1998 houdende regeling van het administratief toezicht op de gemeenten van het Brussels 
Gewest en van de bijhorende besluiten en omzendbrieven. 
#018/25.06.2018/A/0030# 
 

---------- 
 
MM. VANDEVELDE et DEREPPE rentrent en séance tandis que Mme DE VALKENEER la quitte. 
De heren VANDEVELDE en DEREPPE komen de vergaderzaal terug binnen terwijl mw. DE 
VALKENEER ze verlaat. 
 

--------- 
 
9. Médiateur communal – Rapport d'activités 2017 – Communication. 

Gemeentebemiddelaar – Activiteitenverslag 2017 – Mededeling.  
 
LE CONSEIL, 

Vu l’article 117 de la nouvelle loi communale et l’article 23 du règlement portant le code communal de 
la participation approuvé par le Conseil communal le 24/11/2008 ; 
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Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 14/06/2018 ; 

PREND CONNAISSANCE du rapport d’activités 2017 du médiateur communal. 

L’intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à M. le Ministre-Président de 
la Région bruxelloise, en application de l’ordonnance du 14/05/1998 organisant la tutelle sur les 
communes de la Région bruxelloise, ainsi que ses arrêtés et circulaires complémentaires. 
#018/25.06.2018/A/0031# 
 

---------- 
 
DE RAAD, 

Gelet op artikel 117 van de nieuwe gemeentewet en artikel 23 van het reglement betreffende de 
gemeentelijke participatiecode goedgekeurd door de Gemeenteraad op 24/11/2008; 

Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 14/06/2018; 

NEEMT KENNIS van het activiteitenverslag 2017 van de gemeentebemiddelaar. 

De titel van deze beraadslaging zal worden vermeld op de lijst die naar dhr. Minister-President van 
het Brussels Gewest moet worden doorgestuurd en dit in toepassing van de ordonnantie van 
14/05/1998 houdende regeling van het administratief toezicht op de gemeente van het Brussels 
Gewest en van de bijhorende besluiten en omzendbrieven. 
#018/25.06.2018/A/0031# 
 

---------- 
 
10. Ecoles communales et libres subventionnées – Repas chauds – Surveillance du repas de midi – 

Intitulés des interventions des parents – Modification – Approbation. 
Gemeentelijke en vrije gesubsidieerde scholen – Warme maaltijden – Middagmaaltoezicht – Titels 
van de tussenkomst van de ouders – Wijziging – Goedkeuring. 

 
LE CONSEIL, 
 
Vu ses décisions antérieures, la dernière datant du 27/05/2013, fixant l’intervention des parents dans 
le coût des repas scolaires, de la surveillance du repas de midi et du service d’accueil ; 
 
Considérant qu’à ce jour, la tarification relative à l’organisation des repas scolaires mentionne 
uniquement la surveillance des repas de midi alors que, dans les faits, les montants réclamés 
concernent la surveillance du repas mais également l’entretien du réfectoire et qu’il y a donc lieu de 
modifier l’intitulé des frais réclamés en parlant de droit de table et en précisant que ce droit de table 
est déjà inclus dans les tarifs des repas chauds ; 
 
Vu l’article 123 de la nouvelle loi communale ; 
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 07/06/2018 ; 
 
MODIFIE les intitulés des interventions des parents relatives à l’organisation des repas scolaires dans 
les écoles communales et libres subventionnées, avec effet au 01/09/2018, comme suit : 
 
Ancien intitulé : 
 
A. REPAS CHAUDS 
E. SURVEILLANCE REPAS DE MIDI (TARTINES) ECOLES COM MUNALES ET LIBRES  
 
Nouvel intitulé : 
 
A. REPAS CHAUDS (droit de table inclus) 



41 

E. DROIT DE TABLE (surveillance de midi et entretie n du réfectoire) ECOLES COMMUNALES 
ET LIBRES  
 
La présente délibération sera transmise à Mme la Ministre de l'Enseignement et son intitulé sera 
repris sur la liste à transmettre à M. le Ministre-Président de la Région bruxelloise, en application de 
l'ordonnance du 14/05/1998 organisant la tutelle sur les communes de la Région bruxelloise, ainsi 
que ses arrêtés et circulaires complémentaires. 
#018/25.06.2018/A/0032# 

---------- 
 
DE RAAD, 
 
Gelet op zijn beslissingen, laatste daterende van 27/05/2013, waarbij de tussenkomst van de ouders 
vastgelegd wordt in de kostprijs van de schoolmaaltijden, het middagmaaltoezicht en de 
buitenschoolse opvang; 
 
Overwegende dat men tot op heden, bij de bepaling van de tarieven met betrekking tot de organisatie 
van de schoolmaaltijden, enkel spreekt over het middagmaaltoezicht; dat men in feite, bij de 
gevraagde bedragen niet enkel rekening dient te houden met het middagmaaltoezicht maar eveneens 
met het onderhoud van de refter en dat het dus aangewezen is om de titel van de gevraagde kosten 
te wijzigen en eerder te spreken van het betalen van een tafelrecht en te verduidelijken dat dit 
tafelrecht reeds inbegrepen is in de tarieven voor de warme maaltijden; 
 
Gelet op artikel 123 van de nieuwe gemeentewet; 
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 07/06/2018; 
 
WIJZIGT de titels van de tussenkomst van de ouders in de kostprijs van de schoolmaaltijden en het 
middagmaaltoezicht in de gesubsidieerde gemeentelijke en vrije scholen, met ingang van 01/09/2018, 
als volgt: 
 
Oude titelbenaming: 
 
A. WARME MAALTIJDEN 
E. MIDDAGMAALTOEZICHT (BOTERHAMMEN) GEMEENTELIJKE E N VRIJE SCHOLEN 
 
Nieuwe titelbenaming: 
 
A. WARME MAALTIJDEN (tafelrecht inbegrepen) 
E. TAFELRECHT (middagmaaltoezicht en onderhoud van de refter) GEMEENTELIJKE EN 
VRIJE SCHOLEN 
 
De titel van deze beraadslaging zal worden vermeld op de lijst die naar dhr. Minister-President van 
het Brussels Gewest moet worden doorgestuurd en dit in toepassing van de ordonnantie van 
14/05/1998 houdende regeling van het administratief toezicht op de gemeente van het Brussels 
Gewest en van de bijhorende besluiten en omzendbrieven. 
#018/25.06.2018/A/0032# 
 

---------- 
 
11. Ecole supérieure des Arts de l’image LE 75 – Règlement particulier des études – Modification – 

Approbation. 
“Ecole supérieure des Arts de l’image LE 75” – Bijzondere studiereglement – Wijziging – 
Goedkeuring. 

 
LE CONSEIL, 

Vu le décret du 17/05/1999 relatif à l’enseignement supérieur artistique, tel que modifié ; 
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Vu le décret du 20/12/2001 fixant les règles spécifiques à l’enseignement supérieur artistique 
organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des 
personnels, droits et devoirs des étudiants), tel que modifié ; 

Vu l’arrêté du Gouvernement du 17/07/2002 pris en application de l’article 462 du décret du 
20/12/2001 fixant les règles spécifiques à l’enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles 
supérieures des Arts ; 

Vu le décret du 31/03/2004 adaptant la réglementation de l’enseignement supérieur artistique en vue 
de son intégration à l’espace européen ; 

Vu le décret du 02/06/2006 portant diverses mesures en matière d’enseignement supérieur 
artistique ; 

Vu le décret du 07/11/2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation 
académique des études, tel que modifié ; 

Considérant qu’il y a lieu de modifier le règlement particulier des études approuvé par le Conseil 
communal en séance du 19/03/2018 ; 

Vu l’approbation du nouveau règlement particulier des études du Conseil de gestion pédagogique en 
séance du 23/05/2018 ; 

Vu l’avis de la commission paritaire locale du 15/06/2018 ; 

Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 14/06/2018 ; 

DECIDE : 

- d’abroger le règlement particulier des études de l’Ecole supérieure des Arts de l’image LE 75, 
modifié en séance du 19/03/2018 ; 

- d’approuver le nouveau règlement particulier des études de l’Ecole supérieure des Arts de l’image 
LE 75 tel que repris ci-dessous : 

 

ANNEXE 3  
RÈGLEMENT DES ÉTUDES  

Année académique 2018-2019 

RÈGLEMENT DES ÉTUDES  

ESA LE 75 

ANNÉE ACADÉMIQUE 2018 - 2019 

Le Règlement des études est établi en conformité avec le Projet pédagogique et artistique de l'ESA 
LE 75 dont il ne peut être dissocié (annexe 1). L’inscription de l’étudiant à l’ESA LE 75 implique le 
respect de ce règlement. 
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Le présent Règlement des études, diffusé sous toutes réserves de modifications des textes légaux en 
vigueur, est établi en application des lois, décrets et arrêtés du gouvernement de la Communauté 
française ainsi que des circulaires ministérielles prises en application desdites législations. 

Étant donné les délais de la Communauté française dans la transmission des changements légaux et 
réglementaires, le présent Règlement est susceptible de modifications. Les étudiants sont invités à 
être particulièrement attentifs au fait que ces dernières seront affichées à l’entrée de l’école en cours 
d'année et sur le site de l’école s'il y a lieu. 

Les étudiants inscrits sont réputés connaître et adhérer aux dispositions réglementaires applicables à 
l’enseignement supérieur de type court et au présent Règlement des études.  

PRÉAMBULE 

VOCABULAIRE 

Activité d'apprentissage (AA) : cours. 

Unité d’enseignement (UE) : activité d'apprentissage ou ensemble d'activités d'apprentissage qui sont 
regroupées parce qu'elles poursuivent des objectifs communs et constituent un ensemble 
pédagogique au niveau des acquis d'apprentissage attendus. 

Acquis d'apprentissage : énoncé de ce que l'étudiant doit savoir, comprendre et être capable de 
réaliser au terme d'un processus d'apprentissage, d'un cursus ou d'une unité d'enseignement 
validée ; les acquis d'apprentissage sont définis en termes de savoirs, d'aptitudes et de compétences. 

Corequis d'une unité d'enseignement : ensemble d’unités d’enseignement d’un programme d’études 
qui doivent avoir été suivies préalablement ou au plus tard au cours de la même année académique. 

Prérequis d'une unité d'enseignement : unité d’enseignement d’un programme d’études dont les 
acquis d’apprentissage doivent être certifiés et les crédits correspondants octroyés par le jury avant 
l’inscription à une autre unité d’enseignement. 

ORGANES DE L'ESA LE 75 

Autorité de l’ESA LE 75 : Le pouvoir organisateur (PO) ou son délégué : le directeur de 
l'établissement. 

Conseil de Gestion pédagogique (CGP) : instance officielle d’avis constituée du directeur ou de son 
représentant nommé et de représentants des professeurs, assistants et accompagnateurs, des 
organisations syndicales, du personnel administratif et des étudiants, consultée par le PO sur toutes 
questions concernant la pédagogie et la gestion de l’ESA LE 75.  

Conseil d’orientation (CO) : instance officielle d’avis constituée des enseignants de l’orientation et de 
représentants étudiants, consultée sur toute question concernant la pédagogie de l’orientation.  

Conseil étudiant (CE) : instance officielle d’avis non officielle, constituée des étudiants élus, dont le 
rôle est de défendre les intérêts des étudiants en matière d’enseignement, de pédagogie et de 
gestion de l’ESA LE 75.  

Réunion inter-orientations (RIO) : instance non officielle de consultation auprès de la  direction. Sa 
mission est entre autre de coordonner les activités pédagogiques et la communication interne et 
externe de l’école et conseiller la direction sur sa vision et ses projets.   

Réunion d’orientation (RO) : instance non officielle d’action pédagogique dont les membres sont le 
coordinateur et les professeurs de l’orientation. Sa mission est de proposer des orientations 
pédagogiques concrètes pour l’année en cours.  
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Conseil social (CS) : instance officielle, constituée du directeur ou de son représentant nommé et de 
représentants des professeurs et des étudiants élus, dont le rôle est d’affecter les subsides sociaux 
en concertation avec le PO. Il donne des avis sur toute question relative aux conditions matérielles et 
sociales des étudiants.  

Commission d'admission, de validation des programmes et de valorisation des acquis (CAVPVA) : 
Instance chargée de l’approbation et du suivi du programme de l’étudiant et de la valorisation de ses 
acquis. Elle est constituée d’au moins 3 membres, l’un faisant fonction de président, un second en 
tant que secrétaire et un troisième représentant des autorités académiques. Cette commission est 
constituée pour une année académique au moins. 

RÈGLEMENT 

1.  ORGANISATION DE L’ANNÉE ACADÉMIQUE  

1.1 ANNÉE ACADÉMIQUE 

L'année académique commence le 14 septembre (article 79 du Décret du 13 novembre 2013), et se 
termine le 13 septembre de l’année suivante. En première année, les activités d’enseignement 
commencent à l’issue de l’épreuve d’admission. L’année académique se répartit en trois 
quadrimestres.  

1.2 CALENDRIER DES ACTIVITÉS D'APPRENTISSAGE  

L'ensemble des unités d'enseignement de chaque cursus se répartit sur un des deux premiers 
quadrimestres de l'année académique, à l'exception de certaines unités qui se répartissent sur les 
deux premiers quadrimestres. Le troisième quadrimestre comprend des périodes d'évaluation, ainsi 
que certaines activités d'intégration professionnelle ou travaux personnels. 

« Le premier quadrimestre débute le 14 septembre ; le deuxième débute le 1er février ; le troisième 
débute le 1er juillet. Les deux premiers quadrimestres comportent au minimum 12 semaines d'activités 
d'apprentissage (AA). À l'issue de chacun de ces quadrimestres est organisée une période 
d'évaluation permettant l'acquisition de crédits » (article 79 du Décret du 7 novembre 2013). 

Les activités d'apprentissage et les évaluations, à l'exception des activités d'intégration 
professionnelle, excursions, visites et stages, ne sont organisées par les établissements ni les 
dimanches, ni les jours fériés légaux, ni le 27 septembre. D'autres jours de suspension d'activités 
peuvent être fixés par la direction. 

1.3 HEURES DURANT LESQUELLES LES ACTIVITÉS D'APPRENTISSAGE SONT 
DISPENSÉES 

Les activités sont organisées du lundi au vendredi de 8h30 à 19h30 et éventuellement le samedi de 
8h30 à 16h30 d’après l’horaire établi en début d’année pour chaque classe.  

Le respect intégral de l’horaire, en particulier du début et de la fin des cours, est une nécessité liée au 
bon fonctionnement pédagogique de l’ESA LE 75.  

1.4 CALENDRIER ACADÉMIQUE 

Les activités d’enseignement sont suspendues pendant deux semaines lors des vacances d'hiver et 
deux semaines lors des vacances de printemps, ainsi que pendant au moins sept semaines à partir 
du 1er juillet. D'autres congés ou jours de suspension d'activités sont définis par le calendrier figurant 
à l’annexe 2 du présent règlement.  

2. PROGRAMME D’ÉTUDES  

2.1  PROGRAMME DES ÉTUDES 

Chaque programme d’études contient une série d’UE théoriques, techniques et artistiques. Ci-
dessous les AA de chaque atelier. Les détails des cours se trouvent en annexe 4 ou sur le site de 
l’ESA LE 75 : www.le75.be. 
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L'ESA LE 75 organise les études pour des baccalauréats de type court (180 crédits) dans le 
domaine des arts plastiques, visuels et de l'espace, pour quatre orientations : graphisme, images 
plurielles, peinture et photographie. Les détails des programmes et des cours se trouvent sur le site 
www.le75.be : 

GRAPHISME  

Construction de messages (culturels, politiques, publicitaires) 

Typographie 

Mise en page 

Dessin 

Informatique 

Photographie 

Web 

IMAGES PLURIELLES IMPRIMÉES 

Sérigraphie 

Gravure 

Dessin 

Image numérique 

Livres d’artistes 

Photographie 

Informatique 

Web 

PEINTURE 

Atelier 

Dessin 

Gravure 

Photographie 

Informatique 

PHOTOGRAPHIE 

Recherches photographiques 

Reportage 

Documentaire 

Image numérique 

Chambre photographique 

Livres d’artistes 

Vidéographie : théorie et pratique de l’audiovisuel 

Initiations à la technique photographique, argentique et numérique 

Informatique 
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Photographie et image animée 

Studio 

Création multimédia 

2.2  PROGRAMME DE PREMIÈRE ANNÉE  

Le programme d'un étudiant qui s'inscrit pour la première fois à un premier cycle correspond 
obligatoirement aux 60 premiers crédits du programme d'études, sauf allègement prévu à l'article 151 
du Décret du 7 novembre 2013. 

2.3 PROGRAMME DU BLOC 2 

Au-delà des 60 premiers crédits du programme d’étude de premier cycle, le programme d’un étudiant 
comprend : 

- les unités d’enseignement du programme d’études auxquelles il avait déjà été inscrit et dont il 
n’aurait pas acquis les crédits correspondants ;  

- des unités d’enseignement de la suite du programme du cycle pour lesquelles il remplit les 
conditions prérequises. 

Le programme d’un étudiant est soumis à l’accord de la CAVPVA qui veille au respect des prérequis 
et corequis et à ce que la charge de l’étudiant soit au moins de 60 crédits, sauf en fin de cycle, en cas 
d’allègement prévu à l’article 151 du Décret ou pour les dérogations prévues à l’article 100, §2, alinéa 
3. Un étudiant qui s’inscrit à une unité d’enseignement au-delà du premier bloc ne pourra pas 
l’abandonner en cas d’échec ; il devra la repasser jusqu’à obtention. Elle fait donc définitivement 
partie de son programme. 

La réussite du cycle complet et l’obtention du diplôme sont atteintes lors de l’acquisition des 180 
crédits obligatoires prévus dans le programme de l’étudiant. 

2.4 OBJECTIFS POURSUIVIS AU SEIN DE CHAQUE ORIENTATION 

 Le projet pédagogique de l’ESA LE 75 se trouve en annexe 1. 

2.5 DESCRIPTION DES PROGRAMMES D’ÉTUDES 

Les programmes d'étude complets se trouvent en annexe 4. 

Les fiches ECTS décrivant le contenu des unités d’enseignement se trouvent sur site internet de 
l’ESA LE 75 : www.le75.be. 

3. ÉPREUVES D’ADMISSION 

Il s’agit d’une opération d’évaluation de l’aptitude d’un candidat à suivre une formation artistique. 

L’épreuve d’admission vise à évaluer, dans le cadre du projet pédagogique et artistique de l’ESA LE 
75, la motivation, l’attitude face au travail et l’aptitude du candidat à suivre de manière constructive et 
efficace les études pour lesquelles il demande l’inscription. 

Elle permet de situer le degré de motivation du candidat tant vis-à-vis de la pratique artistique, de son 
histoire et de son actualité que de la discipline concernée. L’épreuve est accessible aux candidats 
non-initiés. 

Seuls les candidats ayant rempli l’ensemble des formalités administratives d’inscription à l’école sont 
admis aux épreuves d’admission. La présence des candidats à toutes les épreuves est obligatoire. 
Lors de l’inscription, les candidats précisent l’orientation dans laquelle ils présenteront l’épreuve 
d’admission. 
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3.1 INSCRIPTION AUX ÉPREUVES D’ADMISSION 

3.1.1 GÉNÉRALITÉS 

Chaque candidat étudiant (UE et hors UE) doit se présenter en personne à l’ESA LE 75 lors des 
dates/heures d'inscriptions (voir annexe 3). 

Le paiement de 30 € en liquide est demandé pour couvrir les frais administratifs inhérents à 
l’organisation des épreuves d’admission.  

3.1.2 DOSSIER DE CANDIDATURE DE L'ÉTUDIANT  

Seuls les candidats étudiants se présentant avec un dossier complet et recevable seront inscrits. 
Pour le contenu du dossier voir annexe 3.  

La date limite d’inscription aux examens d’admission est fixée au 7 septembre 2018 à minuit.  

3.2 ORGANISATION DES ÉPREUVES D'ADMISSION 

Les épreuves contiennent des parties communes à toutes les orientations et des parties spécifiques 
aux orientations organisées par l’établissement. 

L’épreuve se déroule sur une durée de deux ou trois jours selon le schéma repris sur le site de l’école 
: onglet information, inscription épreuve d’admission.  

Les épreuves d’admission doivent être clôturées pour le 13 septembre au plus tard.  

Si un étudiant est admis après cette date, une épreuve d’admission doit avoir été organisée dans des 
conditions similaires 

Toutefois, par dérogation, le gouvernement peut, sur avis de l’établissement, autoriser 
exceptionnellement un étudiant à présenter l’épreuve d’admission, pour le 15 octobre au plus tard, 
lorsque les circonstances invoquées le justifient et à condition que l’ESA LE 75 organise une épreuve 
d'admission dans des conditions similaires.  

3.3 PROGRAMME DES ÉPREUVES D'ADMISSION 

Le programme détaillé des examens d’admission est publié sur le site internet de l’école 
(www.le75.be) au minimum 3 mois avant la date de début des épreuves. 

3.4 COMPOSITION DU JURY DES ÉPREUVES D'ADMISSION 

Le jury institué par le directeur pour chaque orientation comprend : 

1. le directeur (président du jury) ou son représentant ; 

2. au minimum trois membres du personnel enseignant de l’orientation dans laquelle le candidat 
désire s’inscrire. 

Pour délibérer valablement, deux tiers des membres du jury doivent être présents. Le jury 
d’admission décide à la majorité des voix si un candidat est admis ou non. En cas d’égalité des voix, 
la voix du président est prépondérante.  

3.5 RÉUSSITE DES ÉPREUVES D'ADMISSION 

Le jury de délibération prend en compte la moyenne des résultats obtenus par chaque candidat 
reportée sur un total de 20 points, le seuil de réussite étant fixé à 10/20. Le jury de délibération reste 
toutefois souverain quant à la décision d’admissibilité qu’il prend. 

La durée de validité de l’épreuve d’admission est fixée à deux années académiques, année de 
l’épreuve incluse. 

3.6 PUBLICITÉ DES RÉSULTATS DES ÉPREUVES D'ADMISSION 

Les résultats sont affichés aux valves au plus tard le 21 septembre. Le candidat reçoit une attestation 
de réussite ou une attestation d’échec motivée avec les possibilités de recours le jour de la 
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délibération. 

3.7 RECOURS 

Le candidat peut, dans les quatre jours ouvrables de l’affichage des résultats aux valves, introduire 
une plainte relative à une quelconque irrégularité dans le déroulement de l’épreuve, par pli 
recommandé adressé au directeur de l’ESA LE 75 (avenue Jean-François Debecker, 10, 1200 
Bruxelles) ou par dépôt au secrétariat de l’école contre accusé de réception. 

Dans les quatre jours ouvrables qui suivent l'expiration du délai d'introduction des plaintes, la 
CAVPVA examine les plaintes introduites. Si elle le juge nécessaire, elle reçoit le ou les candidats. 
Cette commission peut invalider le résultat de l'épreuve. Le directeur de l’ESA LE 75 est alors tenu 
d'organiser dans les quatre jours ouvrables une nouvelle épreuve ou partie d'épreuve suivant les 
modalités fixées dans le règlement de l'épreuve d'admission. 

4. INSCRIPTION AUX ÉTUDES  

L’inscription aux études est subordonnée à la réussite des épreuves d’admission. 

4.1 DATE LIMITE D'INSCRIPTION 

La date limite d'inscription est fixée au 31 octobre de l'année académique en cours.  

Pour les étudiants qui, pour des raisons de force majeure dûment motivées, ont été autorisés à 
prolonger une évaluation au quadrimestre suivant sans pouvoir dépasser une période de deux mois 
et demi au-delà de la fin du quadrimestre, cette limite d’inscription est portée au 30 novembre. 

Toutefois, par dérogation, le ministre compétent du gouvernement de la Communauté française peut, 
sur avis de l’ESA LE 75, autoriser exceptionnellement un étudiant à s'inscrire au-delà de ces dates 
lorsque les circonstances invoquées le justifient. Dans ce cas, l’étudiant doit déposer un dossier 
auprès du directeur de l’ESA LE 75 qui, s’il est favorable, transmettra ledit dossier au gouvernement. 
Si la décision du gouvernement est favorable, elle sera communiquée à l’étudiant par l’ESA LE 75. 

L’étudiant en attente de satisfaire certaines conditions (en attente d’un titre d’accès) peut s’inscrire 
provisoirement. Cette inscription provisoire doit être régularisée au plus tard le 30 novembre, sauf si 
le retard dans la délivrance des documents ou attestations manquants n’est pas de la responsabilité 
de l’étudiant (art. 95 du Décret du 7 novembre 2013). 

Dans cette situation l’étudiant devra remplir et signer une décharge en vue de l’inscription aux études 
en attente d’un titre d’accès (annexe 5) 

4.2 TITRE D'ACCÈS 

Ont accès à des études de premier cycle les étudiants qui justifient : 

1. soit du certificat d’enseignement secondaire supérieur délivré à partir de l’année scolaire 
1993–1994 par un établissement d’enseignement secondaire de plein exercice ou de 
promotion sociale de la Communauté française le cas échéant homologué s’il a été délivré par 
un établissement scolaire avant le 1er janvier 2008 ou revêtu du sceau de la Communauté 
française s’il a été délivré après cette date, ainsi que les titulaires du même certificat délivré, à 
partir de l’année civile 1994, par le jury de la Communauté française ;  

2. soit du certificat d’enseignement secondaire supérieur délivré au plus tard à l’issue de l’année 
scolaire 1992–1993 accompagné, pour l’accès aux études de premier cycle d’un cursus de 
type long, du diplôme d’aptitude à accéder à l’enseignement supérieur soit du certificat 
d'enseignement secondaire supérieur (CESS) délivré par un établissement d'enseignement 
secondaire de plein exercice ou de promotion sociale de la Communauté française, 
accompagné, pour l'accès aux études de premier cycle d'un cursus de type long, du diplôme 
d'aptitude à accéder à l'enseignement supérieur si le CESS a été délivré avant l’année 
académique 1993-1994 ;  

3. soit d'un diplôme délivré par un établissement d'enseignement supérieur en Communauté 
française ;  
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4. soit d'un certificat ou diplôme d'enseignement supérieur délivré par un établissement 
d'enseignement de promotion sociale ;  

5. soit d'une attestation de succès à un des examens d'admission organisés par les 
établissements d'enseignement supérieur ou par un jury de la Communauté française, cette 
attestation donne accès aux études des secteurs, des domaines ou des cursus qu'elle indique 
;  

6. soit d'un diplôme, titre ou certificat d'études similaire à ceux mentionnés ci-avant délivré par la 
Communauté flamande, par la Communauté germanophone ou par l'École royale militaire ;  

7. soit d'un diplôme, titre ou certificat d'études étranger reconnu équivalent à ceux mentionnés 
aux points 1° à 3° en application d'une législation  fédérale, communautaire, européenne ou 
d'une convention internationale; (http://www.equivalences.cfwb.be/ ) ; 

8. soit du diplôme d'aptitude à accéder à l'enseignement supérieur (DAES) conféré par le jury de 
la Communauté française ; 

9. soit d’une décision d’équivalence de niveau d’études délivrée en application de l’article 93 du 
Décret du 7 novembre 2013.  

4.3 RECEVABILITÉ DU DOSSIER 

Pour qu’un dossier soit recevable, l’étudiant est tenu pour le 31 octobre au plus tard : 

- d'avoir réussi l'épreuve d'admission ; 

- d’avoir introduit le dossier d’inscription dûment complété, daté et signé avant le 31 octobre ; 

- d’avoir fourni les documents justifiant son admissibilité conformément aux procédures et aux 
délais fixés dans le présent règlement avant le 31 octobre (annexe 3) ; 

- d’avoir payé au minimum 10 % du montant total des frais d’inscription avant le 31 octobre 
(minerval, frais d’études et éventuellement droit d’inscription spécifique).  

La demande d’inscription est irrecevable si l'étudiant ne remplit pas toutes les conditions d'accès aux 
études visées ou ne respecte pas les dispositions du règlement des études.  Ceci est notifié 
directement à l’étudiant et ne constitue pas un refus d'inscription au sens de l'article 96 du Décret du 
7 novembre 2013. 

Le commissaire délégué du gouvernement auprès de l’ESA LE 75 est habilité à recevoir le recours 
contre ces décisions et, pour des raisons motivées, à invalider cette décision et confirmer la demande 
d’inscription de l’étudiant. Le recours est à introduire de préférence par voie électronique à 
michel.chojnowski@comdelcfwb.be ou par courrier recommandé à Boulevard Joseph Tirou 185, 
3e étage, 6000 Charleroi. 

4.4 FRAIS D'INSCRIPTION 

Pour être inscrit l'étudiant est tenu, le jour de son inscription, d'avoir apuré toutes ses dettes à l'égard 
de tout établissement d'enseignement supérieur en Communauté française, d’en produire les 
justificatifs et d'avoir payé au moins 10 % du montant des droits d’inscription avant le 31 octobre. À 
défaut, son inscription ne sera pas prise en compte. 

4.4.1 MINERVAL ET FRAIS D'ÉTUDES 

Les frais d’inscriptions s’élèvent à 650 € /an répartis comme suit :  

- pour les étudiants du BLOC 1 et du BLOC 2 (année non diplômante) : 175, 01 € (droit 
d’inscription) + 474,99 € (frais d’études) = 650 € ; 

- pour les étudiants du BLOC 2 (année diplômante) : 227,24 € (droit d’inscription) + 422,76 € 
(frais d’études) = 650 €. 

La date limite du paiement du solde du minerval est fixée au 4 janvier 2019. En cas de retard ou de 
non-paiement, l'étudiant n'a plus accès aux activités d'apprentissage à partir de cette date, ne peut 
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être délibéré, ni bénéficier d'aucun report ou valorisation de crédits, mais reste considéré comme 
ayant été inscrit aux études pour l'année académique. Conformément à l’article 102 du Décret du 7 
novembre 2013, un recours peut être introduit auprès du commissaire délégué au gouvernement. 

Les frais d’inscription ne comprennent pas : 

1. l’équipement personnel de l’étudiant ; 

2. les consommables ; 

3. les visites, les expositions, les voyages d’étude. 

4.4.2 DROITS D'INSCRIPTION SPÉCIFIQUE 

Un droit d'inscription spécifique (DIS) est demandé aux étudiants qui ne sont pas ressortissants d’un 
pays membres de l’Union européenne, qui ne sont plus soumis à l’obligation scolaire et dont les 
parents – ou le tuteur légal – non belges ne résident pas en Belgique. Ces trois conditions sont 
cumulatives.  

Des cas particuliers d’exemption sont prévus pour les étudiants :  

1. de nationalité étrangère admis à séjourner plus de trois mois ou autorisés à s'établir en Belgique 
en application des articles 10 et 15 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le 
séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (les étudiants étrangers qui ont obtenu un 
visa d'études n'entrent pas dans cette catégorie et ne sont donc pas exemptés);  

2. ressortissants des États membres des Communautés européennes ;  

3. mariés (ou cohabitants légaux au sens des articles 1475 et suivants du Code civil) dont le 
conjoint (ou le cohabitant légal) résidant en Belgique, y exerce une activité professionnelle ou y 
bénéficie de revenus de remplacement (c'est une attestation émanant de l'administration 
communale constatant cette situation qui permet de justifier de la cohabitation légale) ;  

4. qui résident en Belgique et y ont obtenu les avantages liés au statut de réfugié ou de candidat 
réfugié, accordé par la délégation en Belgique du haut-commissariat des Nations Unies pour les 
réfugiés ainsi que ceux dont le père ou la mère ou le tuteur légal se trouve dans la même 
situation et ce, en application de la Convention internationale relative au statut des réfugiés et les 
annexes, signées à Genève le 28 juillet 1951 et approuvées par la loi du 26 juin 1953 ;  

5. qui résident en Belgique et ont introduit une demande de régularisation dans le cadre de la loi du 
22 décembre 1999 relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers 
séjournant sur le territoire du Royaume ainsi que ceux dont le père ou la mère ou le tuteur légal 
se trouve dans la même situation ;  

6. pris en charge et/ou entretenus par les centres publics d’aide sociale ;  

7. qui résident en Belgique, y exercent effectivement une activité professionnelle ou bénéficient de 
revenus de remplacement ;  

8. de l'enseignement supérieur non universitaire qui ont obtenu une bourse d’études du ministre qui 
a l’administration générale de la Coopération au développement dans ses attributions à condition 
que celle-ci paie le droit d’inscription spécifique ;  

9. de l'enseignement supérieur non universitaire qui ont obtenu une bourse d’études dans le cadre 
et dans les limites d’un accord culturel conclu avant le 1er janvier 1989 par l’autorité compétente 
de la Communauté française, de la Communauté flamande ou de la Communauté 
germanophone ou d’un accord culturel conclu à partir du 1er janvier 1989 par l’autorité 
compétente de la Communauté française ;  

10. qui sont placés par le juge de la jeunesse dans un établissement de la Communauté, dans une 
institution privée ou dans une famille d'accueil ;  

11. qui ne sont pas ressortissants d'un État membre de l'Union européenne et dont le père ou la 
mère fait partie du personnel des institutions européennes, d'une ambassade ou d'un consulat, 
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de l'OTAN… ;  

12. bénéficiant de la tutelle officieuse en application de l'article 475bis du Code civil (« lorsqu'une 
personne âgée d'au moins 25 ans s'engage à entretenir un enfant mineur non émancipé, à 
l'élever et à le mettre en état de gagner sa vie, elle peut devenir son tuteur officieux, moyennant 
l'accord de ceux dont le consentement est requis pour l'adoption des mineurs ») ;  

13. issus des pays moins avancés, repris sur la liste LDC (Least Developed Countries) de l’ONU ;  

14. issus des pays avec lesquels la Communauté française a établi un accord en ce sens.  

15. Remarque : Le candidat réfugié politique qui introduit un recours au CGRA ou au Conseil du 
Contentieux des étrangers suite à un refus d'obtention du statut est exempté du DIS. Par contre, 
si le recours est introduit auprès du Conseil d'État, le paiement est requis.  

Le DIS s’élève à 992 € / an. 

4.4.3 ÉTUDIANTS BOURSIERS 

Les étudiants pour qui c’est la première demande de bourse doivent s’adresser au secrétariat de 
l’ESA LE 75 muni d’une copie du dossier envoyé au SAE (Service des Allocations d’Études). 

Il ne sera réclamé aucun droit d’inscription à l’étudiant qui a sollicité une allocation de bourse. 

Si l’allocation lui est refusée, l’étudiant dispose d’un délai de 30 jours à dater de la notification de la 
décision de refus du service d'allocations d'études de la Communauté française pour payer le 
montant de son inscription. À défaut, l’étudiant n’a plus accès aux activités d’apprentissage et ne peut 
être délibéré ni bénéficier d’aucun report ou valorisation de crédits, mais reste considéré comme 
ayant été inscrit aux études pour l’année académique. 

Pour les étudiants qui bénéficiaient déjà d’un statut d’étudiant boursier l’année précédente et qui en 
fournissent la preuve, aucun droit d’inscription ne leur sera réclamé. 

4.4.4 ÉTUDIANTS DE CONDITION MODESTE 

Les conditions pour bénéficier du statut d’étudiant de conditions modestes sont prévues par l’AGCF 
du 25 mai 2007. 

L’étudiant à revenus modestes peut demander à bénéficier de droits d’inscription réduits auprès du 
service social de l’ESA LE 75. Celui-ci s’assurera que l’étudiant remplit les conditions fixées par le 
gouvernement pour être reconnu de condition modeste. 

4.4.5 ÉTUDIANTS LIBRES 

Le statut d’élève libre n’est en principe pas reconnu, sauf dérogation exceptionnelle obtenue auprès 
de la direction. Cette dérogation ne sera toutefois consentie que pour une période déterminée. Le 
montant du minerval sera au prorata du nombre d’ECTS auxquels l’étudiant s’inscrit. L’étudiant libre 
n’obtiendra ni certificat ni diplôme relatif au cursus entrepris. Il pourra cependant demander auprès de 
l’administration de l’ESA Le 75 une attestation reprenant les matières suivies et les résultats obtenus. 

4.4.6 ANNULATION D'INSCRIPTION ET REMBOURSEMENT DU MINERVAL 

L’étudiant qui abandonne ses études est tenu de le déclarer par un écrit signé adressé au secrétariat 
de l’ESA LE 75. En cas de non-respect de cette procédure, l’étudiant reste considéré comme inscrit 
et ne pourra récupérer les sommes payées. 

En cas d’annulation d’inscription avant le 1er décembre, l’étudiant reste redevable de 10% des frais 
d’inscription ; après le 1er décembre, il reste redevable de la totalité de ces derniers. Son année sera 
comptabilisée comme finançable une année entière pour les prochaines inscriptions. 

4.5 REFUS D'INSCRIPTION 

Par décision motivée les autorités de l’ESA LE 75 peuvent refuser l’inscription d’un étudiant. 

Cette décision de refus d’inscription sera notifiée endéans un délai de 15 jours ouvrables prenant 
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cours au jour de la réception de la demande de l’étudiant, pour autant que cette demande soit munie 
d’un dossier complet, par écrit, sous la forme d’un document délivré soit en mains propres contre 
accusé de réception, soit par courrier recommandé avec accusé de réception, soit par courrier 
électronique à l’adresse renseignée par l’étudiant dans son dossier de demande d’admission.  

À défaut d'avoir été ainsi notifiée, cette décision d'annulation ne pourra produire aucun de ses effets. 
L’étudiant visé par cette décision pourra donc continuer son parcours normalement en participant aux 
cours, travaux pratiques ainsi qu’aux évaluations et sera délibéré par le jury.  

Le délai de recours prend effet le premier jour ouvrable qui suit la notification de la décision précitée.  

Motifs de refus :  

1. lorsque l’étudiant a fait l'objet, dans les cinq années précédentes, d'une mesure d'exclusion 
d'un établissement d'enseignement supérieur pour des raisons de fraude à l'inscription ou de 
faute grave; 

2. lorsque la demande d'inscription vise des études qui ne donnent pas lieu à un financement; 

3. lorsque l’étudiant n'est pas finançable. 

4.6 PROCÉDURE DE RECOURS INTERNE 

Le candidat à qui l’on aurait refusé son inscription (visée au point 4.5) peut envoyer un courrier 
recommandé adressé à la commission de recours de l’ESA LE 75 ou par dépôt au secrétariat de 
l’ESA LE 75 contre accusé de réception dans les 5 jours ouvrables qui suivent la notification de ce 
refus. 

En cas de non-finançabilité, la commission de recours consulte le commissaire délégué sur ce point 
afin qu’il communique son avis qui lie cette commission de recours. 

La décision dûment motivée sera notifiée au candidat par courrier recommandé ou en mains propres 
contre accusé de réception, dans les 30 jours après l’introduction de la demande, à l’étudiant avec les 
modalités de recours externe (article 96 du Décret du 7 novembre 2013). 

L’étudiant ayant introduit un recours interne et qui, 30 jours après son introduction, n’a pas reçu de 
notification de décision du recours interne visée peut mettre en demeure l’ESA LE 75 de notifier cette 
décision. À dater de cette mise en demeure, l’ESA LE 75 dispose de 15 jours pour notifier sa 
décision. À défaut d’une décision intervenue au terme de ces 15 jours, la décision de l’ESA LE 75 est 
réputée positive. À cette même date, cette décision est réputée avoir été notifiée à l’étudiant. 

4.7 PROCÉDURE DE RECOURS EXTERNE 

Une commission chargée de recevoir les plaintes des étudiants relatives à un refus d'inscription visé 
à l'article 97 du Décret du 7 novembre 2013 est créée. Elle a le statut d'autorité administrative 
indépendante. Celle-ci est accueillie par l'ARES qui en assure le support logistique et administratif ; 
un membre du personnel de l'ARES en assume le secrétariat. 

Après la notification du rejet du recours interne visé à l'article 96 § 2, l'étudiant a 15 jours ouvrables 
pour contester la décision prise à l'issue de cette procédure devant ladite commission par pli 
recommandé. Cette requête indique clairement l'identité de l'étudiant et l'objet précis de son recours ; 
elle contient tous les éléments et toutes les pièces nécessaires pour motiver son recours (AGCF du 2 
septembre 2015). 

http://ares-ac.be/commission-recours-inscription  

4.8 FRAIS DIVERS 

En cas de demande de duplicata de documents déjà donnés à l'étudiant, les tarifs suivants sont 
d'application : 5 € pour la carte d'étudiant, 2 € pour tout autre document administratif.  

L’étudiant qui s’engage par écrit ou par mail à une activité payante (voyage, visite…) dans le cadre de 
ses études à l’ESA LE 75 sera, sauf cas exceptionnel justifié, redevable de la somme engagée par 
l’ESA LE 75.  
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À défaut de paiement, aucune attestation d’apurement de dettes ne lui sera délivrée.  

5. DE LA COMMISSION D'ADMISSION ET DE VALIDATION DES 
PROGRAMMES 

La commission d'admission et de validation des programmes (CAVPVA) a en charge l'approbation et 
le suivi du programme de l'étudiant et la valorisation des acquis (article 131, paragraphe 4, du Décret 
du 7 novembre 2013). 

Elle veille au respect des prérequis et corequis et à ce que la charge annuelle de l'étudiant soit au 
moins de 60 crédits par année académique, sauf en fin de cycle ou en cas d’allègement prévu. 

Sur décision individuelle fondée sur le parcours de l'étudiant et pour lui permettre la poursuite 
d'études avec une charge annuelle suffisante, un prérequis peut être formellement transformé en 
corequis par le jury.  

L’étudiant qui construit son programme en suivant les blocs annuels proposés voit son programme 
validé automatiquement par la CAVPVA.  

5.1 PROGRAMMES PERSONNALISÉS 

Pour une admission personnalisée en cours d’études, l’étudiant doit introduire une demande 
d’inscription spécifique auprès du secrétariat. Ce service l’informera des démarches à effectuer et 
l’aidera à constituer le dossier requis pour valoriser ses crédits, compétences ou savoirs acquis dans 
le cadre d’études antérieures ou via une expérience personnelle ou professionnelle. L’étudiant qui 
souhaite une admission personnalisée doit se référer aux articles 117 et 118 du Décret du 7 
novembre 2013. 

5.2 VALORISATION DES ACQUIS ET COMPÉTENCES ACQUIS PAR L’EXPÉRIENCE 
PROFESSIONNELLE OU PERSONNELLE (ARTICLE 119 DU DÉCRET DU 7 
NOVEMBRE 2013) 

Des valorisations de crédits peuvent être accordées aux étudiants pour des compétences et savoirs 
acquis par leur expérience professionnelle ou personnelle. Cette expérience doit correspondre à au 
moins cinq années d'activités. Des années d'études supérieures ne pouvant être prises en compte 
qu'à concurrence d'une année par 60 crédits acquis, sans pouvoir dépasser deux ans.  

Au terme d'une évaluation de la CAVPVA, l’ESA LE 75 décide si les aptitudes et connaissances de 
l'étudiant sont suffisantes pour suivre ces études avec succès. 

Les demandes de dispenses doivent comporter : 

- la demande de l’étudiant ; 

- un curriculum vitæ détaillé ; 

- un portfolio ou toute documentation utile à l’évaluation concrète de l’œuvre du candidat ou de 
sa production artistique et, dans la mesure du possible, une ou plusieurs œuvres originales ; 

- les documents qui justifient l’expérience. 

La direction pourra désigner des enseignants spécialistes à l’interne dans leur section pour évaluer 
des dossiers d’étudiants et donner leur avis. Cet avis fera l’objet d’un rapport et sera transmis à la 
CAVPVA pour décision. 

5.3 VALORISATION DES CRÉDITS (ARTICLE 119 DU DÉCRET DU 7 NOVEMBRE 
2013) 

Des crédits peuvent être accordés aux étudiants pour des unités d’enseignement acquises au cours 
d'études supérieures ou parties d'études supérieures qu'ils auraient déjà suivies avec fruits. 
L’étudiant qui bénéficie de ces crédits est dispensé des parties correspondantes du programme 
d'études. Lorsqu'il valorise des crédits acquis dans le cadre d'études préalables, la CAVPVA ne peut 
valoriser davantage de crédits que ceux octroyés par le jury de l'établissement où les enseignements 
correspondants ont été suivis, évalués et sanctionnés. 
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Pour prendre sa décision, la CAVPVA compare le contenu des cours suivis antérieurement (fiche 
ECTS, syllabus…) avec les cours à suivre. En cas de doute, elle peut imposer une épreuve à 
l’étudiant pour s’assurer que les compétences sont acquises. L’épreuve consiste en un entretien et/ou 
une présentation des travaux personnels de l’étudiant aux enseignants désignés par la direction. 
L’avis rendu par ces enseignants mettra en évidence les qualités et faiblesses des travaux présentés 
et fera l’objet d’un rapport. Celui-ci sera transmis à la CAVPVA pour décision. 

Les demandes de dispenses doivent comporter : 

- la demande de l’étudiant ; 

- les documents justificatifs (bulletins, diplômes…) ; 

- les descriptifs de cours (fiche ECTS, syllabus…). 

5.4 ALLÈGEMENT DES ÉTUDES 

Au moment de l’inscription, par décision individuelle et motivée, la direction, sur avis conforme de la 
CAVPVA peut exceptionnellement accorder des dérogations sur l'organisation des études de certains 
étudiants, notamment l'inscription à un programme comportant éventuellement moins de 30 crédits 
pour une année académique. Cette dérogation fait l'objet d'une convention entre le directeur et 
l’étudiant. Elle est révisable annuellement avant le 15 octobre. 

Cette dérogation ne peut être accordée que pour des motifs professionnels, sociaux, académiques ou 
médicaux dûment attestés. 

L’étudiant qui bénéficie d’une de ces dérogations s’acquitte des droits d’inscription établis 
proportionnellement au nombre de crédits de son programme annuel. 

En outre, après les évaluations organisées à l’issue du premier quadrimestre et avant le 15 février de 
l’année académique, l’étudiant de première année du premier cycle peut demander d’alléger son 
programme d’activités de deuxième quadrimestre. Ce programme modifié est établi en concertation 
avec la CAVPVA et peut comprendre des activités spécifiques de remédiation. 

5.5 COURS OPTIONNELS 

Le choix d'un (des) cours optionnel(s) se fait au moment de l'inscription et devient définitif lors de la 
validation du programme de l’étudiant. Uniquement en cas de redoublement, l’étudiant peut modifier 
le(s) cours optionnel(s) 

5.6 PUBLICITÉ DES DÉCISIONS 

Le programme validé par la CAVPVA sera remis en mains propres à l’étudiant contre signature. 

5.7 REMÉDIATION 

L’étudiant peut choisir de suivre au deuxième quadrimestre un programme de remédiation spécifique 
destiné à l’aider à vaincre les difficultés rencontrées et le préparer au mieux à aborder le 2e 
quadrimestre et/ou l'année académique suivante avec de meilleures chances de succès. Le 
programme de remédiation est fixé par la CAVPVA après évaluation personnalisée de la situation de 
l’étudiant. 

La CAVPVA peut également imposer des activités de remédiation à certains étudiants. 

5.8 RÉORIENTATION 

Un étudiant peut demander, conformément à l’article 102, paragraphe 3, du Décret du 7 novembre 
2013, à se réorienter jusqu’au 15 février 2019. 

6. PROGRAMMES DE MOBILITÉS 

6.1 ERASMUS 

Le programme Erasmus offre aux étudiants la possibilité de suivre des cours dans un établissement 
partenaire pendant un ou deux quadrimestres moyennant l’accord du coordinateur de l’orientation et 
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de la direction. 

L’intention et le lieu de mobilité doivent être communiqués pour le 15 janvier au plus tard par mail à 
l’adresse erasmus@le75.be et après accord des professeurs de l'orientation et de la direction, le 
dossier administratif doit être remis pour le 15 mars au secrétariat Erasmus. 

Avec l'aide des professeurs de l'orientation l’étudiant établit son programme dans l'établissement 
choisi. Ce programme pourra néanmoins être modifié sur place. 

L'école encourage ces échanges avec l'étranger, qui sont très profitables aux étudiants autant qu'à 
l'institution. 

La liste des partenaires est reprise sur le site de l’école et dans le vade-mecum  

6.2 STAGES 

Des stages peuvent être organisés de manière individuelle ou dans le cadre d’un cours pendant 
l’année académique. Dans le cas où la démarche est individuelle, l’étudiant devra demander 
l’autorisation au coordinateur de son orientation et la convention de stage devra obligatoirement être 
signée par le coordinateur et le directeur de l’ESA LE 75. 

7. SERVICES AUX ÉTUDIANTS 

7.1 BIBLIOTHÈQUE 

La bibliothèque de l'ESA LE 75 est accessible à tous les étudiants de l'école. 

Les livres sont à consulter sur place. 

Le silence est de rigueur et l’usage des GSM est interdit.  

Tout document abîmé doit être remplacé par le lecteur à ses frais. 

7.2 SERVICE SOCIAL  

Un service social est à disposition des étudiants (voir site internet et secrétariat). 

7.3 RESSOURCES INFORMATIQUES 

Du matériel informatique et technique est à disposition des étudiants. Leur usage est soumis aux 
conditions fixées dans le chapitre 8 du présent règlement. 

7.4 MISE EN LIGNE DES SUPPORTS DE COURS 

Les supports de certains cours listés et actés par le CGP sont disponibles en version numérique sur 
les ordinateurs du local « impression ». Ils seront prochainement accessibles via l'intranet en cours 
de développement. Les étudiants boursiers peuvent demander l’impression à titre gratuit. 

8. DEVOIRS ET OBLIGATIONS DES ÉTUDIANTS 

8.1 GÉNÉRALITÉS 

Les étudiants sont tenus de se conformer aux principes qui inspirent l’ESA LE 75 et qui sont 
présentés dans son projet pédagogique et artistique. Ils se doivent de respecter dans leur 
comportement et leurs productions la dignité et l’honneur des personnes. Ils participeront activement 
au rayonnement de l’ESA LE 75 par leur implication dans la vie culturelle. 

L’étudiant s’engage à respecter les règlements en vigueur dans l’établissement. L’accès à certains 
services est soumis à l’acceptation d’un règlement particulier. Il s’agit notamment de la bibliothèque, 
des locaux d’informatique, de différents ateliers et du service de prêt de matériel. Le non-respect de 
ces règlements peut entraîner l’interdiction de bénéficier des services offerts jusqu’à la fin des études 
de l’étudiant concerné. 
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8.2 OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE PROTECTION DE LA SANTÉ : BILAN DE 
SANTÉ 

S’il est inscrit pour la première fois dans l’enseignement supérieur, l’étudiant devra se soumettre à un 
bilan de santé individuel imposé par la Communauté française (article 6 du Décret du 16 mai 2002 
relatif à la promotion de la santé dans l’enseignement).  

Ce bilan de santé sera établi lors d'un examen médical auquel l'étudiant aura été convoqué par avis 
aux valves. Le bilan reste valable pour toute la durée du cursus. 

8.3 OBLIGATIONS MORALES ET PHYSIQUES 

Toute personne qui participe aux activités artistiques et pédagogiques de l’école est tenue de 
respecter autrui, le bon déroulement de ces activités, ainsi que les idées et croyances de chacun. 
Toute personne portant atteinte physiquement ou moralement à une personne au sein de 
l’établissement sera sanctionnée.  

Toute personne doit aussi s’assurer de la propreté des locaux et du bon respect du matériel mis à sa 
disposition par l’école. Toute dégradation ou détérioration des locaux, du mobilier, des documents de 
la bibliothèque ou du matériel didactique (comprenant le matériel informatique), sera réparé ou 
remplacé aux frais de la personne qui a commis ces dégâts, sans préjudice des peines disciplinaires 
qui peuvent lui être infligées.  

Il faut enfin noter :  

- qu’il est interdit de fumer dans les locaux ; 

- qu’aucun signe distinctif d’appartenance philosophique ou religieuse ne peut être exhibé dans 
l’espace de l’école. 

8.3.1 CONSULTATION DES VALVES 

Les étudiants sont invités à consulter les panneaux d’affichage qui leur sont réservés ainsi que les 
courriels envoyés par l’ESA LE 75. Toute information y figurant est censée être connue de tous. 

8.3.2 PRÉSENCE AUX ACTIVITÉS D'APPRENTISSAGE 

Pour rester régulièrement inscrit, un étudiant est tenu de participer à toutes les activités 
pédagogiques organisées par l’ESA LE 75 (cours, ateliers, conférences, séminaires, préparation au 
jury, portes ouvertes, etc.). Il résulte de cette obligation que toute absence doit être : 

- justifiée (certificat médical, convention de stage ou autre) : l’excuse du travail à l’extérieur qui 
empêcherait l’étudiant de participer à des activités pédagogiques n’est pas recevable pour justifier 
une absence ; 

- annoncée par écrit aux professeurs concernés et au secrétariat (flavio.montrone@le75.be) 
dès le 1er jour de l’absence. 

Tout étudiant qui comptabilisera plus de douze demi-journées d’absence injustifiée par quadrimestre 
se verra refuser l’inscription à la session d’examens et/ou aux évaluations artistiques. La décision lui 
sera notifiée par envoi recommandé au plus tard 20 jours avant le début de la session avec les 
modalités de recours. 

Pour garantir le bon déroulement des activités d'apprentissage un étudiant retardataire se verra invité 
à attendre la pause pour intégrer une activité qui a déjà commencé. 

L'étudiant doit effectuer tous les travaux requis dans les délais fixés et sous la forme prescrite. 

8.3.3 DROIT À L’IMAGE 

Toute personne présente dans l'enceinte de l'ESA LE 75 accepte que son image soit fixée et diffusée 
par l'école à des fins de communication ou de publicité. Si une personne ne désire pas qu'il soit fait 
usage de son image, elle en fait la mention écrite auprès de l'école lors de son inscription. 
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Un étudiant ne peut utiliser en aucun cas l’image d’une personne au sein de l’école sans son 
autorisation expresse.  

8.3.4 RESPECT DE LA VIE PRIVÉE 

Les informations contenues dans les fichiers de l’ESA LE 75 sont réservées à la gestion 
administrative des dossiers des étudiants. L’ESA LE 75 ne communiquera les informations privées 
sur les étudiants qu’avec leur accord explicite ou sur demande dûment motivée des services de la 
Communauté française ou d’une autre autorité publique. 

8.3.5 ACCÈS AUX LOCAUX 

L’accès aux locaux de l’ESA LE 75 est réservé exclusivement aux étudiants régulièrement inscrits et 
à toute personne autorisée par la direction ou l’administration. 

8.4 DROITS D'AUTEUR 

En s’inscrivant à l’ESA LE 75, l’étudiant accepte que tous les travaux liés aux activités pédagogiques 
et artistiques de son programme appartiennent exclusivement à l’ESA LE 75. Elle peut ainsi utiliser 
tout ou en partie de ces travaux à des fins de promotion et sans rémunération d’aucune sorte. Le nom 
de l’étudiant auteur du travail sera néanmoins mentionné. 

L’étudiant pourra utiliser tout ou partie de ses travaux en indiquant expressément le nom de l’école 
ESA LE 75 avec la date de création. 

8.5 SANCTIONS POUR PLAGIAT 

Au cas où un étudiant est soupçonné de plagiat (écrit ou production artistique), son travail sera 
examiné par une commission interne composée d’un président et de deux professeurs désignés par 
le directeur. Cette commission pourra déterminer si le plagiat est avéré et éventuellement mettre un 0 
(zéro). Le cas échéant une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au renvoi définitif pourra être 
prononcée. 

9. MESURES DISCIPLINAIRES 

9.1 FAUTES ET MESURES DISCIPLINAIRES 

DÉFINITION 

Les fautes se définissent selon un degré de gravité, elles consistent toutes à un manquement au 
règlement, listées ci-dessous :  

- les actes portant atteinte à l’intégrité physique, psychologique ou morale d’un membre du 
personnel ou d’un étudiant, compromettant l’organisation ou la bonne marche de 
l’établissement, ou lui faisant subir un préjudice matériel ou moral grave ; 

- le vol, le racket ; 

- le comportement qui met en péril la propre sécurité de l’étudiant, celle de ses condisciples, du 
personnel ou des partenaires de l’ESA LE 75 ; 

- la détérioration d’un outil en tout ou en partie, par manque de prévoyance ou par manque 
d’application des consignes ; 

- la fraude, la tentative de fraude ou le plagiat conformément à la circulaire du 23 octobre 2015 ; 

- l’introduction ou la consommation de boissons alcoolisées ou de drogues à l’intérieur de 
l’école ainsi que sur l’ensemble des sites ; 

- la consommation de nourriture dans les salles de cours ainsi que dans les ateliers ; 

- le non-respect des convenances, des bonnes mœurs ou de l’autorité envers les autorités 
académiques, le personnel enseignant, administratif et de maintenance ; 

- la répétition d’arrivées tardives, d’absences ou la remise toujours différée de documents 
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administratifs ou de travaux ; 

- la fréquentation et l’utilisation de l’atelier et de son matériel en dehors des horaires fixés par 
les enseignants. 

À l’intérieur de l’école, l’étudiant ne peut, sans l’autorisation du directeur ou de son délégué, faire 
circuler des pétitions, organiser des collectes ou des ventes, procéder à l’affichage de documents, 
introduire des personnes étrangères à l’établissement. 

SANCTION APPLICABLE EN CAS DE FAUTE GRAVE  

Les sanctions disciplinaires sont prises en cas de faute. Le règlement des études tient lieu de référent 
en matière de mesures et procédures à respecter. 

Tout manquement sera sanctionné proportionnellement à la gravité des faits. 

Les sanctions disciplinaires sont actées dans le dossier de l’étudiant, elles ne peuvent être prises en 
compte dans l’évaluation de ses compétences et prendront en compte une série de sanctions 
adaptées telles que :  

- le rappel à l’ordre par la direction ; 

- le blâme prononcé par la direction ; 

- le renvoi temporaire prononcé par la direction (y compris pendant les heures et périodes 
d’examens) ; 

- le travail d’intérêt général, défini et presté dans un but pédagogique et d’intérêt collectif pour 
l’école ; 

- le renvoi définitif prononcé par la direction sur avis du CGP. Ce renvoi entraîne l’interdiction de 
se réinscrire ultérieurement à l’ESA LE 75. 

Si une faute est avérée, la direction se chargera d’organiser un conseil disciplinaire comprenant au 
minimum 2 enseignants non liés aux faits reprochés et un secrétaire. À cette occasion, l’étudiant aura 
la possibilité de se faire entendre sur les faits. Il peut éventuellement se faire accompagner d’un 
membre du conseil des étudiants. 

Le conseil disciplinaire est souverain dans sa décision. Celle-ci est transmise à l’étudiant par courrier 
recommandé ou en en mains propres contre accusé de réception dans les 3 jours ouvrables qui 
suivent la décision. 

9.1.1 RECOURS CONTRE UNE SANCTION DISCIPLINAIRE 

L'étudiant peut, dans les dix jours qui suivent la notification de la sanction disciplinaire, interjeter 
appel de la décision en adressant un courrier, par pli recommandé, au directeur de l'ESA LE 75 ou 
déposé contre accusé de réception au secrétariat de l'école. Le recours n’est pas suspensif de la 
sanction. 

9.2 FRAUDE AUX ÉVALUATIONS  

DÉFINITION  

Par application de l’article 96, 1° du Décret du 7 novembre 2013, il y a lieu d’entendre, par « fraude 
aux évaluations », tout acte malhonnête posé par l’étudiant dans le cadre des évaluations, dans 
l’intention de tromper en contrevenant aux lois ou aux règlements les autorités académiques afin de 
faciliter sa réussite à une ou plusieurs évaluations.  

L’auteur de la fraude cherche donc intentionnellement à utiliser des moyens illégaux dans le but de 
réussir une ou plusieurs évaluations. 

SANCTION APPLICABLE EN CAS DE FRAUDE AUX ÉVALUATIONS  

Procédure interne à l’établissement d’enseignement supérieur dans lequel la fraude a été 
constatée : 
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1° Si une situation de fraude supposée se présente,  les autorités de l’établissement désignées par 
le Règlement des études de l’établissement examinent les éléments du dossier et décident du suivi 
à y accorder dans un procès-verbal.  

2° Un courrier recommandé est adressé à l’étudiant concerné. Celui-ci reprend les faits qui motivent 
l’institution à agir. Ce même courrier mentionne le lieu et l’heure d’une audition de l’étudiant afin que 
celui-ci s’explique sur les faits qui lui sont reprochés. En cas d’absence lors de l’audition, un procès-
verbal de carence est rédigé en présence de deux témoins.  

3° À l’issue de l’audition, si l’institution estime  devoir poursuivre la procédure, elle adresse un 
courrier recommandé à l’étudiant dans lequel elle motive sa décision. Ce même courrier apporte, le 
cas échéant, une réponse aux éléments avancés par l’étudiant lors de son audition. En outre, il 
mentionne les voies de recours.  

Examen de la procédure par les commissaires et délégués : 

1° Au terme de la procédure, le dossier est transmi s au commissaire-délégué du gouvernement par 
les autorités académiques.  

2° Si le commissaire-délégué du gouvernement estime  que la procédure est régulière et constate que 
l’acte à la base de l’exclusion constitue bien une fraude, il verse le nom de l’étudiant sur la liste « des 
étudiants fraudeurs ».  

Cette liste sera gérée conformément aux prescrits de la loi du 8 décembre 1992 relative à la 
protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel. Ainsi, les 
étudiants concernés pourront exercer leurs droits d’accès, d’information, de rectification et 
d’opposition. 

Si, à l’issue de cette procédure l’établissement décide d’exclure l’étudiant, celui-ci ne pourra pas 
s’inscrire dans un autre établissement visé par le champ d’application du Décret 2013 du 7 novembre 
2013 avant l’écoulement d’une période de 5 années académiques. La période de 5 années 
académiques commence à courir à partir de l’année académique qui suit l’année du constat de la 
fraude. 

9.3 FRAUDE À L’INSCRIPTION 

DÉFINITION  

Dans son sens usuel, la fraude se définit comme étant « un acte malhonnête fait dans l’intention de 
tromper en contrevenant aux lois ou aux règlements » 

Sont visés les actes qui sont pénalement répréhensibles tels que le vol ou l’usurpation d’identité.  

Pour l’application de l’article 96, 1° du Décret du  7 novembre 2013, il y a lieu d’entendre, par « fraude 
à l’inscription », tout acte malhonnête posé par l’étudiant dans le cadre de son inscription, dans 
l’intention de tromper en contrevenant aux lois ou aux règlements les autorités académiques d’un 
établissement d’enseignement supérieur afin de faciliter son admission au sein de cet établissement 
ou d’y obtenir un avantage quelconque.  

L’auteur de la fraude cherche donc intentionnellement à utiliser des moyens illégaux destinés à 
favoriser son inscription ou à obtenir un avantage auquel il n’a pas droit. 

SANCTION APPLICABLE EN CAS DE FRAUDE Á L’INSCRIPTION : 

Procédure interne à l’établissement d’enseignement supérieur dans lequel la fraude a été constatée : 

1° Si une situation de fraude supposée se présente,  les autorités de l’établissement désignées par le 
Règlement des études de l’établissement examinent les éléments du dossier et décident du suivi à y 
accorder dans un procès-verbal.  

2° Un courrier recommandé est adressé à l’étudiant concerné. Celui-ci reprend les faits qui motivent 
l’institution à agir. Ce même courrier mentionne le lieu et l’heure d’une audition de l’étudiant afin que 
celui-ci s’explique sur les faits qui lui sont reprochés. En cas d’absence lors de l’audition, un procès-
verbal de carence est rédigé en présence de deux témoins.  
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3° A l’issue de l’audition, si l’institution estime  devoir poursuivre la procédure, elle adresse un courrier 
recommandé à l’étudiant dans lequel elle motive sa décision. Ce même courrier apporte, le cas 
échéant, une réponse aux éléments avancés par l’étudiant lors de son audition. En outre, il 
mentionne les voies de recours.  

Examen de la procédure par les commissaires et délégués :  

1° Au terme de la procédure, le dossier est transmi s au commissaire-délégué du gouvernement par 
les autorités académiques.  

2° Si le commissaire-délégué du gouvernement estime  que la procédure est régulière et constate que 
l’acte à la base de l’exclusion constitue bien une fraude, il verse le nom de l’étudiant sur la liste « des 
étudiants fraudeurs ».  

Cette liste sera gérée conformément aux prescrits de la loi du 8 décembre 1992 relative à la 
protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel. Ainsi, les 
étudiants concernés pourront exercer leurs droits d’accès, d’information, de rectification et 
d’opposition. 

Si, à l’issue de la procédure, l’établissement décide d’exclure l’étudiant, celui-ci ne pourra pas 
s’inscrire dans un autre établissement visé par le champ d’application du Décret du 7 novembre 2013 
avant l’écoulement d’une période de 5 années académiques. La période de 5 années académiques 
commence à courir à partir de l’année académique qui suit l’année du constat de la fraude. 

10. ÉVALUATIONS 

L’ESA LE 75 communique l’horaire des épreuves au plus tard un mois avant le début de la période 
d’évaluation. Sauf cas de force majeure, la date et l’horaire d’une épreuve ne peuvent être modifiés 
moins de dix jours ouvrables avant la date annoncée initialement. Toute modification est portée à la 
connaissance des étudiants concernés sans délai par voie d’affichage et par courrier électronique. 

10.1 CONDITIONS D'ADMISSION AUX SESSIONS D’EXAMENS 

Sauf cas de force majeure apprécié par la direction, à défaut d’avoir payé le solde du montant de son 
inscription au plus tard pour le 4 janvier 2019 ou dès l’inscription si celle-ci est postérieure, l’étudiant 
n’a plus accès aux activités d’apprentissage ni aux évaluations à partir de cette date. Il ne peut être 
délibéré ni bénéficier d’aucun report ou valorisation de crédits, même s’il reste considéré comme 
ayant été inscrit aux études pour l’année académique (art. 102 du Décret du 7 novembre 2013).  

Les commissaires et délégués du gouvernement auprès des établissements sont habilités à recevoir 
les recours contre les annulations d’inscription et, pour les raisons motivées, à invalider cette décision 
et confirmer l’inscription de l’étudiant. 

10.1.1 PROCÉDURE DE RECOURS CONTRE LES ANNULATIONS D’INSCRIPTION 
AUPRÈS DU COMMISSAIRE-DÉLÉGUÉ. 

1. Dans un délai de 7 jours ouvrables à dater du premier jour ouvrable qui suit la notification de 
la décision querellée, l’étudiant introduit son recours soit en mains propres contre accusé de 
réception signé par un membre de la cellule du commissaire-délégué faisant foi, par courrier 
électronique de préférence michel.chojnowski@comdelcfwb.be, soit par courrier recommandé avec 
accusé de réception à l’adresse suivante Boulevard Joseph Tirou 185, 3e étage, 6000 Charleroi (la 
date de réception par le client de messagerie électronique faisant foi). Le recours est suspensif des 
effets de la décision d’annulation d’inscription de l’étudiant.  

2.  Le recours introduit par l’étudiant doit impérativement reprendre les éléments suivants :  

- ses nom(s) et prénom(s) ;  

- sa nationalité ;  

- l’Institution concernée ;  

- les études qui font l'objet de la demande d'admission ou d'inscription ;  
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- l’année académique concernée ;  

- l’objet et la motivation du recours ;  

- copie la décision de d'annulation d'inscription contestée.  

3. Le commissaire-délégué juge de la recevabilité du recours dans le respect des formes et 
délais définis aux points précités. S’il estime le recours non recevable, le commissaire-délégué en 
informe le requérant sous la forme d'un écrit délivré dans une des formes suivantes : courriel avec 
accusé de lecture, courrier avec récépissé, courrier recommandé et à l’adresse que l’étudiant aura 
communiqué spécifiquement à cette fin à l’Institution lors de son inscription. Concomitamment, le 
commissaire-délégué informera par écrit l’Institution de sa décision.  

4. Si le commissaire-délégué estime le recours recevable, il envoie au service compétent de 
l’Institution l’annexe au présent document en y mentionnant le nom du requérant et la décision 
querellée. Dans un délai de 7 jours ouvrables à partir de la réception du transmis de cette annexe, le 
service la renvoie dûment complétée au commissaire-délégué.  

5. Le commissaire-délégué prend position 7 jours ouvrables après la réception de l'annexe 
précitée dûment complétée. Sa décision est transmise sous la forme d'un écrit délivré dans une des 
formes suivantes : courriel avec accusé de lecture, courrier avec récépissé, courrier recommandé et à 
l’adresse que l’étudiant aura communiqué spécifiquement à cette fin à l’Institution lors de son 
inscription. Cette décision est motivée et :  

- soit confirme la décision d'annulation d'inscription ;  

- soit invalide cette décision ; dans ce cas, l'étudiant reste inscrit.  

6. Une copie de la décision précitée envoyée au requérant est signifiée simultanément au 
service compétent de l’Institution.  

10.2 INSCRIPTIONS AUX SESSIONS D’EXAMENS 

Pour peu qu’ils répondent aux conditions d’admission, les étudiants sont réputés inscrits d’office à 
toutes les épreuves de fin de 1er, 2e et 3e quadrimestres pour l'ensemble des unités d'enseignement à 
présenter et faisant partie de leur programme.  

10.3 PRÉSENCE AUX EXAMENS 

Les étudiants de BLOC 1 doivent se présenter à tous les examens de la session de janvier (examens 
de la fin du premier quadrimestre). En cas de non-présentation à un examen sans motif valable, 
l’étudiant se verra refuser l’accès aux sessions d’examens de deuxième et troisième quadrimestre. La 
décision de ne pas remettre un travail doit impérativement être accompagnée soit d’une signature 
(quand le travail est à remettre en main-propre), soit de l’envoi d’un e-mail ad hoc au secrétariat (pour 
les travaux à envoyer), ceci afin d’éviter que des étudiants de Bloc1 se voient refuser l’accès aux 
sessions d’examens de deuxième et troisième quadrimestre. 

10.4 ABSENCE AUX EXAMENS 

En cas d’absence justifiée en période d’examens ou d’évaluations artistiques, l’étudiant est tenu de 
prévenir le secrétariat de l’ESA LE 75 par téléphone le matin même et de rentrer le document 
justificatif endéans les 48 heures. 

Passé ce délai, le justificatif d’absence sera irrecevable sauf circonstances exceptionnelles 
appréciées par la direction. 

En cas d’absence injustifiée d’un étudiant à un examen ou à une évaluation artistique, la cote sera 
« zéro ». Si des évaluations partielles ont été réalisées en cours d’année, la note obtenue par 
l’étudiant prend en compte les points déjà obtenus, en proportion des pondérations prévues dans les 
fiches ECTS pour ces évaluations partielles ou travaux. 

Pour les étudiants de BLOC 1, toute absence injustifiée à une évaluation artistique ou à un examen 
de la session de janvier entraînera l’interdiction de se présenter à la session de juin. 
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10.5 MODALITÉS DE L'ORGANISATION ET DU DÉROULEMENT DES ÉVALUATIONS 

10.5.1 PÉRIODES D'ÉVALUATIONS 

10.5.1.1 POUR LES ÉTUDIANTS DE BLOC 1 

Pour les étudiants de première année, sur une même année académique trois sessions d’évaluation 
sont organisées. Une en janvier pour les unités d’enseignement qui sont clôturées au premier 
quadrimestre, une en juin et une en septembre.  

La participation à toutes les épreuves de janvier est une condition d'admission aux autres épreuves 
de l'année académique. 

10.5.1.2 POUR TOUS LES ÉTUDIANTS 

Au sein d’une même année académique, sont organisées au moins deux évaluations pour une même 
UE en fin de deux quadrimestres différents, à l’exception des UE annuelles. 

Toutefois, pour des raisons exceptionnelles et dûment motivées et appréciées par elle, la direction 
peut autoriser un étudiant à se présenter plus de deux fois aux évaluations d’une même unité 
d’enseignement. 

À l'issue de chaque quadrimestre est organisée une période d'évaluations permettant l'acquisition des 
crédits correspondant aux activités d'apprentissage organisées durant le quadrimestre précédent. 

Pour toutes les années et dans toutes les orientations, les unités d’enseignements théoriques et 
techniques font l’objet d’une session de rattrapage en septembre. 

10.5.2 MODALITÉS DE L'ÉVALUATION 

Chaque activité d’enseignement fait l’objet d’une évaluation artistique, d’une évaluation continue ou 
d’un examen. Le mode d’évaluation est spécifié sur le site internet de l’ESA LE 75 dans la fiche ECTS 
de l’UE est mentionné dans la fiche ECTS de l’UE à laquelle l’activité se rattache. 

10.5.2.1 DES EXAMENS 

Les examens sont des évaluations orales et/ou écrites, réalisées durant les sessions prévues à cet 
effet. Par dérogation, des examens peuvent être présentés à d’autres périodes sur avis du conseil de 
gestion pédagogique. Le fait que l’évaluation pratiquée soit un examen, n’empêche pas le professeur 
d’exiger un travail pendant l’année, à condition que cela soit mentionné dans la fiche ECTS. 

10.5.2.2 DE L’ÉVALUATION CONTINUE 

L’évaluation continue est pratiquée pendant la durée de l’activité d’apprentissage. Néanmoins, une 
partie de l’évaluation peut également être réalisée durant la session d’évaluations. Lorsque 
l’évaluation continue est pratiquée, la note d’année pour l’activité d’enseignement et pour la 
délibération finale, est constituée de la moyenne des notes attribuées par le responsable de cette 
activité d’enseignement en cours d’année. Chacune des notes peut avoir une pondération différente, 
à condition que cette pondération soit annoncée par le professeur dans sa fiche ECTS. 

Les UE techniques ou théoriques à évaluation continue peuvent bénéficier d’une session de 
rattrapage en septembre.  

10.5.2.3 DE L’ÉVALUATION ARTISTIQUE 

10.5.2.3.1 ATELIER DE L’OPTION 

L’UE artistique de l’atelier de l’option fait l’objet d’une seule session d’évaluation au 2e quadrimestre.  

Une évaluation partielle est néanmoins réalisée durant le 1er quadrimestre. 

Pour cette UE la note est constituée pour 50% d’une note d’année et pour 50% de la note du jury 
artistique de fin d’année.  
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10.5.2.3.2 ACTIVITÉS D’APPRENTISSAGE ARTISTIQUES 

Pour toutes les années et dans toutes les orientations les UE artistiques suivantes ne font pas l’objet 
d’une session au 3e quadrimestre :  

- CAO – Atelier de l’option ; 

- CA – Gravure – Atelier (orientation peinture) ; 

- AN – Création multimédia (orientation photo) ; 

- CA – Studio (orientation photo) 

Par défaut, tous les autres cours artistiques (cf. fiches de cours) font l’objet d’une session au 3e 
quadrimestre. 

10.6 CONDITIONS DE RÉUSSITE 

L'évaluation finale d'une unité d'enseignement s'exprime sous forme d'une note comprise entre 0 et 
20, le seuil de réussite pour acquérir les crédits associés étant 10/20. Ils sont acquis de manière 
définitive. L'évaluation globale de l'ensemble des unités suivies durant une année académique ou 
d'un cycle d'études s'exprime de la même façon, le seuil de réussite étant de 10/20 de moyenne pour 
autant que les crédits des unités d'enseignements visées aient été octroyés. 

10.7 COEFFICIENT DE PONDÉRATION 

Le coefficient de pondération appliqué aux résultats : 

- d’une AA correspond au nombre de crédits attribués à cette activité. 

- d’une UE correspond à la somme des crédits attribués aux AA qui la composent. Si une UE 
est composée de plusieurs AA, l’étudiant ne doit présenter en session d’examens de 2e ou de 3e 
quadrimestre que les AA en échec.  

Une AA réussie au sein d’une UE est acquise. 

10.8 NOTIFICATION DES RÉSULTATS ET CONSULTATIONS DES COPIES 

Les décisions de délibération font l’objet d’un affichage public dans les valves de l’école durant les 
cinq jours ouvrables qui suivent la clôture de la session d’examens et d’évaluations artistiques. Les 
copies sont consultables le jour de la proclamation auprès des enseignants responsables de 
l'évaluation, et devant témoin au secrétariat pendant les 60 jours qui suivent l'évaluation. 

11. JURYS ARTISTIQUES 

11.1 DISPOSITIONS COMMUNES AUX JURYS INTERNES ET EXTERNES 

Le nombre de membres ayant voix délibérative doit être de cinq au minimum dont un président et un 
secrétaire. 

Les jurys artistiques internes et externes ne sont organisés qu’une seule fois au cours de l’année 
académique à la session de juin. 

Pour les années ne menant pas à un grade, le jury artistique est un jury interne, pour les autres, le 
jury artistique est un jury externe. 

11.2  LES JURYS ARTISTIQUES POUR LES ÉTUDIANTS EN BLOC 1 ET 1RE ANNÉE 
DU BLOC 2 

11.2.1 COMPOSITION 

Le jury artistique interne est composé majoritairement des professeurs responsables de l’UE. 

À l’initiative de la direction ou à la demande des professeurs titulaires, les membres du jury interne 
peuvent s’adjoindre d’une collaboration extérieure. Ces personnes étrangères à l’ESA auront une voix 
délibérative. Leur nombre ne peut excéder le nombre des professeurs responsables de l’UE. 
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Le directeur ou son représentant est le président. 

Le président ou son représentant désigne un secrétaire de jury. Si celui-ci ne fait pas partie des 
membres des professeurs de l’atelier de l’option, il ne dispose d’aucune voix. Dans le cas contraire, il 
dispose d’une voix délibérative en qualité de professeur et participe au débat. 

Le secrétaire assiste le président dans sa fonction durant le jury de délibération et en établit le 
procès-verbal en veillant à ce qu’il soit fait mention des motivations en cas d’échecs. 

11.2.2 RÈGLEMENT 

Les jurys artistiques internes sont présidés par le directeur ou son représentant. Le président du jury 
artistique interne a voix consultative.  

Les jurys artistiques internes sont organisés par discipline. 

Les membres du jury délibèrent librement, collégialement et souverainement. 

Les membres déterminent eux-mêmes, dans le respect du présent règlement, les règles internes à la 
délibération. En particulier, ils choisissent si les critères de jugement resteront individuels ou si 
certains critères seront prioritaires pour la collégialité. En cas de discussion, un débat est ouvert et le 
président ou son représentant peut décider éventuellement de délibérer avec un vote à bulletin 
secret. 

En cas d’égalité, la voix du président est prépondérante. 

11.3 LES JURYS ARTISTIQUES POUR LES ÉTUDIANTS EN ANNÉE DIPLÔMANTE 

11.3.1 COMPOSITION 

Le jury artistique constitué pour évaluer l’ensemble des travaux artistiques de l’année de fin de cycle 
est un jury externe, c’est-à-dire composé exclusivement de membres extérieurs à l’ESA LE 75. Le 
nombre de membres doit être supérieur au nombre d’enseignants dans l’atelier de l’option. 

Les membres sont désignés par le pouvoir organisateur sur avis du CGP après consultation des 
professeurs d’atelier dans l’orientation. 

Le président (le directeur) ou son représentant désigne un secrétaire de jury. 

Le secrétaire assiste le président dans sa fonction durant le jury de délibération et en établit le 
procès-verbal en veillant à ce qu’il soit fait mention des motivations en cas d’échecs. 

L’ensemble des points des membres du jury vaut pour 50 % de la note finale attribuée à l’étudiant. 

Le gouvernement peut mandater le délégué du gouvernement pour assister aux jurys artistiques 
externes. 

Celui-ci veille au déroulement régulier des opérations.  

11.3.2 RÈGLEMENT 

Les jurys artistiques externes sont présidés par le directeur ou son représentant désigné par le 
Pouvoir organisateur. Le président du jury artistique externe a voix consultative.  

Les jurys artistiques externes sont organisés par discipline. Afin de préserver les membres du jury 
externe de toute sollicitation, sa composition n’est communiquée aux étudiants que le jour de 
l’épreuve. 

L’évaluation porte uniquement sur les travaux exécutés durant l’année terminale.  

Les membres du jury externe délibèrent librement, collégialement et souverainement. 

Les membres déterminent eux-mêmes, dans le respect du présent règlement, les règles internes à la 
délibération. Les professeurs responsables de l’UE peuvent assister, mais n’ont pas le droit de vote. 

En cas de discussion, un débat est ouvert et le président ou son représentant peut décider 
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éventuellement de délibérer avec un vote à bulletin secret. 

En cas d’égalité, la voix du président est prépondérante. 

11.4 PRÉSENTATION DES TRAVAUX 

L’étudiant est tenu d’être présent pour éventuellement répondre à des questions des membres du 
jury. 

L’étudiant peut accompagner sa présentation orale d’un dossier représentatif des travaux réalisés 
dans le cadre du cours concerné pour l’année écoulée. 

Les professeurs responsables des cours artistiques pour lesquels l’évaluation est organisée peuvent 
refuser la présentation des travaux qui n’auraient pas été présentés, sous un état ou un autre, durant 
les cours d’atelier.  

Les présentations artistiques sont publiques. 

Toute personne autre, qui n’a pas été officiellement désignée et qui le désire, peut assister au 
déroulement du jury à condition de ne pas intervenir et de limiter son rôle à celui d’observateur. Les 
membres du personnel de l’ESA LE 75 sont soumis à la même disposition. L’épreuve du jury doit 
rester une relation privilégiée entre l’étudiant et les membres du jury. 

11.5 DÉLIBÉRATION 

Les délibérations des jurys artistiques ont lieu à huis clos. 

Ces délibérations peuvent modifier la note globale du jury. Toute modification de la note globale du 
jury ne peut se faire qu’à la hausse. Les notes doivent être arrondies à l’unité la plus proche ou à 
défaut à la décimale 0,5 : les décimales 1 et 2 sont arrondies à l‘unité inférieure, les décimales 3, 4, 6, 
7 sont arrondies à la décimale 0,5 et les décimales 8 et 9 sont arrondies à l’unité supérieure.  

La décision de modifier la cote globale doit être prise à la majorité absolue. 

Les votes et les notes individuelles de chaque membre du jury artistique sont tenus secrets. 

11.6 COMMUNICATION DES RÉSULTATS 

Le président ou son représentant communique la mention obtenue 
(réussite/satisfaction/distinction/grande distinction/la plus grande distinction). Les résultats sont 
affichés aux valves de l’ESA LE 75. 

Réussite : entre 10 et 12/20 

Satisfaction : entre 12 et 14/20 

Distinction : entre 14 et 16/20  

Grande distinction : entre 16 et 18/20 

La plus grande distinction : 18 ou plus 

La délibération est secrète mais les professeurs peuvent avoir une discussion avec les étudiants sans 
toutefois révéler le nom des jurys ni la teneur des débats. 

12. DÉLIBÉRATION  

12.1 MISSIONS DU JURY 

Les jurys de délibération sont chargés de sanctionner l'acquisition des crédits, de proclamer la 
réussite d'un programme d'études, de conférer le grade académique qui sanctionne le cycle d'études. 
Un jury est composé d’au moins cinq membres dont un président et un secrétaire. Le nom du 
président et du secrétaire figurent au programme d’études (article 131 du Décret du 13 novembre 
2013). 

Le jury délibère sur base des évaluations portant sur les acquis de chaque étudiant pour chacune des 
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unités d'enseignement suivies durant l'année académique. Il octroie également les crédits associés 
aux unités d'enseignement suivies en dehors du programme et dont il juge les résultats suffisants. 

12.2 COMPOSITION GÉNÉRALE DU JURY 

Un jury est constitué pour chaque cycle d’études menant à un grade académique. Il comprend 
notamment l'ensemble des enseignants qui, au sein de l'établissement d'enseignement supérieur, 
sont responsables d'une unité d'enseignement au programme d'études qui n'est pas au choix 
individuel de l'étudiant (article 131 du Décret du 13 novembre 2013). 

Un sous-jury distinct est constitué pour la première année d’études, il est composé des responsables 
d’unités d’enseignement du premier bloc d’études 

12.3 VALIDITÉ DES DÉLIBÉRATIONS 

« Prennent part à la délibération les enseignants responsables d'une des unités d'enseignement 
concernées, sans que l'absence ou l'abstention d'un membre du jury ne puisse être invoquée pour 
surseoir à la décision ou l'invalider » (article 132 du Décret du 13 novembre 2013). 

Un jury ne délibère valablement que si plus de la moitié de ces enseignants ayant participé aux 
épreuves de l'année académique sont présents. Les responsables des autres unités d'enseignement 
du programme suivies au cours de l'année académique par au moins un étudiant régulièrement 
inscrit participent de droit à la délibération (article 131 du Décret du 13 novembre 2013). 

Sauf cas de force majeure appréciée par le président de jury d’examens, les membres dudit jury sont 
tenus d’assister aux examens qui les concernent, et de participer à la délibération. 

Il est interdit à un membre du jury d’assister à l’examen, de le faire subir ou de participer à la 
délibération, si l’étudiant est son conjoint ou l’un de ses parents ou aïeux jusqu’au quatrième degré 
inclusivement. 

Les délibérations du jury ont lieu à huis clos. Tous les membres du jury ont le devoir de respecter le 
secret des délibérations et des votes éventuels (article 131 du Décret du 13 novembre 2013). Les 
enseignants sont tenus à des observations publiques qui ne contredisent en rien celles contresignées 
dans le procès-verbal. 

En cas de discussion, un débat est ouvert et le président ou son représentant peut décider 
éventuellement de délibérer avec un vote à bulletin secret. 

En cas d’égalité, la voix du président est prépondérante 

Le jury statue souverainement et collégialement. Ses décisions sont motivées (voir ci-dessous). 

12.4  MOTIVATION DES DÉCISIONS 

Chaque enseignement est responsable des notes qu’il attribue. Les décisions finales du jury de 
délibération sont collégiales. 

Pour accomplir sa mission le jury tient compte : 

- des notes obtenues dans l’ensemble des UE ; 

- de la maîtrise des acquis de formation constituants des prérequis pour la poursuite des 
études ; 

- du respect des contrats de formation communiqués par les fiches de cours ; 

- du respect de la déontologie liée à l’exercice de la profession future ; 

- de tout élément communiqué oralement ou par écrit par les membres du jury ou par toute 
autre personne autorisée par le président. 

Le jury est souverain et formule les décisions suivantes : 

1. réussite de plein droit ; 
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2. réussite de plein droit mais après délibération, attribution d’un grade supérieur ; 

3. réussite après délibération mais avec motivations sur base de critères préalablement définis. 

Critères de motivation pour la réussite des unités d’enseignement : 

a. vu la pertinence et la singularité du travail artistique ; 

b. vu la qualité du jury de fin d’études ; 

c. vu la qualité artistique ; 

d. vu la réalisation technique et la finalisation du travail ; 

e. vu la compréhension et réflexion à propos des thèmes donnés 

f. vu la créativité et la conceptualisation du travail ; 

g. vu les efforts et les progrès réalisés ; 

h. vu la participation / implication dans les activités d’enseignement ; 

i. vu les résultats des années antérieures 

j. vu l’évolution pédagogique générale positive ; 

k. vu le caractère accidentel de(s) (l’)échec(s) ; 

l. vu les échecs limités en qualité et en quantité 

m. vu les circonstances exceptionnelles ou cas de force majeure appréciés par le jury. 

Critères de motivation pour l’ajournement ou l’échec d’unités d’enseignement : 

n. échecs trop nombreux et / ou trop importants ; 

o. session incomplète ; 

p. maximum 15 crédits non réussis ; 

q. échec(s) jugé(s) trop important(s) ; 

r. échec en atelier de l’option 

s. ne semble pas avoir acquis toutes les technicités liées à l’orientation ; 

t. échec dans une UE artistique liée à l’orientation ; 

u. plusieurs échecs non compensés par l’ensemble des autres notes. 

12.5 RÉSULTATS 

12.5.1 RÉUSSITE DE PLEIN DROIT À 60 CRÉDITS 

Pour être admis dans l’année d’études supérieure, l’étudiant doit avoir réussi toutes les UE inscrites à 
son programme d’études. 

Le jury de délibération déclare admis de plein droit l’étudiant qui a obtenu au moins 50% des points 
attribués à chaque UE. 

12.5.2 RÉUSSITE À 60 CRÉDITS APRÈS DÉLIBÉRATION 

Le jury de délibération peut déclarer la réussite d’un étudiant qui n’a pas obtenu au moins 50% des 
points attribués à chaque UE. Après discussion, un vote à bulletin secret peut conclure à la réussite 
de l’étudiant. Celle-ci doit être motivée. Tous les ECTS sont définitivement acquis. 

12.5.3 NON-ACQUISITION DES 45 PREMIERS CRÉDITS DU PROGRAMME D’ÉTUDES EN 
PREMIÈRE ANNÉE 
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L’étudiant qui n’a pas acquis 45 crédits parmi les 60 premiers crédits du programme d'études reste en 
première année et représente les crédits non acquis.  

L’étudiant qui a acquis entre 30 et 44 crédits, échoue son année mais peut, l’année suivante, sur 
demande, compléter son horaire par des UE du BLOC 2 en tenant compte des prérequis et sans 
dépasser 60 crédits.  

La CAVPVA émettra un avis quant à la faisabilité du programme de l’étudiant et l’en informera. 

L’étudiant qui n’a pas acquis 30 crédits n’est pas autorisé à suivre les unités d’enseignement du bloc 
2 mais il peut s’inscrire à des activités de remédiation (qui ne pourront en aucun cas donner lieu à 
des valorisations de crédits d’unités d’enseignement au programme du cycle d’études). Cependant, si 
elles font l’objet d’une évaluation et sont réussies, elles pourront figurer dans le supplément au 
diplôme à hauteur de 5 crédits maximum.  

12.5.4 ACQUISITION DES 45 PREMIERS CRÉDITS DU PROGRAMME D’ÉTUDES EN 
BLOC 1 

L’étudiant qui a acquis au moins 45 crédits parmi les 60 premiers crédits du programme d'études du 
BLOC 1 devra obligatoirement représenter les crédits non réussis du premier bloc et pourra 
compléter son programme d’unités d’enseignement de la suite du programme du cycle d’études. 

12.5.5 AU-DELÀ DES 60 PREMIERS CRÉDITS DU PROGRAMME D’ÉTUDES  

Si un étudiant au-delà de la première année d'un premier cycle choisit d'inscrire dans son programme 
de l'année académique des unités d'enseignement représentant plus de 60 crédits, il est délibéré sur 
l'ensemble de ces épreuves, sauf si la prise en compte de ces unités excédentaires conduit à une 
décision d'échec, alors qu'en leur absence, la réussite eût été prononcée. Dans cette dernière 
hypothèse, les unités excédentaires sont celles pour lesquelles il a obtenu les notes les plus faibles. 

12.5.6 L'AJOURNEMENT 

L'étudiant ajourné peut se représenter en seconde session d'examens à l’exception des UE suivantes 
qui ne font pas l’objet d’une session au 3e quadrimestre. 

- CAO – Atelier de l’option ; 

- CA – Dessin – atelier ; 

- CA – Gravure – Atelier (orientation peinture) ; 

- CA – Livres d’artistes – atelier ; 

- AN – Création multimédia (orientation photo) ; 

- CA – Photographie - Studio ; 

- Soutien à l’option (orientation photo) ; 

- CA – Studio. 

La note obtenue en juin est automatiquement reportée en septembre. 

Un étudiant ne doit plus se présenter aux épreuves et examens d'une UE pour laquelle il a obtenu 
une note d'au moins 10/20. 

12.5.7 PUBLICITÉ DES RÉSULTATS 

Les décisions de délibération font l’objet d’un affichage public aux valves de l’école pendant au moins 
quinze jours. Les étudiants reçoivent un relevé de notes reprenant le détail des résultats des 
évaluations des enseignements sur lesquelles portait la délibération dans les 24 heures qui suivent la 
délibération. 

Les copies sont consultables le jour de la proclamation auprès des enseignants responsables de 
l'évaluation et au secrétariat pendant les 60 jours qui suivent l'évaluation. 
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12.5.8 DROITS DE RECOURS 

Le procès-verbal de la délibération mentionne la composition du jury d’examens et les résultats de la 
délibération. Il mentionne également les motifs des décisions adoptées. Le procès-verbal est signé 
par le président, le secrétaire et au moins trois membres du jury. 

Toute plainte relative à une quelconque irrégularité dans le déroulement des épreuves doit être 
adressée au secrétaire du jury, sous pli recommandé ou en lui remettant un écrit moyennant accusé 
de réception, dans les trois jours ouvrables qui suivent l’affichage des décisions. Le samedi n'est pas 
considéré comme un jour ouvrable. 

Le secrétaire du jury instruit la plainte (sauf s'il y est mis en cause) et, au plus tard dans les deux 
jours ouvrables qui suivent la réception de la plainte, fait un rapport écrit, daté et signé au président 
du jury. 

Le jour ouvrable qui suit la réception du rapport, le président du jury réunit une commission, 
composée de lui-même et de deux membres du jury d’examens choisis parmi ceux non mis en cause 
dans l’irrégularité invoquée. Le président du jury atteste dans le procès-verbal de la conformité de la 
composition de cette commission. 

Cette commission statue séance tenante. Elle est uniquement habilitée à constater des irrégularités 
éventuelles dans le déroulement des épreuves. Sa décision motivée formellement est notifiée au 
plaignant dans les deux jours ouvrables, par pli recommandé. 

La décision de la commission ne se substitue pas à celle du jury. Lorsque cette commission constate 
une irrégularité, il appartient au jury de tenir une nouvelle délibération dans les meilleurs délais, après 
avoir corrigé l'irrégularité retenue par la commission. La nouvelle décision est notifiée au plaignant 
dans les deux jours ouvrables, par pli recommandé. 

Au terme de cette procédure de recours, toute décision prise est susceptible d’un recours en 
annulation, dans les 60 jours de la notification, devant le Conseil d’État, rue de la Science, 33 à 1040 
Bruxelles. 

13. DIPLÔMES 

Les diplômes attestant les grades académiques et les certificats sanctionnant la réussite d'études 
sont délivrés par le jury. 

Ils ne peuvent être délivrés qu'aux étudiants qui ont été dûment proclamés par le jury, dans le respect 
complet des conditions visées à l'article 132 du Décret du 7 novembre 2013. 

Dans l’attente du diplôme, l’étudiant reçoit une attestation de réussite (formule provisoire). 

Les diplômes sont délivrés par le secrétariat en mains propres (sauf procuration) contre accusé de 
réception. 

Ces diplômes et certificats sont signés par l’autorité académique, le président et le secrétaire du jury. 

14. ANNEXES 

− Annexe 1 : projet pédagogique ; 

− annexe 2 : éphémérides 2018-2019 ; 

− annexe 3 : dossier épreuve d’admission ; 

− annexe 4 : grilles programmes 2018-2019 

− annexe 5 : décharge en vue de l’inscription aux études en attente d’un titre d’accès. 
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L’intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à M. le Ministre-Président de 
la Région bruxelloise, en application de l’ordonnance du 14/05/1998 organisant la tutelle sur les 
communes de la Région bruxelloise, ainsi que ses arrêtés et circulaires complémentaires. 
#018/25.06.2018/A/0033# 
 

---------- 
 
12. Centre scolaire du Sacré-Cœur de Lindthout, avenue Dietrich 20 / Académie de musique, des arts 

de la parole et de la danse – Convention d’occupation – Approbation. 
“Centre scolaire du Sacré-Cœur de Lindthout”, Dietrichlaan 20 / “Académie de musique, des arts 
de la parole et de la danse” – Bezetting overeenkomst – Goedkeuring. 

 
LE CONSEIL, 

Considérant que l’Académie de musique, des arts de la parole et de la danse ne dispose pas d’un 
orgue de type romantique mais qu’il y en a un dans la chapelle voisine appartenant au Centre 
Scolaire du Sacré-Cœur de Lindthout ; 

Considérant, par ailleurs, que les activités de l’académie s’intensifient fortement lors du troisième 
trimestre (examens, concerts…) et qu’elle manque alors de locaux ; 

Considérant qu’au vu de ces éléments, le Centre Scolaire du Sacré-Cœur de Lindthout a marqué son 
accord sur la mise à disposition de la chapelle pour les besoins de l’académie, et ce conformément 
aux dispositions reprises ci-dessous ;  

Vu l’article 117 de la nouvelle loi communale ; 

Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 14/06/2018 ; 

DECIDE d’approuver la convention reprise ci-dessous :  

CONTRAT DE MISE A DISPOSITION A TITRE PRECAIRE 

ENTRE D’UNE PART, 

Le Centre Scolaire du Sacré-Cœur de Lindthout – A.S.B.L. – section secondaire, dont le siège est 
établi à 1200 Bruxelles, avenue Dietrich 20, représenté aux fins des présentes par M. BONAERT, 
président du P.O., et M. NANDRIN, directeur, 

Ci-après dénommée « l’ASBL », 

ET D’AUTRE PART, 

La Commune de Woluwe-Saint-Lambert en sa qualité de pouvoir organisateur de « l’Académie de 
Woluwe-Saint-Lambert », représentée par son Collège des bourgmestre et échevins, au nom duquel 
agissent Mme Michèle NAHUM, échevine des propriétés communales, et M. Patrick LAMBERT, 
secrétaire communal, en exécution de la décision du Conseil communal du 25/06/2018, 

Ci-après dénommée « la Commune » ; 

LES PARTIES ONT CONVENU CE QUI SUIT : 

Article 1 er. OBJET 

L’ASBL met à disposition de la Commune, qui accepte, aux dates précisées à l’article 3, le local 
suivant sis à 1200 Bruxelles, avenue Dietrich 20 : la chapelle, sans accès à la sacristie, et à 
l’exception de l’autel majeur, et ceci en vue de l’organisation, par l’Académie de Woluwe-Saint-
Lambert, des évaluations, des répétitions, de spectacles et des remises de diplômes.  

L’accès à la chapelle comprend l’utilisation habituelle du grand orgue. 

La convention entre en vigueur le 01/09/2018 et est conclue pour une durée indéterminée.  

La Commune peut rompre la présente convention chaque 1er du mois moyennant un préavis de 7 
jours calendrier minimum. 
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L’ASBL, pour sa part, peut rompre la présente convention au 30/06 de chaque année moyennant un 
préavis de 7 jours calendrier minimum. 

Elle peut aussi rompre la présente convention chaque 1er du mois moyennant un préavis de 7 jours 
calendrier minimum en cas de manquement grave au respect de cette convention. Une lettre 
recommandée de mise en demeure aura, au préalable été envoyée afin de permettre à la Commune 
de se mettre en conformité. 

Article 2. INDEMNITES 

La mise à disposition est consentie au prix de 350 EUR par mois d’occupation effective (trois cents 
cinquante euros), payable le premier de chaque mois, sur le compte n° BE57 7320 0614 8235. 

Ce montant comprend également le coût du nettoyage hebdomadaire de la chapelle par les soins de 
l’ASBL et les frais de gaz et d’électricité. 

A moins que la loi n’en dispose autrement, la redevance sera adaptée chaque année, à la date 
anniversaire de l’entrée en vigueur de la convention, en fonction de l’indice « santé » et selon la 
formule suivante : 

redevance = redevance de base X indice du mois précédant l’adaptation 

Indice de départ 

L’indice de départ est celui du mois d’avril 2018, soit 106,89 (santé base 2013). 

Toute augmentation ou toute diminution de loyer résultant de l'application de la présente clause sera 
acquise de plein droit à la partie à laquelle elle profitera, sans que celle ci ne doive mettre l'autre en 
demeure.  

Article 3. DATES ET HORAIRES D'OCCUPATION 

a) La mise à disposition a lieu : 
Durant les 1er et 2e trimestres scolaires : les lundis, mardis et vendredis de 16h à 22h et les 
mercredis de 13h à 22h, ainsi que six dates choisies par la direction de l’académie en accord avec la 
Direction du Centre Scolaire, section secondaire. 

Durant le 3e trimestre : les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 16h à 22h, les mercredis de 12h à 
22h et les samedis de 09h à 22h. 

b) L'accès à la chapelle est strictement réservé aux personnes inscrites à l’Académie, à ses 
professeurs et au public invité, à l'exclusion de toute autre personne. Leur nombre ne pourra jamais 
dépasser deux cents cinquante simultanément. 
L'accès à la chapelle se fait exclusivement par la porte d’entrée située sur le côté gauche de la 
façade et si nécessaire par la porte centrale. 

L'accès à toute autre partie des bâtiments est strictement interdit. La Commune y veillera tout 
particulièrement. 

c) L’ASBL se réserve la priorité de l’usage de la chapelle à condition de prévenir un mois à l’avance la 
Commune des jours et heures, à l’exception d’une période de 15 jours maximum (pour organiser les 
examens : période à déterminer et communiquer par la direction de l’Académie de musique pour le 
31/12 de chaque année au plus tard) qui est réservée à la Commune,  

d) La chapelle est également occupée, par convention, par l’ASBL Cor Unum , qui y célèbre chaque 
dimanche et jours de fête religieuse ainsi que les offices  de la Semaine Sainte.  

Par dérogation aux points a) et c) du présent article, la nature de cette occupation leur donne priorité 
sur les cours. Il appartient à la Commune de consulter chaque année le calendrier liturgique afin de 
ne pas occuper les lieux auxdites dates. 

Article 4. OBLIGATIONS DE LA COMMUNE  

a) La Commune s’engage à ne pas permettre de comportements, de paroles, de type de spectacle en 
désaccord avec la nature des lieux. 
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b) La Commune s’engage à placer un tapis de sol ou des protections adaptées sous les roues de son 
piano ou de tout autre instrument de poids. 

c) La Commune est responsable de tous dégâts occasionnés pendant les heures de cours ou de 
spectacle, de son fait ou du fait des visiteurs, en raison de sa négligence. 

En cas d’accident dans les lieux communs en dehors du fait de l’ASBL, celle-ci est déchargée de 
toute responsabilité. 

Un état des lieux contradictoire détaillé est établi avant la remise des clés.  

Une fiche technique d’état des lieux reprenant les dates d’occupation est mise à disposition des 
occupants successifs dans la chapelle et doit être remplie par chaque occupant après toute 
occupation. 

Le représentant de la Commune avertira par écrit l’ASBL et le service des propriétés communale de 
tous dégâts constatés avant l’occupation ou durant celle-ci, et ce dans les meilleurs délais (le samedi, 
le jour-même car une ASBL tierce occupe le local le dimanche matin). 

L’ASBL a souscrit une police d’assurance de type « intégrale incendie » (incendie, dégâts des eaux, 
bris de vitre) comprenant une clause d’abandon de recours envers l’occupant.  

Par conséquent, celui-ci ne doit pas souscrire de police d’assurance incendie, dégâts des eaux. Il lui 
est loisible de souscrire une police couvrant son mobilier. 

L’ASBL se réserve le droit de réclamer le remboursement de la surprime relative à cet abandon de 
recours. 

Le cas échéant, la Commune devra rembourser à l’association le montant de la franchise légale qui 
sera déduite par l’assureur du bâtiment. 

d) Pendant la mise à disposition, il est demandé à la Commune : 

- de contrôler attentivement les entrées dans la chapelle, de ne pas laisser pénétrer d'autres 
personnes que celles concernées par les cours et de ne jamais laisser aucune porte ouverte ; 

- d'expliquer les consignes de sécurité et d'évacuation des locaux à tous ceux qui pénètrent dans 
le local ; 

- de ne pas fumer dans les bâtiments ni aux alentours (dispositions légales) ;  

- de vérifier attentivement la fermeture des lumières, des fenêtres et des portes lors de la sortie. 

e) La Commune s’engage particulièrement à veiller à ne pas abimer le parquet (classé) lors des 
déplacements du piano ou tout autre instrument. 

f) La Commune est consciente de la fragilité des stalles et bancs, mobilier d’exception, qui seront 
utilisés.  

g) La Commune est informée qu’à cause des boiseries signalées dans le litera (e), la chapelle est 
chauffée aux alentours de 16 degrés Celsius. Il est dès lors strictement interdit d’ajouter quelque 
moyen de chauffage que ce soit (en particulier de type canon à chaleur). 

h) Lors de l’usage du grand orgue, la Commune s’engage à noter dans un registre déposé près du 
buffet puis à signaler à l’ASBL, pour communication à Cor Unum notamment, tout travail (réparation, 
réglage…) effectué. 

i) Il n’y a aucun accès au parking intérieur du centre scolaire. 

j) La Commune n’utilisera en aucune manière l’appareil de sonorisation.  

k) Il est strictement interdit d’utiliser les bougies de l’autel ; d’utiliser toute forme de bougie (y compris 
sur les marches extérieures). 

l) La chapelle sera utilisée pour une liturgie le dimanche matin : il convient donc que tout soit 
parfaitement rangé, nettoyé et laissé sans odeur le soir même du concert. 
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Article 5. CESSION DE LA MISE A LA DISPOSITION 

La cession de la mise à disposition et la concession de quelque type que ce soit sont interdites. 

Article 6. USAGE  

La mise à disposition ne peut être affectée qu’à une activité de type non marchand. 

Tout projet d’activité autre que celles visées à l’article 1er doit être soumis, au moins deux mois à 
l’avance, à l’accord de l’ASBL qui se réserve le droit de refuser. 

La Commune s'engage à occuper les lieux en « bon père de famille » et à respecter les consignes de 
sécurité en vigueur dans une école, en particulier le respect des règles en cas d'incendie et de 
parking autour de l'école. 

Article 7. CLAUSES PARTICULIERES  

a) L’ASBL n’est en aucun cas responsable de tous vols ou dégradations ou autres dégâts à du 
matériel appartenant à la Commune. Cette dernière prendra, le cas échéant, une assurance à ce 
propos. 
Cela concerne particulièrement tout dégât ou vol des instruments et matériel qui resteraient dans la 
chapelle. 

b) Le non-respect des présentes dispositions peut conduire à des indemnités forfaitaires 
supplémentaires : 

- absence d'extinction de l'éclairage, le cas échéant : 25 EUR (par oubli constaté) 

- absence de fermeture des portes : 100 EUR (par oubli constaté)  

- présence de personnes non autorisées ou dépassement du nombre maximum: 250 EUR 

- non-indication de dégâts provoqués ou constatés : 50 EUR en sus des coûts de réparation 
éventuelle. 

Ces indemnités forfaitaires feront l'objet d'une facture payable dès réception.  

c) Avant la remise des clefs, la Commune constituera une garantie d’un montant de 1000 EUR.  Elle 
s'acquitte de cette obligation par dépôt d'espèces sur un compte individualisé ouvert à son nom 
auprès d'un organisme financier de son choix.  Les intérêts constitués par la somme ainsi placée sont 
capitalisés sur le compte individualisé. 

L’ASBL acquiert privilège sur l'actif du compte pour toute créance résultant de l'inexécution totale ou 
partielle des obligations de la Commune 

Il ne peut être disposé du compte bancaire de garantie, tant en principal qu'en intérêts que 
moyennant production soit d'un accord écrit, établi au plus tôt à la fin de la présente convention, soit 
d'une copie d'une décision judiciaire. Cette décision est exécutoire par provision, nonobstant 
opposition ou appel, et sans caution ni cantonnement.  
 
d) Le non-respect répétitif de l'une ou l'autre des présentes dispositions peut entraîner la rupture de la 
convention sous forme d'un envoi recommandé simple avec un préavis de 7 jours calendrier à dater 
du jour d'envoi, sans que la Commune ne puisse réclamer le moindre dommage ou indemnités de 
rupture. 

e) La nullité d’une des clauses du présent contrat, et ce en application d’une disposition légale ou 
d’une décision judiciaire, n’entache pas la validité des autres clauses du contrat. Toute disposition 
jugée nulle ou inapplicable sera remplacée par une cause se rapprochant de l’intention initiale des 
deux parties. 

Article 8. TRIBUNAUX COMPETENTS  

En cas de contestation, les tribunaux francophones de Bruxelles sont compétents. 

Fait et signé à Woluwe-Saint-Lambert, le … 
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en deux exemplaires, dont chacune des parties déclare avoir reçu un exemplaire. 

Pour la Commune, 
 

Pour l’ASBL, 

Le Secrétaire communal, L'Echevine des 
Propriétés communales, 

 
 
 
 

 Le Président,               Le Directeur, 

P. LAMBERT M. NAHUM R. BONAERT               J.-F. NANDRIN 
 
Signatures précédées de la mention « Lu et approuvé ». 
 
L'intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à M. le Ministre-Président de 
la Région bruxelloise, en application de l'ordonnance du 14/05/1998 organisant la tutelle sur les 
communes de la Région bruxelloise, ainsi que ses arrêtés et circulaires complémentaires. 
#018/25.06.2018/A/0034# 
 

---------- 
 
DE RAAD, 

Overwegende dat de Franstalige Academie voor muziek, woord en dans niet over een romantisch 
orgel beschikt maar er zich wel degelijk een bevindt in de aanpalende kapel die eigendom is van het 
scholencentrum “Sacré-Cœur de Lindthout”; 

Overwegende dat overigens de activiteiten van de academie aanzienlijk toenemen tijdens het derde 
kwartaal (examens, concerten…) en deze dan over onvoldoende lokalen beschikt; 

Overwegende dat aan de hand van deze elementen het scholencentrum “Sacré-Cœur de Lindthout” 
heeft ingestemd met de terbeschikkingstelling van de kapel voor de behoeften van de academie in 
overeenstemming met de onderstaande bepalingen;  

Gelet op het artikel 117 van de nieuwe gemeentewet; 

Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 14/06/2018; 

BESLIST onderstaande overeenkomst goed te keuren:  

OVEREENKOMST TOT PRECAIRE TERBESCHIKKINGSTELLING 

TUSSEN ENERZIJDS, 

Vzw “Centre Scolaire du Sacré-Cœur de Lindthout” – secundaire afdeling, met maatschappelijke zetel 
gevestigd te 1200 Brussel, Dietrichlaan 20, vertegenwoordigd door dhr. BONAERT, voorzitter van 
P.O. en dhr. NANDRIN, directeur, met het oog op de toepassing van onderhavige overeenkomst, 

Hierna "de vzw" genoemd, 

EN ANDERZIJDS, 

De gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe, inrichtende macht van de Academie van Sint-Lambrechts-
Woluwe, vertegenwoordigd door haar College van burgemeester en schepenen in de persoon van 
mw. Michèle NAHUM, schepen van gemeente-eigendommen, en dhr. Patrick LAMBERT, 
gemeentesecretaris, die optreden in uitvoering van de beslissing van de Gemeenteraad van 
25/06/2018, 

hierna "de gemeente" genoemd; 

PARTIJEN ZIJN OVEREENGEKOMEN WAT HIERNA VOLGT: 
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Artikel 1. VOORWERP 

De vzw stelt ter beschikking van de gemeente, die aanvaardt, op de in artikel 3 vermelde data het 
hierna genoemde gebouw, gelegen te 1200 Brussel, Dietrichlaan 20: de kapel, zonder toegang tot de 
sacristie en met uitzondering van het hoofdaltaar, en dit voor de organisatie van evaluaties, repetities, 
voorstellingen en diploma-uitreikingen door de Academie van Sint-Lambrechts-Woluwe. 

De toegang tot de kapel houdt het regelmatig gebruik van het grote orgel in. 

De overeenkomst wordt van kracht op 01/09/2018 en wordt afgesloten voor onbepaalde duur.  

De gemeente kan onderhavige overeenkomst elke eerste van de maand verbreken mits inachtneming 
van een opzegtermijn van minimaal 7 kalenderdagen. 

De vzw kan onderhavige overeenkomst op 30/06 van elk jaar verbreken mits inachtneming van een 
opzegtermijn van minimaal 7 kalenderdagen. 

In geval van ernstige schending van de naleving van onderhavige overeenkomst kan de vzw 
eveneens elke eerste van de maand de overeenkomst verbreken mits een opzegtermijn van 7 
kalenderdagen. Een aangetekende schriftelijke aanmaning moet echter vooraf worden verzonden 
zodat de gemeente zich in overeenstemming kan stellen. 

Artikel 2. VERGOEDINGEN 

De terbeschikkingstelling wordt toegekend tegen de prijs van 350 EUR per effectieve maand van 
bezetting (driehonderdvijftig euro), betaalbaar op de eerste kalenderdag van elke maand, op 
rekeningnummer BE57 7320 0614 8235. 

Dit bedrag bevat eveneens de wekelijkse schoonmaakkosten van de kapel die door de vzw worden 
uitgevoerd en de kosten voor gas en elektriciteit. 

Tenzij de wet anders bepaalt, zal de vergoeding jaarlijks op de verjaardag van de inwerkingtreding 
van de overeenkomst worden aangepast, gebaseerd op de "gezondheidsindex" en de volgende 
formule: 

vergoeding = basisvergoeding X index van de maand voorafgaand aan de aanpassing 

Index bij de start 

De index bij de start stemt overeen met deze van de maand april 2018, zijnde 106,89 
(gezondheidsindex basis 2013). 

Elke huurverhoging of -verlaging voortvloeiende uit de toepassing van onderhavige clausule, wordt 
van rechtswege verworven door de partij die hier baat bij heeft, zonder dat deze partij de andere partij 
in gebreke hoeft te stellen. 

Artikel 3. DATA EN UURROOSTER VAN BEZETTING 

a) De terbeschikkingstelling vindt plaats: 
Gedurende het eerste en tweede kwartaal van het schooljaar: elke maandag, dinsdag en vrijdag van 
16u tot 22u en elke woensdag van 13u tot 22u, evenals op zes dagen die door de directie van de 
academie in overleg met de Directie van het Scholencentrum, secundaire afdeling, worden gekozen. 

Tijdens het derde kwartaal: elke maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 16u tot 22u, elke 
woensdag van 12u tot 22u en elke zaterdag van 09u tot 22u. 

b) De toegang tot de kapel wordt strikt voorbehouden aan degenen die aan de Academie zijn 
ingeschreven, aan haar professoren en het uitgenodigd publiek, met uitsluiting van elke andere 
persoon. Het totaal aantal personen mag echter nooit hoger liggen dan tweehonderdvijftig 
tegelijkertijd. 
De toegang tot de kapel gebeurt uitsluitend via de ingangsdeur aan de linkerkant van de gevel en 
indien nodig via de centrale deur. 

De toegang tot elk ander gedeelte van de gebouwen is ten strengste verboden. De gemeente zal hier 
aandachtig op toezien. 
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c) De vzw behoudt zich het recht van prioriteit voor betreffende het gebruik van de kapel op 
voorwaarde dat zij de gemeente een maand van tevoren informeert over de dagen en de uren, met 
uitzondering van een periode van maximaal 15 dagen (om examens te organiseren: periode te 
bepalen en bekend te maken door de directie van de Academie uiterlijk op 31/12 van elk jaar) die 
voorbehouden is aan de gemeente, 

d) De kapel is ook bezet, vastgelegd in een overeenkomst, door de vzw Cor Unum, die er op zondag 
en katholieke feestdagen vieringen houdt alsook de diensten van de Heilige Week 

In afwijking van de punten a) en c) van onderhavig artikel heeft deze bezetting voorrang op de lessen. 
Het is de taak van de gemeente om elk jaar de liturgische kalender te raadplegen zodat de gebouwen 
niet bezet zijn op die data. 

Artikel 4. VERPLICHTINGEN VAN DE GEMEENTE  

a) De gemeente verbindt zich ertoe om erop toe te zien dat enkel houdingen, woorden, type 
uitvoeringen, in overeenstemming met de aard van de gebouwen, worden toegelaten. 

b) De gemeente verbindt zich ertoe een vloermat of aangepaste bescherming te plaatsen onder de 
wielen van de piano of elk overig zwaar instrument. 

c) De gemeente is verantwoordelijk voor eventuele schade veroorzaakt tijdens de uren van de lessen 
of de uitvoeringen, als gevolg van nalatigheid door haar persoonlijk of door de bezoekers. 

In geval van een ongeluk in de gemeenschappelijke gebouwen buiten die niet door de vzw werden 
veroorzaakt, wordt deze van elke aansprakelijkheid ontheven. 

Een gedetailleerde contradictoire plaatsbeschrijving wordt opgesteld voorafgaandelijk het 
overhandigen van de sleutels. 

Een technisch fiche van plaatsbeschrijving, met vermelding van de bezettingsdata, wordt ter 
beschikking gesteld van de opeenvolgende gebruikers van de kapel en moet na elk gebruik door 
iedere persoon, die de kapel heeft gebruikt, worden ingevuld. 

De vertegenwoordiger van de gemeente zal de vzw en de dienst gemeente-eigendommen zo spoedig 
mogelijk schriftelijk op de hoogte brengen van alle schade die is vastgesteld vóór of tijdens het 
gebruik (op de dag zelf in het bijzonder zaterdag, daar een vzw, derde partij, het gebouw gebruikt op 
zondagmorgen). 

De vzw heeft een integrale brandverzekering afgesloten (brand, waterschade, glasbreuk) inclusief 
een clausule van afstand van verhaal jegens de gebruiker. 

Dientengevolge dient de gebruiker geen verzekering af te sluiten tegen brand, waterschade. Hij kan 
echter wel een polis voor zijn meubilair onderschrijven. 

De vzw behoudt zich het recht voor om de terugbetaling te eisen van de extra premie voor de afstand 
van verhaal. 

Indien nodig zal de gemeente aan de vzw het bedrag van de wettelijke vrijstelling moeten 
terugbetalen die door de verzekeraar van het gebouw in mindering wordt gebracht. 

d) Tijdens de terbeschikkingstelling wordt de gemeente verzocht: 

- de ingangen tot de kapel nauwkeurig te controleren, niemand anders binnen te laten dan 
diegenen die de lessen bijwonen en nooit een deur open te laten; 

- de veiligheid- en evacuatievoorschriften van de gebouwen uit te leggen aan al diegenen die het 
gebouw betreden; 

- niet te roken in of in de buurt van de gebouwen (wettelijke bepalingen);  

- bij het verlaten aandachtig toe te zien op het doven van de lichten en het sluiten van deuren en 
vensters. 

e) De gemeente verbindt zich in het bijzonder ertoe om erover te waken dat het parket (geklasseerd) 
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niet wordt beschadigd bij verplaatsingen van de piano of elk ander instrument. 

f) De gemeente is zich terdege bewust van de breekbaarheid en broosheid van de gebruikte 
koorstoelen en de banken, daar het uitzonderlijk meubilair betreft.  

g) De gemeente is ervan op de hoogte dat omwille van het houtwerk, dat in de litera(e) wordt 
vermeld, de kapel wordt verwarmd tot ongeveer 16°C.  Het is daarom ten strengste verboden om 
verwarmingstoestellen toe te voegen (voornamelijk een warmtekanon). 

h) Bij gebruik van het grote orgel verbindt de gemeente zich ertoe om in een register, dat zich naast 
de orgelkast bevindt, elk uitgevoerd werk (herstelling, afstelling...) te noteren en vervolgens hiervan 
verslag uit te brengen aan de vzw, om deze o.a. mee te delen aan Cor Unum.  

i) Er is geen toegang tot de binnenparking van het scholencentrum. 

j) In geen geval zal de gemeente gebruik maken van de geluidsinstallatie.  

k) Het is ten strengste verboden om gebruik te maken van de kaarsen van het altaar of om eender 
welke kaars, onder welke vorm ook, te gebruiken (ook niet op de trappen buiten de kapel). 

l) De kapel wordt op zondagmorgen gebruikt voor een liturgische dienst: het is dus noodzakelijk dat 
alles wordt opgeruimd, schoongemaakt en reukloos wordt achtergelaten de avond van het concert 
zelf. 

Artikel 5. OVERDRACHT VAN DE TERBESCHIKKINGSTELLING  

De overdracht van de terbeschikkingstelling en vergunning, onder welke vorm dan ook, zijn verboden. 

Artikel 6. GEBRUIK  

De terbeschikkingstelling kan enkel worden aangewend voor een non-profit activiteit. 

Elke gepland project, dat niet beantwoordt aan de in artikel 1 genoemde activiteiten, moet minstens 
twee maanden van tevoren worden voorgelegd voor toestemming van de vzw. Deze laatste behoudt 
zich het recht voor dit project te weigeren. 

De gemeente verbindt zich ertoe de gebouwen te gebruiken zoals het een "goede huisvader" betaamt 
en de veiligheidsvoorschriften, die in een school van kracht zijn, te respecteren, in het bijzonder de 
naleving van de regels bij brand en het parkeren in de buurt van de school. 

Artikel 7. BIJZONDERE CLAUSULES 

a) In geen enkel geval zal de vzw aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, aantasting of andere 
schade aan materiaal van de gemeente. Hiervoor zal de Gemeente, indien nodig, een verzekering 
afsluiten. 

Dit betreft in het bijzonder alle schade of diefstal van materiaal en instrumenten die zich blijvend in de 
kapel bevinden. 

b) Het niet naleven van onderhavige bepalingen kan leiden tot extra forfaitaire vergoedingen: 

- Desgevallend, bij het niet doven van de lichten: 25 EUR (per vastgestelde inbreuk) 

- Het niet sluiten van de deuren: 100 EUR (per vastgestelde inbreuk)  

- De aanwezigheid van niet toegelaten personen of overschrijding van het maximum aantal personen: 
250 EUR 

- Het niet in kennisstelling van veroorzaakte of vastgestelde schade: 50 EUR naast de kosten voor 
eventuele herstelling. 

Deze forfaitaire vergoedingen maken het voorwerp uit van een factuur die bij ontvangst zal moeten 
worden betaald.  

c) Voorafgaandelijk de overhandiging van de sleutels, zal de gemeente een garantie storten van 
1.000 EUR. Zij voldoet aan deze verplichting door het geld te storten op een individuele rekening, 
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geopend op haar naam, bij een financiële instelling van haar keuze. De rente die deze gestorte 
garantie oplevert worden gekapitaliseerd op deze individuele rekening. 

De vzw heeft het voorrecht met betrekking tot de activa van de rekening ter dekking van elke 
schuldvordering die zou voortvloeien uit de gehele of gedeeltelijke niet-naleving van de verplichtingen 
van de gemeente. 

Over de bankgarantierekening, zowel voor wat de hoofdsom als de rente betreft, kan enkel beschikt 
worden mits voorlegging van een schriftelijke goedkeuring, opgesteld ten vroegste aan het einde van 
onderhavige overeenkomst, hetzij mits kopie van een rechterlijke beslissing. Deze beslissing is 
uitvoerbaar bij voorraad, ook als oppositie of beroep wordt aangetekend en is zonder borgtocht of 
beperking van een rechtsgevolg. 
 
d) Het herhaaldelijk niet naleven van een of andere bepaling van onderhavige overeenkomst kan 
ertoe leiden dat de overeenkomst wordt beëindigd door verzending van een eenvoudige 
aangetekende brief met een opzegtermijn van zeven kalenderdagen vanaf de dag van verzending, 
zonder dat de gemeente aanspraak kan maken op eventuele schadeloosstelling of 
verbrekingsvergoeding. 

e) De nietigheid van een van de clausules van onderhavige overeenkomst, en dit in toepassing van 
een wettelijke bepaling of een rechterlijke beslissing, heeft geen invloed op de geldigheid van de 
andere clausules van de overeenkomst. Elke bepaling die als nietig of buiten toepassing wordt 
beschouwd, zal worden vervangen door een clausule die aansluit bij de oorspronkelijke bedoeling van 
beide partijen. 

Artikel 8. BREVOEGDE RECHTBANKEN  

De Franstalige Brusselse rechtbanken zijn bevoegd in geval van een geschil. 

Opgemaakt te Sint-Lambrechts-Woluwe op                       in twee exemplaren. 

Elke ondertekenaar erkent een exemplaar te hebben ontvangen. 

Voor de gemeente, 
 

Voor de vzw, 

De Gemeentesecretaris, De Schepen van 
Gemeente-eigendommen, 
 
 
 
 

 De Voorzitter,               De Directeur, 

P. LAMBERT M. NAHUM R. BONAERT               J.-F. NANDRIN 
 
Handtekeningen voorafgegaan door de vermelding “Gelezen en goedgekeurd”. 
 
De titel van deze beraadslaging zal worden vermeld op de lijst die naar dhr. Minister-President van 
het Brussels Gewest moet worden doorgestuurd en dit in toepassing van de ordonnantie van 
14/05/1998 houdende regeling van het administratief toezicht op de gemeenten van het Brussels 
Gewest en van de bijhorende besluiten en omzendbrieven. 
#018/25.06.2018/A/0034# 
 

---------- 
 
13. Chaussée de Roodebeek 137 – ACTIRIS – Convention d’occupation – Approbation. 

Roodebeeksteenweg 137 – ACTIRIS – Bezetting overeenkomst – Goedkeuring. 
 
LE CONSEIL, 
 
Vu la convention d’occupation approuvée par le Conseil communal en séance du 15/09/2008 ; 
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Considérant que l’Antenne « ACTIRIS » de Woluwe-Saint-Lambert occupe actuellement des locaux 
dans l’immeuble sis boulevard Brand Whitlock 105, conjointement avec les services communaux et 
para-communaux liés à l’emploi ; 
 
Considérant que ces services vont déménager dans l’immeuble sis chaussée de Roodebeek 137 ; 
 
Considérant qu’il y a lieu de maintenir une unité de lieux pour la politique de l’emploi sur le territoire 
de la commune, et ce afin d’offrir un service optimal aux citoyens ; 
 
Considérant qu’une superficie de 128,20 m² est disponible au rez-de-chaussée (CASCO) et que des 
salles de réunion communes ont été créées (superficie totale : 136 m²) ;  
 
Considérant qu’il y a lieu d’appliquer un loyer/m² similaire à celui pratiqué en vertu de la convention 
d’occupation actuelle, soit 92,37 EUR/m²/an ; 
 
Considérant qu’au vu des occupations estimées, les locaux partagés doivent être comptabilisés à 
hauteur de 30 % pour ACTIRIS ; 
 
Considérant que cet organisme est prêt à investir un montant de 16.400 EUR HTVA (ou 19.844 EUR 
TVAC) pour aménager les locaux du rez-de-chaussée ; 
 
Considérant qu’au vu de ces investissements, il s’indique de l’exonérer d’une partie du loyer limitée à 
7.500 EUR HTVA (ou 9.075 EUR TVAC) ; 
 
Vu les articles 117 et 232 de la nouvelle loi communale ; 
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins en séance du 14/06/2018 ; 
 
DECIDE d’approuver la convention ci-dessous : 
 

CONVENTION D’OCCUPATION  
 
Entre : 
 
La commune de Woluwe-Saint-Lambert, représentée par le Collège des bourgmestre et échevins en 
la personne de Mme Michèle NAHUM, Échevine des Propriétés communales et du Logement et  
M. Patrick LAMBERT, Secrétaire communal, agissant en exécution de la délibération du Conseil 
communal du 25/06/2018, 
 
Ci-après dénommée « le bailleur »  
 
Et : 

L’Office Régional Bruxellois de l’Emploi, dénommé ACTIRIS, domicilié boulevard Anspach 65 à 1000 
Bruxelles, représenté par le directeur général, M. Grégor CHAPELLE et par la directrice générale 
adjointe, Mme Caroline MANCEL, 
 
Ci-après dénommé « le preneur » 
 
Il a été exposé et convenu ce qui suit : 
 
1. Objet de la convention 
 
La présente convention régit l’occupation dans l’immeuble sis chaussée de Roodebeek 137 à 
Woluwe-Saint-Lambert des locaux suivants : 

- de manière exclusive : locaux repris en vert à l’annexe 1 pour une surface totale de 128,2 m² ; 
- de manière partagée : locaux repris en rose à l’annexe 1 pour une surface totale de 136 m² 

(l’occupation de ces locaux est pondérée à 30 % en faveur d’ACTIRIS). 
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Les locaux sont parfaitement connus du preneur qui n’en demande pas de plus ample description. 
 
Font également l’objet du présent bail l’usage des locaux communs décrits ci-dessous : 
- le hall d’entrée ; 
- les sanitaires ; 
- une cuisine ; 
- la cage d’escalier. 
 
Le preneur est parfaitement informé du fait que l’immeuble est occupé conjointement avec d’autres 
services administratifs. 
 
Pour ce qui concerne l’espace extérieur à l’arrière de l’immeuble, celui-ci n’est accessible ni au 
personnel ni aux visiteurs, hormis les personnes à mobilité réduite et les véhicules deux roues. 
 
Pour le personnel à mobilité réduite, un accès permanent sera prévu. Les visiteurs à mobilité réduite 
devront se manifester à l’accueil.  
 
2. Destination  
 
Le bien loué est destiné à usage exclusif de bureaux. 
 
Par convention expresse et pendant toute la durée du bail, le preneur s’engage à se conformer à la 
destination définie ci-dessus qui est un élément essentiel du bail. 
 
Aucune modification à cette destination ne pourra être apportée par le preneur, sans l’accord 
préalable et écrit du bailleur. 
 
3. Durée 
 
Le bail est consenti pour un terme de 9 ans prenant cours le 01/07/2018 et renouvelable, par décision 
expresse du Collège des bourgmestre et échevins. Pour ce faire, le preneur doit en formuler la 
demande, par lettre recommandée avec accusé de réception, six mois avant la date du 9e 
anniversaire de la convention.  
 
Le bailleur ou le preneur peuvent mettre fin à la convention après chaque période triennale 
moyennant un préavis notifié par lettre recommandée au moins six mois avant la fin du terme triennal. 
 
4. Loyer 
 
Le loyer est fixé à 92,37 EUR/m²/an, soit 1.332,27 EUR/mois. 
 
Il est adapté à l'indice des prix à la consommation, une fois par année de location, à la date 
anniversaire de l'entrée en vigueur de la convention, selon la formule : 
 

loyer = loyer de base X indice du mois précédant l’adaptation 
Indice de départ 

 
L’indice de départ est celui du mois de septembre 2017, soit 105,11 (santé base 2013). 
 
Eu égard aux investissements prévus à l’article 5, le paiement du loyer n'est pas dû à concurrence 
des premiers 9.075 EUR sous réserve de communication de documents probants relatifs aux travaux 
prévus. 
 
Par ailleurs, il est prévu expressément que le preneur ne devra pas payer simultanément le loyer dû 
en vertu de la convention relative au bien sis boulevard Brand Whitlock 105 et de la présente 
convention. Ainsi, le loyer est dû à dater du 1er du mois qui suit le mois au cours duquel le 
déménagement du preneur aura lieu.  
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Le loyer et les charges locatives éventuelles sont payables anticipativement, avant le 10 du mois 
auquel ils se rapportent, au compte IBAN n° BE39 09 10 1186 2119 de l’Administration communale de 
Woluwe-Saint-Lambert. 
 
A défaut de paiement du loyer ou des charges locatives dans les 15 jours de l’échéance, les sommes 
dues pourront être majorées après mise en demeure préalable envoyée par courrier recommandé 
laissée sans suite dans un délai de 15 jours dès sa réception, d'un intérêt de retard au taux légal, tout 
mois commencé étant dû et d'une indemnité forfaitaire et irréductible de 10 %. 
 
Le loyer, les redevances et les charges locatives sont dus par le locataire jusqu’à la fin du bail ou 
jusqu’à la date de la remise des clés, au cas où le locataire n’aurait pas quitté les locaux à la date 
prévue. 
 
5. Modifications et aménagements du bien 
 
Le preneur ne pourra modifier les lieux loués sans accord préalable et écrit du bailleur. Le preneur ne 
pourra faire usage de la façade pour y installer une antenne de radio ou de télévision et d'une 
manière plus générale pour y fixer ou y poser quoi que ce soit. 
 
En cas de modification, le bailleur ne devra aucune indemnité s’il conserve les modifications. 
S’il n’a pas marqué sur accord sur les travaux, le bailleur pourra exiger la remise des lieux en leur état 
d’origine en tenant compte des derniers états des lieux et en l'absence de réaction du preneur, à la 
suite d'une mise en demeure restée sans suite dans un délai de 30 jours, faire procéder lui-même 
aux travaux, aux frais du preneur. 
 
Les parties conviennent dès à présent que le preneur aménagera les lieux à ses frais et est dès lors 
autorisé à entreprendre les travaux suivants : 
 
- égalisation du sol et pose d’un revêtement de sol type Marmoleum Forbo de couleur Volcanic Ash 

(gris foncé) ; 
- pose d’un faux plafond en dalle 60 X 60 cm type Eurocoustic Tonga ; 
- pose de pavés LED lumineux 60 X 60 cm intégrés au faux plafond ; 
- création d’un bureau en cloison amovible bois/verre à structure aluminium ; 
- câblage réseau et électrique vers les bureaux par goulottes murales. 
 
Un délégué de la commune suivra le chantier et s’assurera de l’exécution des travaux dans les règles 
de l’art. Le preneur veillera à le convoquer systématiquement aux réunions de chantier, sauf urgence, 
trois jours ouvrables à l’avance. 
 
Il lui est interdit de toucher à la structure portante de l’immeuble, de modifier les installations 
techniques relatives à la ventilation et au chauffage. 
 
Le preneur informera le bailleur du début et de la fin des travaux afin d’établir les deux états des lieux 
d’entrée visés à l’article 10. 
 
En tout état de cause, il s’engage à avoir terminé les travaux pour le 30/09/2018 au plus tard afin de 
ne pas perturber les autres occupants de l’immeuble. A défaut, le bailleur pourra demander la 
résolution du bail. 
 
A l’échéance du présent contrat, pour quelque cause que ce soit, les investissements réalisés par le 
preneur deviendront la propriété du bailleur sans indemnité pour le preneur. 
 
6.. Charges 
 
A. Charges individuelles 

Sont à charge du preneur : 
- ses frais de téléphone, télécopie et d’accès à Internet ainsi que l'abonnement à ces services, 
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les frais de raccordement, taxes, redevances, abonnements relatifs à la radio, la télévision ou 
la télédistribution ; 

- ses frais d’électricité (afin de pouvoir les comptabiliser, le preneur s’engage lors de ses 
travaux à placer un compteur de passage sur son tableau) ;  

- le chauffage (sera calculé en quotités) ; 
- tout autre frais/charge imputable à l’usage exclusif du preneur 

 
B. Charges communes 

La participation du preneur dans les frais relatifs aux parties communes sera proportionnelle à ses 
quotités dans l’immeuble, soit : 

- 168/1000 pour les parties en usage exclusif 
- et 178/1000 x 30 % pour les espaces partagés. 

Celles-ci comprennent (liste non exhaustive) : 
- Le nettoyage des parties communes et des vitres ; 
- Le frais locatifs liés à l’ascenseur et à la plate-forme PMR de l’entrée ; 
- La charge salariale de l’hôte(sse) d’accueil ; 
- L’électricité, l’eau et le chauffage des espaces communs ; 
- Les entretiens divers (curages, chaudière, ventilation, abords extérieurs…) ; 
- La surprime relative à l’abandon de recours pour la police d'assurance de type « intégrale 

incendie » (incendie, dégâts des eaux, bris de vitrage…) ; 
- … 

 
Pour le surplus, il est renvoyé au code civil, à la pratique et la jurisprudence constante en matière de 
charges locatives. 
 
A titre de provision sur ces charges, le locataire versera mensuellement une somme de 550 EUR au 
crédit du compte IBAN n° BE39 0910 1186 2119 de la commune. Tout paiement à un tiers est nul et 
non avenu. 
 
Une fois par an, un décompte détaillé des charges sera adressé par le bailleur au preneur. 
Celui-ci pourra demander à examiner les comptes et exiger la production des justificatifs. A la 
réception de ce décompte, le bailleur ou le preneur versera à l'autre partie la différence entre les 
provisions versées et les charges réelles. La provision pourra être adaptée par le bailleur en fonction 
des dépenses réelles telles qu'elles ressortent du dernier décompte effectué. 
 
Le bailleur assure la gestion technique de l'immeuble. En cas de problèmes, le preneur est invité à 
s'adresser au bailleur et est tenu de lui signaler immédiatement : 
1. tout trouble de fait et de droit relatif au bien loué ; 
2. tout dommage dont la réparation est à charge du bailleur. 
 
À défaut d'avoir averti le bailleur en temps utile, le preneur est tenu pour responsable de toute 
aggravation du dommage et sera tenu d'indemniser le bailleur de ce chef. 
 
7. Assurances 
 
La commune a souscrit une police d'assurance de type « intégrale incendie » (incendie, dégâts des 
eaux, bris de vitrage…) comprenant une clause d'abandon de recours envers les occupants. Par 
conséquent, celui-ci ne doit pas souscrire de police d'assurance incendie, dégâts des eaux. Il lui est 
loisible de souscrire une police couvrant son mobilier. 
 
Dans tous les cas, le preneur renonce, sans réserve, à tout recours contre la commune du chef des 
dispositions prévues aux articles 1721 et 1386 du Code civil. La commune ne pourra notamment être 
rendu responsable de vols, déprédations et dégradations dont le preneur pourrait être victime. 
 
Le preneur assumera, à la décharge de la commune, toute responsabilité des accidents et de leurs 
dommages qui pourraient se produire dans les locaux mis à sa disposition.  
Il devra rembourser à la commune le montant de la franchise légale qui sera déduite par l'assureur du 
bâtiment. 
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8. Taxes et impôts 
 
Le preneur supporte tous les impôts ou taxes relatifs à la jouissance ou à l'utilisation du bien loué (p. 
ex. taxe d'enlèvement des immondices) en fonction de sa quotité d’occupation de l’immeuble. 
 
Le précompte immobilier reste à charge de la commune. 
 
9. États des lieux 
 
Au plus tard pour l'entrée du preneur dans les lieux et à la fin de la convention, après enlèvement du 
mobilier et avant la remise des clefs, un état des lieux détaillé et amiable sera établi. 
A ces occasions, les parties procéderont également aux relevés des index de tous les compteurs. 
 
Après réalisation des aménagements prévus à l’article 5, un état des lieux additionnel sera réalisé. 
 
Le preneur rend les lieux dans l'état dans lequel elle les a reçus (hormis les aménagements réalisés 
conformément à l’article 5), suivant l'état des lieux (et le cas échéant, l’état des lieux additionnel), 
excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.  
Le preneur répond des dégradations ou des pertes survenant pendant sa jouissance, à moins qu'elle 
ne prouve qu'elles aient eu lieu sans sa faute. Le preneur répond également des dégradations ou 
pertes qui surviennent par le fait des personnes qu'elle accueille dans les lieux loués 
 
Cet état des lieux sera dressé à l'amiable par les parties elles-mêmes, à moins que l'une d'elles ne 
préfère s'adresser à un expert dont elle supportera seule les frais. Si les deux parties ne parvenaient 
cependant pas à trouver un accord quant à l’état des lieux, dans ce cas, il sera désigné un expert de 
commun accord, ou, à défaut, par le juge de paix. La commune et le locataire supporteront alors 
chacun la moitié des frais de l’expert ainsi désigné. La décision de l'expert liera définitivement les 
parties sans appel ni opposition. 
 
10. Entretien et réparations urgentes 
 
Le preneur s’engage à occuper et entretenir les locaux en bon père de famille. 
 
Les grosses réparations sont prises en charge par le bailleur conformément à l’article 1720 al. 2 du 
Code civil excepté les travaux prévus à l’article 5. 
 
Par dérogation à l'article 1724 du Code civil, le preneur est tenu de tolérer, sans indemnisation, 
l'exécution de réparations urgentes et qui ne peuvent être différées jusqu’à la fin du bail, quelle que 
soit la durée de ces travaux. 
 
11. Accès au bien loué 
 
Les parties conviennent que le bailleur ou son délégué aura, en tout temps, accès au bien loué pour 
le visiter et s'assurer de la bonne exécution par le preneur de toutes ses obligations. Il devra 
toutefois, sauf urgence particulière, prévenir le preneur 48 heures à l'avance. 
 
12. Élection de domicile et statuts 
 
Le preneur déclare élire domicile dans les locaux mis à disposition pendant toute la durée de 
l’occupation. Il en sera de même pour toutes les suites de la convention, même après qu'il aura quitté 
les lieux s’il n'a pas notifié au bailleur l'existence d'un nouveau siège en Belgique. 
 
Pour le preneur, toute nomination, démission ou révocation d’administrateur, ainsi que les 
modifications aux statuts ou la dissolution du preneur seront communiquées par écrit au bailleur 
(service des Propriétés communales), via un extrait de la décision de l'organe compétent dans les 
huit jours de la décision, avec indication des coordonnées du nouvel administrateur ou du liquidateur 
du preneur. 
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A défaut de cette communication et de la signature prévue par le nouveau responsable, le bailleur se 
réserve le droit de se retourner contre le responsable seul connu d’elle. 
 
13. Cession, sous-location, jouissance 
 
En aucun cas, le preneur ne pourra ni sous-louer en tout ou en partie, ni céder ses droits sur le bien. 
 
14. Résiliation pour faute – Clause pénale 
 
En cas de résiliation par faute du locataire, les parties fixent forfaitairement à six mois de loyer 
l'indemnité compensatoire pour rupture de contrat. De plus, le locataire devra supporter, outre le loyer 
en cours et toutes les charges, tous les frais, débours et dépens provenant de cette résiliation. 
 
15. Application des lois et juridictions compétentes 
 
Les droits et devoirs réciproques des parties sont fixés par la présente convention, complétée par les 
lois belges pour tout ce qui n'est pas précisé. 
Les tribunaux de Bruxelles sont seuls compétents. 
 
Fait à Woluwe-Saint-Lambert, le       en autant d'exemplaires que de parties, plus un, ce dernier 
étant destiné à l'enregistrement. 
 
Chaque signataire reconnaît avoir reçu un exemplaire. 
 
Signature du preneur, 
 
Le Directeur-général, La Directrice-générale 
 Adjointe, 
 
 
G. CHAPELLE  C. MANCEL 
 
Signature du bailleur, 
 
                   Par délégation, 
Le Secrétaire communal, L’Echevine des Propriétés communales et du Logement, 
 
 
 
P. LAMBERT M. NAHUM 
 

--------- 
 

REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR POUR ASSOCIATIONS 

 
Chapitre I : Principes généraux 
 
Objet du présent règlement 
Il est arrêté un règlement d'ordre intérieur qui a pour but d'assurer, d’une part, l’harmonie de la vie en 
communauté des occupants de l’immeuble et, d’autre part, la même harmonie avec les occupants du 
quartier. 
 
Modifications 
Le présent règlement d'ordre intérieur pourra être modifié et complété par la commune.  
Les modifications au règlement seront signifiées aux locataires par lettre recommandée.  
Les locataires seront tenus de s'y conformer ainsi que leurs ayants droit. 
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Chapitre II : Police intérieure 
 
II.1 Aspect extérieur et intérieur 
Esthétique 
Les locataires ne pourront mettre aux fenêtres ni enseignes, ni réclames et autres objets quelconques 
qui pourraient être vus de la voie publique sauf autorisation expresse et écrite du Collège des 
bourgmestre et échevins. 
Seuls les tentures, stores plissés ou américains, conformes aux modèles définis par la commune, 
sont autorisés. Ils doivent couvrir la totalité de chaque fenêtre et peuvent être occultants ou thermos-
isolants. Leurs composants doivent être ignifuges (l'association doit pouvoir en produire l'attestation). 
La face extérieure – côté vitrage – doit impérativement être blanche (ral précis défini par la 
commune). Aucune dérogation ne sera autorisée et les dispositifs non conformes seront enlevés aux 
frais des contrevenants.  
Aucun percement dans les châssis ne sera toléré. L'accord préalable de la commune sera toujours 
requis. 
Il est interdit aux locataires, sauf accord préalable et écrit de la commune (liste est non exhaustive) : 
- d'apporter des modifications au bien loué. Tout changement ou amélioration restera, à la sortie du 

preneur, la propriété exclusive de la commune sans indemnité. En cas d'infraction, la commune a 
le droit de faire rétablir les lieux dans leur pristin état, au frais du contrevenant ; 

- d'établir un dépôt de marchandises ; 
- d’enfoncer des clous dans les portes et les boiseries ; 
- de peindre les boiseries intérieures ou extérieures dans une teinte différente de la teinte originelle 

; 
- de blanchir les murs extérieurs ou de leur faire subir un traitement quelconque ; 
- d'accrocher, de fixer ou de sceller dans les façades ou dans tout élément de l'immeuble quelque 

dispositif que ce soit ; 
- de changer la couleur de la peinture des locaux ; 
- ... 
 
Radio – Télévision 
Les antennes paraboliques ou tout autre dispositif de réception ne devront pas être visibles de 
l'extérieur.  
 
Constructions 
Il est interdit d'ériger des dépendances ou des constructions de caractère définitif ou temporaire 
attenant ou non au local, sauf autorisation expresse et écrite du Collège des bourgmestre et 
échevins. 
 
II.2 Animaux  
Les animaux sont interdits dans les locaux. 
 
II.3 Dégagements communs  
Encombrement 
Les parties communes, notamment les halls d'entrée, les rampes d'accès, les aires de manœuvre, les 
escaliers et dégagements, devront être maintenues libres en tous temps. 
 
Travaux  
Il ne pourra être fait dans les couloirs et sur les paliers aucun travail autre que ceux effectués par les 
ouvriers communaux, les entreprises désignées par la commune ou sur autorisation expresse du 
fonctionnaire responsable. 
 
II.4 Jouissance paisible 
Les locataires et autres occupants de l'immeuble devront toujours occuper l'immeuble en bon père de 
famille.  
Ils devront veiller à ce que la tranquillité de l'immeuble ne soit à aucun moment troublée par leur fait, 
celui des personnes à leur service ou des leurs visiteurs. 
Ils ne peuvent faire ni laisser faire aucun bruit anormal ; l'emploi des instruments de musique, 
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d’appareils de radio et de télévision est autorisé mais les occupants qui les font fonctionner sont 
tenus formellement d'éviter que ces appareils n’incommodent les autres occupants de l'immeuble, et 
cela, quel que soit le moment du jour ou de la nuit. 
S'il est fait usage dans l'immeuble d'appareils électriques produisant des parasites, ces appareils 
devront être munis de dispositifs supprimant ces parasites ou les atténuant de telle manière qu'ils 
n'influent pas sur la bonne réception des émissions de radio et de télévision. 
Aucun moteur ne peut être placé dans l'immeuble, à l'exclusion de ceux qui actionnent les 
ordinateurs, les appareils ménagers, l'ascenseur, les ventilateurs et appareils communs de 
l'immeuble et ceux nécessaires à l'exercice d'une profession autorisée préalablement et 
expressément par la commune. En toute hypothèse, ces moteurs devront être dotés d'un dispositif 
anti-parasitaire. 
 
II.5 Occupation – Affectation – Horaire 
Les locaux ne peuvent être occupés que par les locataires. 
Ils sont affectés à l'usage déterminé conventionnellement. 
Les locataires respecteront, s'il y en a un, l'horaire d'occupation établi par la commune. Celui-ci sera 
affiché dans les parties communes de l'immeuble. 
 
II.6 Boîtes aux lettres – Plaques nominatives   
Dans le hall d'entrée, chacun disposera d'une boîte aux lettres ; sur cette boîte aux lettres pourra 
figurer le nom de son titulaire et l'étage où se trouve le local occupé.  
Les inscriptions seront d'un modèle uniforme, défini par la commune.  
Ces inscriptions seront posées par les soins de la commune, aux frais du locataire. Il en sera de 
même pour les inscriptions devant figurer sur le tableau de commande des cabines d'ascenseur, ainsi 
que sur les portes palières des locaux.   
Exception est faite lorsque le bâtiment ne dispose que d'une boîte aux lettres commune pour 
l'adresse. Le courrier est alors redistribué par la personne mandatée par la commune. 
 
II.7 Dépôts interdits 
Il ne peut être établi dans le bien aucun dépôt de matières dangereuses, inflammables, insalubres ou 
incommodes. 
Les occupants devront veiller à ce que, dans les caves, il ne soit déposé aucune matière ou denrée 
en état de décomposition. 
Les occupants se conforment au tri sélectif des déchets. 
S'il y en a un, les occupants veilleront au respect du local de stockage des ordures. 
Le soussigné, M.  
 
ou  
 
et la soussignée, Mme  
 
demeurant à . 
reconnaît par la présente avoir pris connaissance du règlement d'occupation ci- 
dessus et s'engage(nt) à en observer strictement chacune des stipulations. 
 
Fait en double exemplaire à Woluwe-Saint-Lambert,  
 
        Le ... 

Dater, porter ici la mention manuscrite  
"Lu et approuvé " et signer. 

 
L'intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à M. le Ministre-Président de 
la Région bruxelloise, en application de l'ordonnance du 14/05/1998 organisant la tutelle sur les 
communes de la Région bruxelloise, ainsi que ses arrêtés et circulaires complémentaires. 
#018/25.06.2018/A/0035# 
 

---------- 
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DE RAAD, 
 
Gelet op de bezettingsovereenkomst goedgekeurd door de Gemeenteraad tijdens de zitting van 
15/09/2008; 
 
Overwegende dat de Antenne “ACTIRIS” van Sint-Lambrechts-Woluwe momenteel lokalen bezet in 
het gebouw gelegen Brand Whitlocklaan 105 samen met de gemeentelijke en para-gemeentelijke 
diensten voor tewerkstelling; 
 
Overwegende dat deze diensten verhuizen naar het gebouw gelegen Roodebeeksteenweg 137;  
 
Overwegende dat het van belang is een eenheid van plaats te behouden voor het 
tewerkstellingsbeleid op het grondgebied van de gemeente en dit voor een optimale dienstverlening 
aan de burgers;  
 
Overwegende dat er een oppervlakte van 128,2 m² beschikbaar is op de gelijkvloerse verdieping 
(CASCO) en dat er gezamenlijke vergaderzalen werden gecreëerd (totale oppervlakte: 136 m²);  
 
Overwegende dat het van belang is een gelijkaardige huurprijs/m² toe te passen op grond van de 
huidige bezettingsovereenkomst, hetzij 92,37 EUR/m²/jaar; 
 
Overwegende dat gezien de geschatte bezettingen, de gedeelde lokalen voor 30 % moeten worden 
aangerekend aan ACTIRIS; 
 
Overwegende dat deze instelling bereid is een bedrag te investeren van 16.400 EUR excl. btw (of 
19.844 EUR incl. btw) om de lokalen op de gelijkvloerse verdieping in te richten; 
 
Overwegende dat het gezien deze investeringen aangewezen is om haar vrijstelling te verlenen voor 
een deel van de huurprijs beperkt tot 7.500 EUR excl. btw (of 9.075 EUR incl. btw);  
 
Gelet op de artikelen 117 en 232 van de nieuwe gemeentewet; 
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 14/06/2018; 
 
BESLIST onderstaande overeenkomst goed te keuren: 
 

BEZETTINGSOVEREENKOMST  
 
Tussen: 
 
De gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe, vertegenwoordigd door haar College van burgemeester en 
schepenen in de persoon van mw. Michèle NAHUM, Schepen van Gemeente-eigendommen en 
Huisvesting en dhr. Patrick LAMBERT, Gemeentesecretaris, die optreden in uitvoering van de 
beslissing van de Gemeenteraad van 25/06/2018, 
 
Hierna "de verhuurder" genoemd  
 
En: 
 
De Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling, ACTIRIS genoemd, gedomicilieerde 
Anspachlaan 65 te 1000 Brussel, vertegenwoordigd door de directeur-generaal, dhr. Grégor 
CHAPELLE en de adjunct directeur-generaal, mw. Caroline MANCEL, 
 
Hierna "de huurder" genoemd 
 
Er werd overeengekomen en besloten hetgeen volgt: 
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1. Voorwerp van de overeenkomst 
 
Onderhavige overeenkomst regelt de bezetting in het gebouw gelegen Roodebeeksteenweg 137 te 
Sint-Lambrechts-Woluwe van de volgende lokalen: 

- exclusieve bezetting: lokalen vermeld in het groen in bijlage 1 voor een totale oppervlakte van 
128,2 m²; 

- gedeelde bezetting: lokalen vermeld in het roze in bijlage 1 voor een totale oppervlakte van 
136 m² (de bezetting van deze lokalen wordt gewogen aan 30 % ten voordele van ACTIRIS). 

 
De lokalen zijn perfect gekend door de huurder, die er geen nadere beschrijving van vraagt.  
 
Ook het gebruik van de hieronder beschreven gemeenschappelijke lokalen valt onder de onderhavige 
overeenkomst: 
- de inkomhal 
- het sanitair 
- een keuken 
- de traphal 
 
De huurder is perfect op de hoogte van het feit dat het gebouw samen met andere administratieve 
diensten wordt bezet. 
 
Wat de buitenruimte achteraan het gebouw betreft, deze is niet toegankelijk voor personeel noch voor 
bezoekers, behalve personen met een beperkte mobiliteit en tweewielers. 
 
Voor het personeel met een beperkte mobiliteit zal een permanente toegang worden voorzien. 
Bezoekers met een beperkte mobiliteit moeten zich melden aan het onthaal.  
 
2. Bestemming  
 
Het verhuurde goed is uitsluitend bestemd voor kantoren. 
 
Via uitdrukkelijke overeenkomst en tijdens de hele duur van de huurovereenkomst, verbindt de 
huurder zich de hierboven bepaalde bestemming na te leven, die een essentieel element van de 
huurovereenkomst is.  
 
Er mogen geen wijzigingen worden aangebracht aan deze bestemming door de huurder zonder 
voorafgaande en schriftelijke instemming van de verhuurder. 
 
3. Duur 
 
De huur wordt overeengekomen voor een termijn van 9 jaar die ingaat op 01/07/2018 en verlengbaar 
is, bij uitdrukkelijke beslissing van het College van burgemeester en schepenen. De huurder moet 
daartoe een aanvraag indienen, via aangetekende brief met ontvangstbewijs, zes maanden voor de 
datum van de 9e verjaardag van de overeenkomst.  
 
De verhuurder en de huurder kunnen een einde maken aan de overeenkomst na elke driejarige 
periode mits een vooropzegging wordt betekend via aangetekende brief minstens zes maanden voor 
het einde van de driejarige termijn. 
 
4. Huurprijs 
 
De huurprijs wordt bepaald op 92,37 EUR/m²/jaar, hetzij 1.332,27 EUR/maand. 
 
Hij wordt aangepast aan de index der consumptieprijzen, een maal per jaar van verhuur, op de 
verjaardag van de inwerkingtreding van de overeenkomst, volgens de formule: 
 

huurprijs = basishuurprijs X index van de maand die voorafgaat aan de aanpassing 
Beginindex 
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De beginindex is die van de maand september 2017, hetzij 105,11 (gezondheid basis 2013). 
 
Gelet op de investeringen bepaald in artikel 5 is de betaling van de huurprijs niet verschuldigd voor 
het bedrag van de eerste 9.075 EUR onder voorbehoud van mededeling van afdoende documenten 
over de geplande werkzaamheden. 
 
Er wordt bovendien uitdrukkelijk voorzien dat de huurder niet tezelfdertijd de huurprijs verschuldigd op 
grond van de overeenkomst betreffende het goed gelegen in de Brand Whitlocklaan 105 en van de 
onderhavige overeenkomst zal moeten betalen. De huurprijs is bijgevolg verschuldigd vanaf de 1e 
van de maand na de maand waarin de verhuizing van de huurder plaatsvindt.  
 
De huurprijs en de eventuele huurlasten zijn bij wijze van voorschot betaalbaar, voor de 10e van de 
maand waarop ze betrekking hebben, op de IBAN rekening nr. BE39 0910 1186 2119 van het 
Gemeentebestuur van Sint-Lambrechts-Woluwe. 
 
Bij ontstentenis van betaling van de huurprijs of van de huurlasten binnen de 15 dagen na de 
vervaldatum, kunnen de verschuldigde bedragen vermeerderd worden na voorafgaande 
ingebrekestelling verstuurd per aangetekende brief waaraan geen gevolg wordt gegeven binnen een 
termijn van 15 dagen na ontvangst, met een nalatigheidsintrest aan het wettelijke percentage, elke 
begonnen maand die verschuldigd is en met een forfaitaire en onveranderlijke vergoeding van 10 %. 
 
De huurprijs, heffingen en huurlasten zijn verschuldigd door de huurder tot het einde van de 
huurovereenkomst of tot de datum van overhandiging van de sleutels, in het geval de huurder de 
lokalen niet zou hebben verlaten op de geplande datum. 
 
5. Wijzigingen en inrichtingen van het goed 
 
De huurder mag de gehuurde plaatsen niet wijzigen zonder voorafgaand en schriftelijk akkoord van 
de verhuurder. De huurder mag geen gebruik maken van de gevel om er een radio- of 
televisieantenne te plaatsen en meer algemeen om er om het even wat aan vast te maken of op aan 
te brengen. 
 
In het geval van wijzigingen is de verhuurder geen vergoeding verschuldigd indien hij de wijzigingen 
behoudt. 
Indien hij geen toestemming heeft gegeven voor de werkzaamheden, kan de verhuurder eisen dat de 
plaats weer in zijn oorspronkelijke staat wordt hersteld rekening houdend met de laatste 
plaatsbeschrijvingen en bij ontstentenis van een reactie van de huurder, na een ingebrekestelling die 
zonder gevolg is gebleven binnen een termijn van 30 dagen, kan hij zelf de werkzaamheden laten 
doen, op kosten van de huurder. 
 
De partijen komen nu reeds overeen dat de huurder de plaats zal inrichten op zijn kosten en bijgevolg 
gemachtigd is de volgende werkzaamheden te ondernemen: 
 
- gelijkmaking van de vloeren en plaatsing van een vloerbekleding van het type Marmoleum Forbo 

kleur Volcanic Ash (donkergrijs); 
- plaatsing van een vals plafond met tegels van 60 X 60 cm type Eurocoustic Tonga; 
- plaatsing van LED verlichtingsblokken 60 X 60 cm ingebouwd in het vals plafond; 
- creatie van een kantoor met verwijderbare wand hout/glas met aluminium structuur; 
- Netwerk en elektrische bekabeling naar de bureaus via kabelgoten in de muur. 
 
Een afgevaardigde van de gemeente zal de werkzaamheden opvolgen en nagaan of de 
werkzaamheden worden uitgevoerd volgens de regels van de kunst. De huurder moet hem 
systematisch oproepen voor de werkvergaderingen en dit drie werkdagen vooraf behoudens 
dringende gevallen. 
 
Het is verboden aan de draagstructuur van het gebouw te raken en de technische installaties voor de 
verluchting en de verwarming te wijzigen. 
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De huurder moet de verhuurder informeren over het begin en einde van de werkzaamheden om de 
twee plaatsbeschrijvingen bij ingebruikname, bedoeld in artikel 10, op te maken. 
 
Hij verbindt zich in elk geval om de werkzaamheden uiterlijk voor 30/09/2018 te hebben beëindigd om 
de andere gebruikers van het gebouw niet te storen. Bij ontstentenis zal de verhuurder de ontbinding 
van de huurovereenkomst kunnen vragen. 
 
Bij het verstrijken van onderhavige overeenkomst, om welke reden ook, worden de investeringen 
gerealiseerd door de huurder eigendom van de verhuurder zonder vergoeding voor de huurder.  
 
6. Lasten 
 
A. Individuele lasten 

Zijn ten laste van de huurder: 
- zijn telefoon- en faxkosten, toegang tot Internet evenals het abonnement voor deze diensten, 

de aansluitingskosten, taksen, heffingen, abonnementen betreffende radio, televisie en 
teledistributie; 

- zijn elektriciteitskosten (om ze te kunnen berekenen verbindt de huurder zich tijdens zijn 
werkzaamheden om een voorlopige teller op zijn tableau te plaatsen);  

- de verwarming (zal worden berekend in aandelen); 
- alle andere kosten/lasten toerekenbaar aan het exclusieve gebruik van de huurder 

 
B. Gemeenschappelijke lasten 

De bijdrage van de huurder aan de kosten voor de gemeenschappelijke delen staat in verhouding 
tot zijn aandelen in het gebouw, hetzij: 

- 168/1000 voor de delen die exclusief worden gebruikt, 
- en 178/1000en x30 % voor de gedeelde ruimtes. 

Deze omvatten (niet-exhaustieve lijst): 
- De schoonmaak van de gemeenschappelijke delen en de ramen; 
- De huurkosten inzake de lift en het platform PBM aan de ingang; 
- De weddenlast van de onthaalhostess; 
- Elektriciteit, water en verwarming van de gemeenschappelijke ruimtes; 
- Divers onderhoud (ruimingen, verwarmingsketel, verluchting, buitenomgeving…); 
- De meerpremie voor afstand van verhaal voor de verzekeringspolis van het type “integrale 

brandverzekering” (brand, waterschade, glasbreuk…); 
- … 

 
Voor het overige wordt verwezen naar het burgerlijk wetboek, de praktijk en de constante rechtspraak 
op het gebied van huurlasten. 
 
Bij wijze van provisie voor deze lasten moet de huurder maandelijks een bedrag van 550 EUR 
betalen op de IBAN rekening nr. BE39 0910 1186 2119 van de gemeente. Elke betaling aan een 
derde is nietig. 
 
Een maal per jaar wordt door de verhuurder een uitvoerige afrekening van de lasten bezorgd aan de 
huurder. 
Die zal kunnen vragen om de rekeningen te onderzoeken en de levering van bewijsstukken kunnen 
eisen. Bij ontvangst van deze afrekening zal de verhuurder of de huurder aan de andere partij het 
verschil tussen de betaalde provisies en de reële kosten betalen. De provisie zal door de verhuurder 
kunnen worden aangepast op basis van de reële uitgaven zoals deze blijken uit de laatste afrekening. 
 
De verhuurder staat in voor het technisch beheer van het gebouw. Bij problemen wordt de huurder 
gevraagd zich te richten tot de verhuurder en hij is verplicht onmiddellijk te melden: 
1. elke feitelijke en juridische verstoring met betrekking tot het gehuurde goed; 
2. elke schade waarvan de herstelling ten laste is van de verhuurder. 
 
Wordt de verhuurder niet tijdig verwittigd, dan wordt hij verantwoordelijk gesteld voor enige 
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verergering van de schade en zal hij verplicht zijn de verhuurder op grond hiervan te vergoeden. 
 
7. Verzekeringen 
 
De gemeente heeft een verzekeringspolis afgesloten van het type “integrale brandverzekering” 
(brand, waterschade, glasbreuk…) met een bepaling van afstand van verhaal tegenover de 
gebruikers. Die moet bijgevolg geen verzekeringspolis brand, waterschade afsluiten. Het staat hem 
vrij een polis af te sluiten om zijn meubelen te verzekeren. 
 
De verhuurder doet in elk geval, zonder voorbehoud, afstand van elk verhaal tegen de gemeente op 
grond van de bepalingen voorzien in artikelen 1721 en 1386 van het Burgerlijk Wetboek. De 
gemeente kan namelijk niet verantwoordelijk worden gesteld voor diefstallen, vernielingen en schade 
waarvan de huurder slachtoffer zou kunnen zijn. 
 
De huurder zal, tot decharge van de gemeente, elke verantwoordelijkheid opnemen voor ongevallen en 
schadegevallen die zouden kunnen optreden in de ter beschikking gestelde lokalen.  
Hij zal het bedrag van de wettelijke franchise dat zal worden afgetrokken door de verzekeraar van het 
gebouw, moeten terugbetalen aan de gemeente. 
 
8. Taksen en belastingen 
 
De huurder draagt alle belastingen en taksen betreffende het genot of het gebruik van het gehuurde 
goed (vb. taks op afvalverwijdering) op basis van zijn bezettingsaandeel van het gebouw. 
 
De onroerende voorheffing blijft ten laste van de gemeente. 
 
9. Plaatsbeschrijvingen  
 
Uiterlijk voor de intrek van de huurder in de lokalen en op het einde van de overeenkomst, na 
verwijdering van de meubelen en voor de overhandiging van de sleutels, zal een uitvoerige en 
minnelijke plaatsbeschrijving worden opgemaakt. 
Op die momenten zullen de partijen ook de indexen van alle tellers opnemen. 
 
Na realisatie van de inrichtingen voorzien in artikel 5, zal een bijkomende plaatsbeschrijving worden 
gemaakt. 
 
De huurder geeft de plaats terug in de staat waarin hij ze heeft ontvangen (behalve de inrichtingen 
gerealiseerd in overeenstemming met artikel 5), volgens de plaatsbeschrijving (en de bijkomende 
plaatsbeschrijving), met uitzondering van wat verloren of beschadigd raakte door veroudering of 
overmacht.  
De huurder voldoet aan de beschadigingen of verliezen die optreden tijdens het gebruik ervan, tenzij 
hij bewijst dat ze plaatsvonden zonder zijn fout. De huurder voldoet ook aan de beschadigingen of 
verliezen die optreden door toedoen van personen die hij ontvangt in de gehuurde plaatsen 
 
Deze plaatsbeschrijving wordt minnelijk opgemaakt door de partijen zelf, tenzij één van hen verkiest 
zich tot een expert te richten waarvan hij alleen de kosten zal dragen. Indien de twee partijen er 
echter niet in slagen om tot een akkoord te komen over de plaatsbeschrijving, zal een expert worden 
aangesteld na overleg of, bij ontstentenis door de vrederechter. De gemeente en de huurder zullen 
dan elk de helft van de kosten van de aldus aangestelde expert dragen. De beslissing van de expert 
zal de partijen definitief binden zonder beroep noch verzet. 
 
10. Onderhoud en dringende herstellingen 
 
De huurder verbindt er zich toe de lokalen te gebruiken en te onderhouden als een goede huisvader. 
 
De grote herstellingen worden ten laste genomen door de verhuurder in overeenstemming met artikel 
1720 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek met uitzondering van de werkzaamheden voorzien in artikel 5. 
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In afwijking van artikel 1724 van het Burgerlijk Wetboek is de huurder verplicht om, zonder 
vergoeding, de uitvoering te dulden van dringende herstellingen die niet kunnen worden uitgesteld tot 
het einde van de huurovereenkomst ongeacht de duur van zijn werkzaamheden. 
 
11. Toegang tot het gehuurde goed 
 
De partijen komen overeen dat de verhuurder of zijn afgevaardigde, te allen tijde, toegang zal hebben 
tot het gehuurde goed om het te bezoeken en de correcte uitvoering door de huurder van al zijn 
verplichtingen na te gaan. Hij zal, behalve in bijzondere dringende gevallen, de huurder echter 48 
uren vooraf moeten verwittigen. 
 
12. Keuze van woonplaats en statuten 
 
De huurder verklaart woonplaats te kiezen in de ter beschikking gestelde lokalen tijdens de hele duur 
van de bezetting. Hetzelfde zal gelden voor alle vervolgen van de overeenkomst, zelfs nadat hij de 
plaats heeft verlaten indien hij geen aanwezigheid van een nieuwe zetel in België heeft betekend. 
 
Elke benoeming, ontslag of opzegging van bestuurder bij de huurder, evenals de wijzigingen aan de 
statuten of de opheffing van de huurder moeten schriftelijk worden meegedeeld aan de verhuurder 
(dienst Gemeente-eigendommen), via een uittreksel van de beslissing van het bevoegde orgaan 
binnen de acht dagen na de beslissing, met vermelding van de gegevens van de nieuwe bestuurder 
of van de curator van de huurder. 
 
Bij ontstentenis van deze mededeling en van de voorziene ondertekening door de nieuwe 
verantwoordelijke, behoudt de verhuurder zich het recht voor om zich te keren tegen de enige 
verantwoordelijke die hem bekend is. 
 
13. Overdracht, onderverhuur, genot 
 
De huurder zal in geen geval kunnen onderverhuren noch zijn rechten op het goed geheel of 
gedeeltelijk kunnen overdragen. 
 
14. Ontbinding wegens fout – Strafbepaling 
 
Bij ontbinding wegens een fout van de huurder, bepalen de partijen de compensatievergoeding voor 
contractbreuk forfaitair op zes maanden huur. Bovendien zal de huurder, naast de lopende huur en 
alle lasten, alle kosten, onkosten en uitgaven als gevolg van deze ontbinding dragen. 
 
15. Toepassing van de wetten en bevoegde rechtbanken 
 
De wederzijdse rechten en plichten van de partijen worden bepaald bij de onderhavige overeenkomst 
en aangevuld door de Belgische wetten voor alles wat niet is toegelicht. 
Alleen de rechtbanken van Brussel zijn bevoegd. 

Opgesteld te Sint-Lambrecht-Woluwe, op             in zoveel exemplaren als er partijen zijn, plus één, 
dit laatste zijnde bestemd voor de registratie. 

Iedere ondertekenaar erkent een exemplaar gekregen te hebben. 
 
 
Handtekening van de huurder, 
 
De Directeur-generaal De adjunct Directeur-generaal, 
 
 
 
G. CHAPELLE  C. MANCEL 
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Handtekening van de verhuurder, 
 
   In opdracht, 
De Gemeentesecretaris,  De Schepen van Gemeente-  
 eigendommen en Huisvesting, 
 
 
 
P. LAMBERT   M. NAHUM 
 

---------- 
 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR VERENIGINGEN 

 
Hoofdstuk I: Algemene voorwaarden 

Doel van onderhavig reglement 

Er wordt een huishoudelijk reglement opgesteld om, aan de ene kant, een harmonieus samenleven 
van de inwoners van het gebouw te verzekeren en, aan de andere kant, deze zelfde harmonie te 
verzekeren met de bewoners van de wijk. 

Wijzigingen 

Onderhavig reglement zal door de gemeente gewijzigd en aangevuld kunnen worden.  

De wijzigingen aan het reglement zullen per aangetekende brief aan de huurders worden 
meegedeeld.  

De huurders en hun rechthebbenden zullen dit reglement moeten naleven.  

Hoofdstuk II: Interne orde 

II.1 Binnen- en buitenaanzicht 

Esthetiek 

De huurders mogen geen uithangborden, reclamepanelen of andere voorwerpen die vanaf de 
openbare weg gezien kunnen worden in hun ramen zetten, behalve bij uitdrukkelijke en schriftelijke 
toestemming van het College van burgemeester en schepenen. 

Enkel overgordijnen, plissé- of vouwgordijnen, conform de modellen die door de gemeente 
vastgelegd werden, zijn toegelaten. Ze moeten de hele oppervlakte van het venster bedekken en 
mogen verduisterend of thermo-isolerend zijn. Hun onderdelen moeten brandwerend zijn (de 
vereniging moet hier een attest van kunnen voorleggen). De buitenkant – raamwerk – moet verplicht 
wit zijn (precieze ral vastgelegd door de gemeente). Hierop zal geen enkele afwijking worden 
toegestaan en opstellingen die hieraan niet voldoen zullen op kosten van de overtreders worden 
weggehaald.  

Het raamwerk mag niet doorboord worden. Voorafgaande toestemming van de gemeente zal altijd 
vereist worden. 

Het is de huurders verboden om, behoudens voorafgaande en schriftelijke toestemming van de 
gemeente (deze lijst is niet beperkend):  

- wijzigingen aan te brengen aan het gehuurde goed. Iedere verandering of verbetering blijft, bij het 
vertrek van de huurder, exclusieve eigendom van de gemeente zonder vergoeding. Bij overtreding 
heeft de gemeente het recht om, op kosten van de overtreder, het goed in zijn oorspronkelijke staat 
te herstellen; 

- een goederenopslagplaats in te richten;  
- nagels in de deuren en het houtwerk te slaan;  
- het binnen- en buitenhoutwerk in een andere kleur te schilderen dan de originele tint;  
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- de buitenmuren te witten of om ze gelijk welke behandeling te geven;  
- in de gevels of ieder element van het gebouw om het even wat voor opstelling te hangen, vast te 

maken of vast te metselen;  
- de kleur van het schilderwerk in de lokalen te wijzigen;  
- ... 
 
Radio – Televisie 

Schotelantennes, of alle andere ontvangstapparatuur, mogen van buitenaf niet zichtbaar zijn.  

Bouwwerken 

Het is verboden om bijgebouwen of permanente of tijdelijke bouwwerken al dan niet naast het lokaal 
op te trekken zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van het College van burgemeester en 
schepenen. 

II.2 Dieren  

Dieren zijn niet toegelaten in de lokalen.  

II.3 Gezamenlijke ruimtes  

Belemmering 

De gezamenlijke delen, met name inkomhallen, ingangsrijstroken, manoeuvreerruimtes, trappen en 
doorgangen moeten ten alle tijde vrij gehouden worden.  

Werken  

Er mogen in de gangen en op de overlopen enkel werken worden uitgevoerd door 
gemeentepersoneel, ondernemingen aangeduid door de gemeente of met uitdrukkelijke toestemming 
van de verantwoordelijke ambtenaar. 

II.4 Ongestoord genot 

De huurders en andere gebruikers van het gebouw moeten het gebouw steeds gebruiken als een 
goede huisvader.  

Ze moeten ervoor zorgen dat de rust in het gebouw op geen enkel ogenblik door hen, door mensen in 
hun dienst of door hun bezoekers verstoord wordt.  

Ze mogen geen enkel abnormaal geluid maken of laten maken. Het gebruik van muziekinstrumenten, 
radio’s en televisies is toegestaan, maar de gebruikers ervan worden er formeel aan gehouden ervoor 
te zorgen dat deze voorwerpen de andere gebruikers van het gebouw op geen enkel ogenblik van de 
dag of de nacht storen.  

Indien er in het gebouw elektrische apparatuur gebruikt wordt die ruis veroorzaakt, moet deze 
apparatuur uitgerust worden met een ruisonderdrukkingssysteem zodat de goede ontvangst van radio 
en televisie niet gehinderd wordt.  

Er mag in het gebouw geen enkele motor geplaatst worden, met uitzondering van motoren voor 
computers, huishoudtoestellen, de lift, de ventilatoren, de gemeenschappelijke apparatuur van het 
gebouw en apparaten die nodig zijn om een beroep uit te oefenen dat vooraf uitdrukkelijk door de 
gemeente werd toegestaan. Deze motoren zullen in ieder geval moeten worden uitgerust met een 
ruisonderdrukkingssysteem.  

II.5 Bezetting – Bestemming – Dienstrooster 

De lokalen mogen enkel bezet worden door de huurders. 

Ze zijn bestemd voor het algemeen overeengekomen gebruik.  

De huurders zullen, als er een is, het dienstrooster naleven dat door de gemeente werd opgesteld. Dit 
dienstrooster zal in de gemeenschappelijke ruimtes van het gebouw worden opgehangen.  
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II.6 Brievenbussen – Naamplaten  

Iedereen zal in de inkomhal over een brievenbus beschikken. Op deze brievenbus mag de naam van 
de titularis worden bevestigd en de verdieping waar zich het bezette lokaal bevindt.  

De opschriften gebeuren volgens een zelfde model dat door de gemeente wordt vastgelegd.  

Deze opschriften worden, op kosten van de huurder, door de gemeente aangebracht. Hetzelfde geldt 
voor de opschriften op het bedieningspaneel van de lift en op de overloopdeuren van de lokalen.  

Er wordt een uitzondering gemaakt wanneer het gebouw over slechts één gemeenschappelijke 
brievenbus beschikt. Op dat ogenblik wordt de briefwisseling verdeeld door de persoon die hiervoor 
door de gemeente is aangesteld.  

II.7 Verboden opslag 

Er mogen in het goed geen gevaarlijke, brandbare, schadelijke of hinderlijke en ongezonde 
materialen worden opgeslagen. 

De huurders zullen erover moeten waken dat er in de kelders geen materialen of waren in staat van 
ontbinding worden geplaatst. 

De huurders sorteren hun afval.  

Indien er een is, dragen de huurders zorg voor de ruimte waar het afval wordt opgeslagen.  

Wanneer de activiteit van een huurder de bron is van een aanzienlijke hoeveelheid afval zal deze 
verplicht zijn een aangepaste ophalingsovereenkomst met Net Brussel te sluiten.  

II.8 Onderhoud van de gemeenschappelijke delen 

Tenzij alle huurders van het gebouw akkoord gaan met een andere manier om de 
gemeenschappelijke delen te onderhouden, zal het poetsen (gangen, inkomhal, traphal, 
parkeerplaatsen...) gebeuren op initiatief van de gemeente en zullen de kosten daarvan verdeeld 
worden onder de huurders in verhouding tot het evenredig deel van ieder lokaal. 

Hetzelfde geldt voor de onderhoudskosten van de tuin indien deze ter beschikking staat van 
verschillende huurders. 

II.9 Parkeerplaatsen 

Het gebruik van de parkeerplaatsen voor auto’s gebeurt met zo weinig mogelijk hinder voor alle 
huurders. Het is ten strengste verboden om zowel overdag als ‘s nachts de toeters van de auto’s te 
gebruiken.  

Het is verboden om op de inritten te parkeren. 
Het is verboden om waren op te slaan in de doorgangen.  
In het gebouw mogen geen auto’s worden gewassen.  

II.10 Lift 

De liften mogen niet als goederenlift worden gebruikt. Indien verkeerd gebruik ervan schade 
veroorzaakt, zullen de kosten om de schade te herstellen op de verantwoordelijke voor de schade 
verhaald worden. 

Ondergetekende, de heer  

en ondergetekende, mevrouw  

erkennen hierbij kennis genomen te hebben van het huishoudelijk reglement en verbinden zich ertoe 
alle bepalingen strikt na te leven. 

 

In tweevoud opgesteld te Sint-Lambrechts-Woluwe op XX/XX/XXXX 
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Gelieve hier met de hand “gelezen en 
goedgekeurd” te schrijven en te tekenen. 

 
De titel van deze beraadslaging zal worden vermeld op de lijst die naar dhr. Minister-President van 
het Brussels Gewest moet worden doorgestuurd en dit in toepassing van de ordonnantie van 
14/05/1998 houdende regeling van het administratief toezicht op de gemeenten van het Brussels 
Gewest en van de bijhorende besluiten en omzendbrieven. 
#018/25.06.2018/A/0035# 
 

---------- 
 
14. Règlement d’attribution des logements communaux – Modifications – Approbation. 

Reglement voor de toewijzing van gemeentelijke woningen – Wijzigingen – Goedkeuring. 
 
LE CONSEIL, 
 
Vu le règlement d’attribution des logements communaux approuvé par le Conseil communal en 
séance du 17/11/2014 ; 
 
Vu l’arrêté du Gouvernement de la Région bruxelloise du 21/12/2017 relatif aux règles applicables 
aux logements mis en location par certains opérateurs immobiliers publics et par les agences 
immobilières sociales ; 
 
Considérant que l’annexe 2 de l’arrêté fixe un règlement-type d’attribution des logements 
communaux portant des modifications par rapport au règlement-type d’attribution annexé à l’arrêté du 
du Gouvernement de la Région bruxelloise du 27/06/2014 ; 
 
Considérant qu'il y a lieu de modifier le règlement d’attribution des logements communaux pour se 
conformer à cette règlementation ; 
 
Vu l’article 117 de la nouvelle loi communale ; 
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 14/06/2018 ; 
 
DECIDE d'approuver le règlement modifié comme suit : 
 

REGLEMENT D’ATTRIBUTION DES LOGEMENTS COMMUNAUX 
 
Préalable. Définitions 
 
Au sens du présent règlement, il faut entendre par : 
 
- Code : ordonnance portant le Code bruxellois du Logement ; 

 
- Logement communal : la maison individuelle ou l’appartement aménagé pour l’habitation d’un 

ménage, propriété de la commune, en ce compris les dépendances et accessoires éventuels, mis 
en location par la commune ; 

 
- Logement insalubre : le logement qui a été déclaré inhabitable ou reconnu insalubre, non 

améliorable ou qui est destiné à être démoli par application, soit d’un arrêté du bourgmestre pris sur 
base des articles 133 et 135 § 2 de la nouvelle loi communale, soit d’une décision de la Direction de 
l’inspection régionale du logement par application du Code bruxellois du Logement ; 

 
- Logement adapté : le logement conçu pour un type déterminé de ménage conformément aux 

normes établies par l’arrêté ministériel du 23/01/2014 déterminant les normes d’adéquation des 
logements pour l’application de l’arrêté du Gouvernement de la Région bruxelloise du 28/11/2014 
instituant une allocation de relogement ; 
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- Candidat-locataire ou demandeur: la personne ou les personnes qui introduisent une candidature en 

vue de prendre en location un logement communal ; 
 
- Locataire : la personne ou les personnes qui constituent un ménage ou en font partie et qui 

concluent un contrat de bail avec la commune ; 
 
- Ménage : la personne qui habite seule ou les personnes dont l’inscription au registre de la 

population figure à la même adresse sauf pour le(s) mineur(s) pour autant qu’il(s) réside(nt) à la 
même adresse en fait ;  

 
- Registre : le registre dans lequel les candidats locataires sont inscrits par la commune. Celui-ci peut 

faire l’objet d’une gestion informatisée ; 
 
- Personne handicapée : la personne considérée comme handicapée conformément à l’article 135, 

premier alinéa du Code des impôts sur les revenus ; 
 

- Enfant à charge : l'enfant placé sous la responsabilité d'un des membres du ménage qui est 
allocataire des allocations familiales ; 

 
- Revenus : les revenus immobiliers ou mobiliers nets et le montant net imposable des revenus 

professionnels avant toute déduction, majorés ou diminués des rentes alimentaires selon qu’elles 
sont reçues ou versées et des déductions effectuées au titre de frais de garde des enfants, telles 
que prévues dans le Code des impôts sur les revenus. Les revenus visés sont établis sur la base du 
code des impôts sur les revenus du pays dans lequel ils sont taxés. Les bourses d'études octroyées 
à des membres du ménage n'ayant pas la qualité d'enfants à charge sont également considérées 
comme des revenus. Il est tenu compte des revenus tels que repris sur le dernier avertissement-
extrait de rôle pour l'impôt des personnes physiques et des fiches de paie ou attestations de 
revenus pour les trois derniers mois ;  

 
- Sont également considérés comme revenus, le montant du revenu d’intégration sociale ou des 

aides sociales équivalentes et les allocations pour personne handicapée ; 
 

Est considérée comme allocation de personne handicapée, notamment : 
- l’allocation de remplacement de revenus au sens de la loi du 27/02/1987 ; 
- le montant équivalent à celle-ci au sens de l’article 28 de la loi du 27/02/1987 pour les 

personnes handicapées auxquelles il a été accordé une allocation qui a pris cours avant le 
01/01/1975 ou l’allocation ordinaire ou spéciale définie par la loi du 27/06/1989 pour les 
personnes handicapées à qui il a été accordé une allocation ordinaire qui a pris cours après le 
31/12/1974 mais avant le 01/07/1987. 

 
- Revenus du ménage : les revenus globalisés de tous les membres du ménage, à l’exception de 

ceux des enfants à charge ; toutefois les revenus de la personne handicapée, de l’enfant de moins 
de 21 ans qui n’est plus à charge ne sont comptés que pour moitié. 

 
Article 1. Champ d’application 
Le présent règlement s’applique à tous les logements mis en location par la commune, à l’exception 
des logements de transit tels que définis par l’article 2, 22° du Code. 
 
Article 2. Conditions d’admission générales au registre des candidats-locataires 
Pour pouvoir être inscrit au registre des candidats locataires : 
 
1° Le candidat-locataire doit être majeur, être min eur émancipé ou mineur mis en autonomie 
(le mineur mis en autonomie est la personne âgée de moins de dix-huit ans qui bénéficie d’une 
mesure de suivi en logement autonome déterminée par le service compétent de l’aide à la jeunesse, 
fixée par le Tribunal de la jeunesse ou décidée par le CPAS). 
 
2° Le candidat-locataire ne peut posséder, au momen t de l'attribution du logement, un bien immobilier 
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en pleine propriété, nue-propriété, en emphytéose ou en usufruit en Belgique ou à l'étranger. 
Lors de l’introduction de sa demande d’inscription au registre, le candidat soit remplit une attestation 
sur l’honneur du fait de ne pas être titulaire d’un droit réel conformément au précédent alinéa, soit 
fournit un état de son patrimoine immobilier. Dans cette hypothèse, il apporte, dès signature de l’acte, 
la preuve de la vente ou de la cession du/des bien(s) immobilier(s) (attestation du notaire). Aucun 
logement n’est attribué au demandeur tant qu’il est titulaire d’un droit réel et n’a pas fourni l’attestation 
de vente ou de cession. 
 
3° Le ménage du candidat-locataire ne peut disposer  de revenus supérieurs aux plafonds fixés. 
- Les logements dits « sociaux » sont attribués aux ménages dont les revenus sont « modestes », 

c’est-à-dire, qu’ils ne dépassent pas les plafonds de revenus fixés par la Société de Logement de 
la Région de Bruxelles-Capitale (SLRB). 

- Les logements dits « moyens » sont attribués aux ménages dont les revenus sont « moyens », 
c’est-à-dire, qu’ils ne dépassent pas les plafonds de revenus fixés par la Société de 
Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale (aussi nommée Citydev.brussels). 

- Les logements dits « libres » sont attribués sans qu’aucun plafond de revenus ne soit pris en 
compte. 

 
En toute hypothèse, le loyer du bien attribué ne peut représenter plus de 40 % des revenus du 
ménage.  
 
Article 3. Demande de logement 
§1. La procédure d’introduction de la demande de logement est fixée selon les règles fixées ci-après : 
 
Les demandes de logement sont introduites au moyen d’un formulaire disponible sur le site internet 
de la commune ou sur demande auprès de l’administration communale. Le formulaire est dûment 
complété et signé par le candidat locataire et tous les autres membres majeurs du ménage. 
 
Le formulaire doit obligatoirement être accompagné des documents suivants : 
 
1° Une photocopie recto/verso de la carte d'identit é ou du passeport de tous les membres majeurs du 
ménage ; 

2° La preuve qu'un membre du ménage au moins est in scrit au registre de la population ou des 
étrangers ; 

3° Une composition de ménage délivrée par l'adminis tration communale datée de deux mois 
maximum ; 

4° Le cas échéant, une copie du jugement ou de la c onvention qui définit les modalités de garde des 
enfants qui ne vivent pas dans le ménage de manière permanente ; 

5° Une déclaration sur l'honneur mentionnant qu'auc un membre du ménage ne possède en pleine 
propriété, en emphytéose, en nu-propriété ou en usufruit un bien immeuble, en Belgique ou à 
l'étranger ;  

A défaut, et conformément à l’article 2, 2°, un éta t de son patrimoine immobilier (adresse et type de 
bien) ; 

6° Les preuves de revenus de tous les membres du mé nage n’ayant pas la qualité d’enfant à charge : 
- Le(s) dernier(s) avertissement(s)-extrait(s) de rôle ; 
- Les fiches de paie, attestations de revenus pour les trois derniers mois ou tout document 

permettant d’établir le montant et la nature des revenus ou l’absence de revenus ; 
- La preuve des revenus ou moyens de subsistance : celle-ci est apportée par les documents 

justificatifs repris dans l'arrêté ministériel du 07/12/2001 déterminant les documents justificatifs 
en matière de revenus pour l'introduction d'une demande de logement ; 

7° Tout document que le demandeur juge utile de com muniquer à l’administration communale pour 
permettre de déterminer le nombre de points de priorité dont il pourrait bénéficier.  
 
§2. La candidature est adressée à la commune par lettre recommandée ou y est déposée contre 
accusé de réception. Le cachet de la poste du courrier recommandé ou la date de l’accusé de 
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réception font foi quant à la date de l’introduction de la candidature.  
 
Dans les trente jours calendrier de l’introduction de la candidature, l’administration communale 
indique au candidat, le cas échéant, quels sont les documents manquants nécessaires à l’examen de 
sa demande. Dans ce cas, le candidat locataire dispose d’un délai de trente jours calendrier pour 
compléter son dossier. 
 
§3. L’administration communale dispose d’un délai de trente jours calendrier, à partir du jour où le 
dossier est complet, pour se prononcer sur la recevabilité de la candidature et notifier sa décision, 
dûment motivée, au candidat, par courrier recommandé. 
 
Par ce même courrier, si la candidature est validée, le candidat-locataire reçoit un accusé de 
réception mentionnant la date et l’heure de l’inscription, le numéro de candidature et les obligations à 
respecter dans le suivi du dossier. 
 
§4. A défaut pour le candidat-locataire de communiquer, dans le meilleur délai, toute modification de 
la composition de ménage, tout changement d’adresse ou toute autre information qui modifierait son 
inscription originale, celui-ci ne pourra opposer à la commune cette modification de sa situation pour 
contester une attribution d’un logement à un autre demandeur ou une radiation éventuelle. 
 
Le candidat-locataire confirme sa candidature annuellement, à la date anniversaire de son inscription. 
Cette confirmation est adressée à la commune par courrier recommandé ou y est déposée contre 
accusé de réception. 
 
Pour cette confirmation, les documents suivants seront communiqués à la commune : 
 
1° Une composition de ménage délivrée par l'adminis tration communale datée de deux mois 
maximum ; 

2° Une déclaration sur l'honneur mentionnant qu'auc un membre du ménage ne possède en pleine 
propriété, en emphytéose, en nu-propriété ou en usufruit un bien immeuble, en Belgique ou à 
l'étranger ;  

A défaut, et conformément à l’article 2, 2°, un éta t de son patrimoine immobilier (adresse et type de 
bien) ; 

3° Les preuves de revenus de tous les membres du mé nage n’ayant pas la qualité d’enfant à charge : 
- Le(s) dernier(s) avertissement(s)-extrait(s) de rôle ; 
- Les fiches de paie, attestations de revenus pour les trois derniers mois ou tout document 

permettant d’établir le montant et la nature des revenus ou l’absence de revenus ; 
- La preuve des revenus ou moyens de subsistance : celle-ci est apportée par les documents 

justificatifs repris dans l'arrêté ministériel du 07/12/2001 déterminant les documents justificatifs en 
matière de revenus pour l'introduction d'une demande de logement ; 

4° Tout document que le demandeur juge utile de com muniquer à l’administration communale pour 
permettre de déterminer le nombre de points de priorité dont il pourrait bénéficier. 
 
A défaut de confirmation de la candidature et de la réception de tous les documents nécessaires, la 
commune adresse au candidat-locataire un courrier de rappel, par recommandé, l’informant qu’il sera 
radié du registre s’il ne confirme pas son inscription et ne communique pas tous les documents visés 
ci-dessus (par courrier recommandé ou déposés contre accusé de réception à la commune) dans les 
trente jours calendrier de l’envoi de ce courrier. La décision de radiation du candidat-locataire prend 
effet automatiquement le 31e jour suivant l’envoi du courrier de rappel.  
 
§5. Un recours en réformation peut être introduit contre une décision d’irrecevabilité (§3) ou de 
radiation du registre (§4) devant le Collège des bourgmestre et échevins, dans les trente jours 
calendrier : 

- de la notification de la décision d’irrecevabilité ; 
- de la prise d’effet de la décision de radiation telle que définie au §4. 

Ce recours est adressé au Collège des bourgmestre et échevins par lettre recommandée. 
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Le recours indique précisément la décision contestée et les motifs qui le fondent.  
A partir de la date d’introduction du recours visée au paragraphe précédent, le Collège des 
bourgmestre et échevins statue sur le recours dans un délai d’un mois. 
 
Article 4. Registre 
§1er. Conformément à l’article 27 § 1er du Code, la commune tient un registre reprenant, dans l’ordre 
chronologique de l’introduction des demandes, la liste anonymisée des demandeurs pour l’attribution 
d’un de ses logements. 
 
Le registre contient le numéro de candidature, la date et l’heure d’inscription, la composition de 
ménage et le type de logement demandé. 
 
Ce registre reprend, pour chaque demandeur identifié par un numéro d’ordre : 

1° les différentes caractéristiques de sa situation  dont il est tenu compte pour l’attribution du 
logement, à l’exception de son identité. Il s’agit à la fois des informations permettant d’identifier le 
caractère adapté du logement disponible (comme à titre non exhaustif la composition familiale, la 
situation de santé ou l’existence d’un handicap) et des éléments permettant au demandeur de faire 
valoir l’un ou l’autre critère de pondération conformément à l’article 29, alinéa 2 du Code ; 

2° le cas échéant, le logement qui lui a été attrib ué ; 

3° le cas échéant, l’adresse de ce logement ; 

4° le cas échéant, la date de la décision d’attribu tion ; 

5° le cas échéant, son éligibilité à l’allocation-l oyer ; 

6° le cas échéant, le motif de radiation du registr e. 
 
En cas de modification des caractéristiques de la situation du demandeur, le registre est adapté dans 
les plus brefs délais. 
 
Le registre ne mentionne pas l'identité des demandeurs. La correspondance entre chaque numéro du 
registre et l'identité du demandeur n'est accessible qu'à l'organe de gestion de l'opérateur ou au 
fonctionnaire délégué. 
 
§2. Ce registre est accessible pour consultation à tout le moins aux demandeurs, aux conseillers 
communaux, aux conseillers des centres publics d'action sociale de la présente commune et aux 
membres du Parlement et du Gouvernement de la Région bruxelloise. 
 
§3. Pour faciliter la gestion de son patrimoine, la commune peut également tenir un registre 
informatisé permettant d’établir des listes différenciées en fonction notamment du type de logement 
(nombre de chambres, mutations, logements adaptés, etc.) en respectant toujours le classement par 
ordre chronologique. 
 
Article 5. Caractère adapté du logement 
Le logement à attribuer doit être adapté à la taille du ménage au regard des normes d’occupation 
définies par l’arrêté ministériel du 23/01/2014 déterminant les normes d’adéquation des logements 
pour l’application de l’arrêté du Gouvernement de la Région bruxelloise du 28/11/2013 instituant une 
allocation de relogement. 
 
Il est tenu compte du ou des enfants bénéficiant de modalités d’hébergement chez l’un ou l’autre des 
membres du ménage, telles qu’actées dans une décision judiciaire ou une convention. 
 
Article 6. Procédure d’attribution du logement 
§1er. Lorsque, conformément à l’article 30 du Code, la commune doit attribuer en location un de ses 
logements vacants, l’administration communale veille à contacter, par courrier recommandé, ou par 
tout moyen permettant d’établir la preuve de la réception du courrier, les demandeurs figurant au 
registre, dont la candidature est en adéquation avec le logement disponible et qui sont les mieux 
classés en vertu du §4 du présent article. 
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Ce courrier adressé aux demandeurs concernés contient les informations suivantes : 
- la disponibilité et le type de logement concerné ; 
- l’adresse du logement ; 
- le loyer qui en sera demandé ; 
- le montant des éventuelles charges locatives fixes ; 
- les modalités de visite du bien, à savoir la date, l’heure et le lieu du rendez-vous ; 
- les modalités, en ce compris le délai (dans les 15 jours calendrier de l’envoi du courrier), suivant 

lesquelles les demandeurs doivent manifester leur accord pour la prise en location du logement ; 
- l'ordre de classement du demandeur; 
- le cas échéant, son droit au bénéfice d'une allocation-loyer et le détail de celle-ci ; 
- les règles et critères d’attribution du logement, le courrier reproduit intégralement le texte du 

règlement d’attribution adopté par la commune. 

§2. A l’exception des dérogations visées à l’article 9 du présent règlement, le Collège des 
bourgmestre et échevins attribue le logement au candidat-locataire (inscrit au registre) le mieux 
classé parmi les différents candidats ayant adressé, dans les formes et délais prévus, une réponse 
positive au courrier visé au paragraphe 1er. 

§3. Conformément à l’article 29 du Code, le classement des candidats est fonction de l’ordre 
chronologique des demandes d’inscription au registre qui sont en adéquation avec le nombre de 
chambres du logement mis en location ou le type de logement.  

§4. Cet ordre chronologique est pondéré par les critères cumulatifs suivants : 
- Par personne ou membre du ménage âgé de plus de 60 ans : 2 points 
- L'obligation de quitter un logement déclaré insalubre par l'autorité compétente : 3 points 
- La résiliation anticipée d'un bail en application de l'article 3 de la section 2 du livre III, titre VIII, 

chapitre II du Code civil, inséré par la loi du 20/02/1991, à l'exception du §5 : 3 points 
- Le fait pour le ménage de compter une personne handicapée : 3 points 
- La famille monoparentale avec un ou plusieurs enfants à charge : 4 points 
- Le fait d’habiter un logement inadapté selon les critères d’accessibilité et de taille du logement : 

3 points 
- En outre, chaque année à la date anniversaire de l’inscription dans le registre, après réception 

de tous les documents repris à l'article 3 §4, il est octroyé au candidat-locataire 1 point  
supplémentaire. 

L’ordre chronologique départage les ménages dont la demande a obtenu le même nombre de points. 

§5. Le Collège des bourgmestre et échevins statue sur avis conforme de la commission visée par 
l’article 7 du présent règlement. 

Toute décision d’attribution d’un logement est formellement motivée. 

§6. Le Collège des bourgmestre et échevins notifie aux candidats-locataires non retenus visés au §1er 
les motifs de non-attribution et les informent des voies et délais de recours, par courrier recommandé 
ou par tout autre moyen permettant d’établir la preuve de la réception du courrier et de sa date de 
réception. 
 
Article 7. Commission d’attribution 
§1. Pour l’attribution en location de logements par la commune, une commission d’attribution 
indépendante est créée par le Conseil communal. 

§2. En application du présent règlement et conformément aux règles déterminées par le Conseil 
communal, la commission se réunit dès qu’un logement peut être mis en location et elle rend un avis 
désignant le candidat auquel le logement vacant doit être attribué. Cet avis est transmis au Collège 
des bourgmestre et échevins.  
 
Article 8. Refus d’un logement 
§1er. Tout candidat-locataire a la possibilité de refuser un logement adapté. Ce refus doit être motivé 
et adressé à la commune par lettre recommandée ou y être déposée contre accusé de réception 
dans le délai repris au courrier prévu à l’article 6 §1, soit dans les 15 jours calendrier de l’envoi du 
courrier. 
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§2. Le candidat locataire peut, sans être sanctionné, refuser un logement qui présente une des 
caractéristiques suivantes : 
 
1° un logement pour lequel le montant du loyer exig ible, en ce compris les charges, excède les 
capacités financières du ménage ; 
 
2° un logement manifestement non adapté au handicap  du candidat locataire. 
 
Le candidat est tenu de fournir les éléments permettant à l'opérateur immobilier public d'apprécier le 
bien-fondé du motif invoqué. 
 
§3. Pour tout autre motif invoqué, le Collège des bourgmestre et échevins détermine si la motivation 
de ce refus est pertinente et fondée. A défaut, le candidat-locataire est radié du registre. 
 
Les §1 et §3 s’appliquent par analogie à la situation du candidat-locataire qui n’a pas répondu à une 
proposition d’attribution d’un logement dans le délai repris au courrier prévu à l’article 6 §1. 
 
Article 9. Dérogations 
Le Collège des bourgmestre et échevins ne peut déroger au règlement d’attribution que sur avis 
conforme de la commission et uniquement :  
1° s'il y a lieu d'appliquer le régime dérogatoire visé à l'article 5 § 2 de l'arrêté du 21/12/2017; 
2° lorsque le demandeur se trouve en situation d'ur gence extrême ; 
3° lorsque l'attribution porte sur la location d'ha bitations adaptées à l'usage de personnes reconnues 
handicapées ; 
4° lorsque des logements sont conçus pour des perso nnes âgées et que ceux-ci bénéficient de 
services spécifiques ; 
5° lorsque l'attribution se fait dans le cadre d'un e mutation ; 
6° lorsque l'attribution se fait dans le cadre d'un  plan de relogement de locataires d'habitations gérés 
par l'opérateur immobilier public, vouées à réhabilitation. 
Cette dérogation doit être formellement motivée et mentionnée en marge du registre. 
 
Article 10. Mutations 
A sa demande, un locataire occupant un logement communal devenu inadapté peut se voir proposer 
un logement adapté vacant. Le caractère adapté du logement est apprécié en fonction de critères tels 
que la taille du logement, l’accessibilité ou les revenus. 
 
Article 11. Recours 
§1er. Le recours en réformation visé à l’article 32 § 2 du Code bruxellois du Logement doit être 
introduit dans le mois de la notification de la décision d’attribution. Ce recours vise toute décision qui 
lèse un candidat-locataire, en ce compris une décision d’irrecevabilité prise sur la base de l’article 3 
§4 du présent règlement, dans la mesure où le délai de recours prévu à l’article 3 §5 ne serait pas 
expiré à la date de l’introduction du recours visé par le présent article. 
 
Ce recours est adressé au Collège des bourgmestre et échevins par lettre recommandée. 
 
Le recours indique précisément la décision contestée et les motifs qui le fondent.  
 
§2. A partir de la date d’introduction du recours visée au paragraphe précédent, le Collège des 
bourgmestre et échevins statue sur le recours dans un délai d’un mois. 
 
Le Collège des bourgmestre et échevins confirme ou réforme la décision contestée. Dans cette 
dernière hypothèse, sa décision porte tous les effets d’une décision d’attribution prise en vertu de 
l’article 6. 
 
La décision prise sur recours est notifiée au requérant et indique les voies de recours ordinaires 
possibles. 
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Article 12. Bail 
Le logement est donné en location dans le respect des dispositions  en vigueur concernant les baux 
d’habitation. 
 
Par dérogation, pour les logements faisant l’objet d’une convention-exécution relative à la rénovation 
d’immeubles des communes de la Région bruxelloise, les articles relatifs au calcul du loyer repris à 
l’arrêté du 26/09/1996 du Gouvernement de la Région bruxelloise organisant la location des 
habitations gérées par la SLRB ou par les SISP sont applicables. 
 
Le Conseil peut décider d’appliquer des réductions temporaires de loyer selon des critères objectifs 
qu’il détermine. L’augmentation du loyer réel suite au changement de situation du locataire ou de 
l’annulation, par le Conseil communal, de la réduction, ne peut être considérée comme une révision 
du loyer au sens de l’article 7 de la loi relative aux règles particulières aux baux relatifs à la résidence 
principale du preneur. 
 
Le Conseil communal approuve un bail social-type à usage de résidence principale et un bail-type à 
usage de résidence principale.  
 
Article 13. Rapport annuel au Conseil communal 
Conformément à l’article 32 § 3 du Code, le Collège des bourgmestre et échevins fait rapport 
annuellement de ses décisions d’attribution au Conseil communal.  
 
Ce rapport mentionne, pour chaque logement attribué, les noms des demandeurs retenus, le calcul 
qui a permis de départager les demandeurs ou, le cas échéant, les motivations qui ont justifié le 
recours aux dérogations, le demandeur finalement retenu et les caractéristiques de son ménage et du 
logement. 
 
ANNEXE  
 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION LOGEMENT  
 

Indications de service (cadre réservé à l’administration communale) 
Date de réception : …………………….. N° d’attribution :…… ……………………. 
 
Veuillez compléter ce formulaire en lettres MAJUSCULES. 
Vous ne pouvez déposer qu’un seul formulaire. 
Joignez tous les documents nécessaires au formulaire. 
 
1. LOGEMENT 
Type de logement demandé  : 
� Social  (revenus modestes) 
� Moyen (revenus moyens) 
� Libre    (loyer calculé sur la base des prix de marché) 
 
Taille du logement demandé  (le nombre de chambre minimum ou maximum doit être adapté à la 
composition de ménage conformément aux normes établies à l’article 5 du règlement): 
� Studio 
� 1 chambre 
� 2 chambres 
� 3 chambres 
� 4 chambres 
� 5 chambres 
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2. CANDIDAT CONJOINT ou COHABITANT 
Nom : Nom : 

 
Prénom :  Prénom : 

 
Sexe :                             M  -  F Sexe :                            M  -  F 
Date de naissance :  Date de naissance : 

 
Lieu de naissance :  Lieu de naissance : 

 
N° Registre National* : 
����������� 

N° Registre national* : 
����������� 
 

Nationalité : Nationalité : 
 

Profession :  Profession : 
 

Handicap : � oui  -      � non Handicap : � oui  -      � non 
 

 
Téléphone (en journée) :  
Autre numéro : 
 
3. ADRESSE 

Rue :                                                                                            N° :                Bte : 
Code postal :                                              Commune : 
Adresse courrier (si différente) : 
Rue :                                                                                            N° :                 Bte : 
Code postal :                                               Commune : 
 
* Le numéro national est un élément essentiel de la candidature à un logement communal. Vous 
pouvez le trouver : sur votre carte SIS (mutuelle), sur votre carte d’identité, sur certaines 
compositions de ménage. 
 
4. ENFANTS faisant partie du ménage  

Nom et prénom  Date 
naissance 

Sexe Numéro national  Handicap  

  M / F ����������� � oui  - � non 
  M / F ����������� � oui  - � non 
  M / F ����������� � oui  - � non 
  M / F ����������� � oui  - � non 
  M / F ����������� � oui  - � non 
  M / F ����������� � oui  - � non 
  M / F ����������� � oui  - � non 
  M / F ����������� � oui  - � non 
 
5. AUTRES PERSONNES faisant partie du ménage 

Nom et prénom  Date 
naissance 

Sexe Numéro national  Handicap  

  M / F ����������� � oui  - � non 
  M / F ����������� � oui  - � non 
  M / F ����������� � oui  - � non 
  M / F ����������� � oui  - � non 
  M / F ����������� � oui  - � non 
  M / F ����������� � oui  - � non 
  M / F ����������� � oui  - � non 
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  M / F ����������� � oui  - � non 
 
6. POUR REPONDRE AUX BESOINS DES PERSONNES A MOBILI TE REDUITE 
 
- Y a-t-il dans votre ménage une ou plusieurs personnes qui présentent un handicap locomoteur 
permanent reconnu nécessitant un logement spécifique ? OUI – NON 
 
Si OUI 
 
a) Jusqu’à quel étage la personne handicapée peut-elle monter sans disposer d’un ascenseur ? 
 
rez-de-chaussée – premier – deuxième – troisième – quatrième 
 
b) Est-il nécessaire, pour un des membres du ménage, que les abords du logement soient 
accessibles en chaise roulante ? 
 
OUI – NON 
 
c) La personne handicapée doit-elle pouvoir circuler au moins partiellement (séjour et toilette) en 
chaise roulante dans le logement ? 
 
OUI – NON 
 
d) Est-il nécessaire, pour votre ménage, que le logement soit totalement adapté à la circulation en 
chaise roulante ? 
 
OUI – NON 
 
e) Est-il nécessaire que votre logement soit relié à un service d’aide aux activités de la vie 
journalière ? 
 
OUI – NON 
 
7. REVENUS 
 
Documents à fournir 
 
8. LES PRIORITES 
 
Disposez-vous de points de priorité au sens de l’article 6 du règlement communal d’attribution ? Si 
oui, lesquels ? 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Veuillez joindre les documents justificatifs. 
 
9. SITUATION PATRIMONIALE 
 
Les soussignés déclarent sur l’honneur ne pas posséder un bien immobilier en Belgique ou à 
l'étranger en pleine propriété, en emphytéose, en nu-propriété ou en usufruit, que ce soit à usage 
privé ou professionnel.  
 
Nom(s), Prénom(s), Signature(s) :  
 
Les soussignés déclarent sur l’honneur être titulaires du droit réel suivant (type, adresse…) :  
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Le candidat est tenu de confirmer sa candidature an nuellement faute de quoi sa candidature 
pourra être radiée. Il doit également communiquer d ans les meilleurs délais toute modification 
de la composition de ménage, tout changement d’adre sse ou toute autre information qui 
modifierait son inscription originale. 
Seul le formulaire dûment complété, signé et accomp agné des annexes requises sera pris en 
compte. 
 
Les soussignés déclarent sur l’honneur que les renseignements repris dans le présent formulaire sont 
exacts et complets. 
 
Fait à ……………………………….., le……………………………20……… 
 
Signature(s) 
 
 
Le (la) candidat(e) Le (la) conjoint(e) ou cohabitant(e) Les autres membres majeurs 
 
N’oubliez pas de joindre obligatoirement tous les documents repris à l'article 3 du règlement 
d'attribution. 
 
L’intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à M. le Ministre-Président de 
la Région bruxelloise, en application de l’ordonnance du 14/05/1998 organisant la tutelle sur les 
communes de la Région bruxelloise, ainsi que ses arrêtés et circulaires complémentaires. 
#018/25.06.2018/A/0036# 
 

---------- 
 
DE RAAD, 
 
Gelet op het reglement voor de toewijzing van gemeentelijke woningen goedgekeurd door de 
Gemeenteraad in zitting van 17/11/2014; 
 
Gelet het besluit van de Brusselse Regering van 21/12/2017 houdende de regels die van toepassing 
zijn op de woningen die door openbare vastgoedbeheerders en door de sociale verhuurkantoren te 
huur worden gesteld; 
 
Overwegende dat bijlage 2 van het besluit een modelreglement voor de toewijzing van gemeentelijke 
woningen vastlegt tot wijziging van het modelreglement voor de toewijzing dat bijgevoegd werd bij het 
besluit van de Brusselse Regering van 27/06/2014; 
 
Overwegende dat er gegronde redenen zijn om het reglement voor de toewijzing van gemeentelijke 
woningen te wijzigen om zich te conformeren aan deze reglementering; 
 
Gelet op het artikel 117 van de nieuwe gemeentewet; 
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 14/06/2018; 
 
BESLIST om het als volgt gewijzigde reglement goed te keuren:  
 

REGLEMENT VOOR DE TOEWIJZING VAN GEMEENTELIJKE WONI NGEN 
 
Voorafgaande definities 
 
In de zin van onderhavig reglement dient men te verstaan onder: 
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- Code: ordonnantie houdende de Brusselse Huisvestingscode; 

- Gemeentelijke woning: de individuele woning of appartement dat ingericht is als woning voor een 
gezin, gemeente-eigendom, met inbegrip van de eventuele bijgebouwen en aanhorigheden, door 
de gemeente te huur aangeboden; 

- Ongezonde woning: woning die onbewoonbaar of ongezond verklaard werd en niet verbeterbaar 
of voor afbraak bestemd is, in toepassing van een besluit van de burgemeester, dat genomen werd 
op basis van artikelen 133 en 135 § 2 van de nieuwe gemeentewet, hetzij een beslissing van de 
Directie van de Gewestinspectie van de huisvesting in toepassing van de Brusselse 
Huisvestingscode; 

- Aangepaste woning: de woning die werd ontworpen voor een bepaald type gezin volgens de 
normen die werden vastgelegd bij ministerieel besluit van 23/01/2014 houdende de 
geschikheidsnormen van woningen voor de toepassing van het besluit van de Brusselse Regering 
van 28/11/2014 tot instelling van een herhuisvestingstoelage;  

- Kandidaat-huurder: de persoon of de personen die een aanvraag indienen om een gemeentelijke 
woning te kunnen huren;  

- Huurder: de persoon of de personen die een gezin vormen of er deel van uitmaken en die een 
huurovereenkomst afsluiten met de gemeente; 

- Gezin: de persoon die alleen woont of de personen die feitelijk samenwonen waarvan de 
inschrijving in het bevolkingsregister op hetzelfde adres hernomen zijn behalve voor de 
minderjarig(e) voor zover ze op hetzelfde adres verblijft(ven);  

- Register: het register waarin de kandidaat-huurders door de gemeente ingeschreven worden; het 
kan digitaal beheerd worden; 

- Gehandicapte persoon: de persoon die als gehandicapte beschouwd wordt in overeenstemming 
met artikel 135, eerste lid, van het Wetboek van de inkomstenbelasting; 

- Kind ten laste: kind dat onder de aansprakelijkheid valt van één van de gezinsleden die tevens de 
rechthebbende op de kinderbijslag is; 

- Inkomsten: de netto-inkomsten uit onroerende of roerende goederen en het netto belastbaar 
bedrag van de beroepsinkomsten vóór iedere aftrek, vermeerderd of verminderd met de 
onderhoudsuitkeringen die ontvangen of betaald zijn en de aftrek voor kinderopvang zoals 
voorzien in het Wetboek van de inkomstenbelasting. De bedoelde inkomsten worden vastgesteld 
op basis van het wetboek van de inkomstenbelastingen van het land waar ze belast worden. 
Studiebeurzen die uitgekeerd worden aan gezinsleden die geen kind ten laste zijn, worden ook als 
inkomsten beschouwd. Er wordt rekening gehouden met de inkomsten zoals aangegeven in het 
meest recente aanslagbiljet voor de personenbelasting en met de loonfiches of inkomensbewijzen 
van de voorbije drie maanden;  

- Worden ook beschouwd als inkomsten: het bedrag van het leefloon of de equivalente bijstand, de 
kinderbijslag en de toelagen voor gehandicapten; 

De volgende toelagen worden beschouwd als toelagen voor gehandicapten: 
- de inkomensvervangende tegemoetkoming in de zin van de wet van 27/02/1987; 
- het bedrag dat hieraan gelijk is in de zin van artikel 28 van de wet van 27/02/1987 voor de 

gehandicapten aan wie een tegemoetkoming toegekend werd die vóór 01/01/1975 ingegaan is 
of de gewone of bijzondere toelage bepaald door de wet van 27/06/1989 voor de 
gehandicapten aan wie een gewone toelage toegekend werd die na 31/12/1974 maar vóór 
01/07/1987 ingegaan is. 

- Gezinsinkomsten: de globale inkomsten van alle gezinsleden, met uitzondering van die van de 
kinderen ten laste; de inkomsten van gehandicapten, kinderen jonger dan 21 jaar die niet ten laste 
zijn worden echter slechts voor de helft in rekening gebracht. 

 
Artikel 1. Toepassingsgebied 
Dit reglement is van toepassing op alle woningen die te huur gesteld worden door de gemeente, , met 
uitzondering van de transitwoningen zoals bedoeld in artikel 2, 22° van de Code. 



111 

 
Artikel 2. Algemene toelatingsvoorwaarden tot het register van kandidaat-huurders 
Om ingeschreven te kunnen worden in het register van kandidaat-huurders: 
 
1° Moet de kandidaat-huurder meerderjarig zijn, ont voogd minderjarige zijn of begeleid zelfstandig 
wonend minderjarige zijn. (De begeleid zelfstandig wonende minderjarige is de persoon die jonger 
dan achttien jaar is en die een maatregel voor begeleid zelfstandig wonen geniet die werd vastgesteld 
door de bevoegde diensten van jeugdbijstand, de jeugdrechtbank of het OCMW). 
 
2° De kandidaat-huurder mag op het ogenblik van de toewijzing van de woning in België noch in het 
buitenland eigenaar zijn van een onroerend goed in volle eigendom, naakte eigendom, erfpacht of 
vruchtgebruik.  
Bij het indienen van zijn aanvraag om opgenomen te worden in het register, zal de kandidaat ofwel op 
erewoord verklaren dat hij geen houder is van een zakelijk recht conform met de vorige alinea, ofwel 
een staat van zijn onroerend patrimonium voorleggen. In dat geval bezorgt hij, zodra de akte 
getekend is, het bewijs van de verkoop of de vervreemding van het (de) onroerend(e) goed(eren) 
(notarisattest). Er wordt aan de kandidaat geen enkele woning toegewezen zolang hij houder is van 
een zakelijk recht en geen bewijs van de verkoop of de vervreemding heeft voorgelegd.  
 
3° Het gezin van de kandidaat-huurder mag niet over  een inkomen beschikken dat hoger ligt dan het 
vastgelegde maximuminkomen. 

- De zogenaamde “sociale” woningen worden toegewezen aan de gezinnen met een “bescheiden” 
inkomen. Dit wil zeggen dat ze niet hoger liggen dan het maximuminkomen dat werd vastgelegd 
door de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM).  

- De zogenaamde “middelgrote” woningen worden toegewezen aan gezinnen met een “gemiddeld” 
inkomen. Dit wil zeggen dat ze niet hoger liggen dan het maximuminkomen dat werd vastgelegd 
door de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het Brussels Gewest (ook genaamd 
Citydev.brussels). 

- De zogenaamd “vrije” woningen worden toegekend zonder rekening te houden met enig 
maximuminkomen.  

 
In ieder geval mag de huur van het toegewezen goed niet hoger liggen dan 40 % van het 
gezinsinkomen.  
 
Artikel 3. Aanvraag voor een woning 
§1. De indieningsprocedure voor de aanvraag voor een woning verloopt volgens de volgende regels: 
 
De aanvragen voor een woning worden ingediend aan de hand van een formulier dat te vinden is op 
de internetsite van de gemeente op dat op aanvraag bekomen kan worden bij het gemeentebestuur. 
Het formulier moet naar behoren ingevuld en getekend worden door de kandidaat-huurder en door 
alle andere gezinsleden. 
 
Het formulier moet verplicht vergezeld gaan van de volgende documenten: 
 
1° een fotokopie recto/verso van de identiteitskaar t of het paspoort van alle meerderjarige 
gezinsleden; 

2° Het bewijs dat minstens een lid van het gezin in geschreven is in het bevolkings- of 
vreemdelingenregister; 

3° Een gezinssamenstelling afgeleverd door een geme entebestuur, maximaal twee maanden oud; 

4° In voorkomend geval, een kopie van het vonnis of  de overeenkomst die de voorwaarden bepaalt 
van de kinderopvang van de kinderen die niet permanent bij het gezin wonen; 

5° Een verklaring op erewoord dat geen enkel lid va n het gezin in België noch in het buitenland 
eigenaar is van een onroerend goed in volle eigendom, naakte eigendom, erfpacht of vruchtgebruik;  

Bij gebrek hieraan, en in overeenstemming met artikel 2, 2°, een staat van zijn onroerend 
patrimonium (adres en type van het goed);  
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6° een bewijs van inkomen van elk gezinslid dat gee n kind ten laste is: 
- Het laatste aanslagbiljet; 
- De loonfiches, inkomensbewijzen van de voorbije drie maanden of elk document dat toelaat het 

bedrag en de aard van het inkomen of de afwezigheid ervan vast te stellen; 
- Het bewijs van inkomsten of leefmiddelen: deze wordt ingediend door bewijsstukken hernomen in 

het ministerieel besluit van 07/12/2001 tot vaststelling van de bewijsstukken voor de inkomsten 
bij de indiening van een aanvraag voor een woning; 

7° Ieder document dat de aanvrager nuttig acht om a an het gemeentebestuur over te maken om het 
aantal voorrangspunten waarvan hij zou kunnen genieten, te kunnen vaststellen.  

§2. De kandidatuur wordt ingediend per aangetekend schrijven bij de gemeente of wordt er 
afgeleverd tegen ontvangstbewijs. De poststempel of de datum van het ontvangstbewijs gelden als 
bewijs voor de datum van indiening van de kandidatuur. 

Binnen de dertig kalenderdagen na de indiening van de kandidatuur wijst het gemeentebestuur de 
kandidaat erop, in voorkomend geval, welke documenten, noodzakelijk om zijn aanvraag te 
onderzoeken, ontbreken. In dit geval beschikt de kandidaat-huurder over een termijn van dertig 
kalenderdagen om zijn dossier te vervolledigen. 

§3. Het gemeentebestuur beschikt over een termijn van dertig kalenderdagen vanaf de dag waarop 
het dossier volledig is, om zich uit te spreken over de ontvankelijkheid van de kandidatuur en om de 
kandidaat, per aangetekend schrijven, kennis te geven van zijn met redenen omklede beslissing. 

Met ditzelfde schrijven ontvangt de kandidaat-huurder een ontvangstbewijs met vermelding van de 
datum en het uur van inschrijving, het kandidaatsnummer en de na te leven verplichtingen voor het 
vervolg van het dossier. 

§4. Indien de kandidaat-huurder niet zo snel mogelijk iedere wijziging van de gezinssamenstelling, 
iedere adreswijziging of iedere andere informatie die zijn oorspronkelijke inschrijving wijzigt doorgeeft, 
dan kan hij deze gewijzigde situatie niet inroepen om zich te verzetten tegen het feit dat de gemeente 
een woning aan een andere aanvrager toewijst of tegen het feit dat de gemeente hem eventueel van 
de lijst schrapt.  
 
De kandidaat-huurder bevestigt jaarlijks zijn kandidatuur op de verjaardag van zijn inschrijving. Deze 
bevestiging wordt per aangetekend schrijven aan de gemeente gericht of ter hand gesteld tegen 
ontvangstbewijs. 
 
Voor deze bevestiging worden de volgende documenten aan het bestuur bezorgd: 
 
1° Een gezinssamenstelling afgeleverd door een geme entebestuur, maximaal twee maanden oud; 
 
2° Een verklaring op erewoord dat geen enkel lid va n het gezin in België noch in het buitenland 
eigenaar is van een onroerend goed in volle eigendom, naakte eigendom, erfpacht of vruchtgebruik;  
 
Bij gebrek hieraan, en in overeenstemming met artikel 2, 2°, een staat van zijn onroerend 
patrimonium (adres en type van het goed);  
 
3° Een bewijs van inkomen van elk gezinslid dat gee n kind ten laste is: 

- Het laatste aanslagbiljet; 
- De loonfiches, inkomensbewijzen van de voorbije drie maanden of elk document dat toelaat het 

bedrag en de aard van het inkomen of de afwezigheid ervan vast te stellen; 
- Het bewijs van inkomsten of leefmiddelen: deze wordt ingediend door bewijsstukken hernomen in 

het ministerieel besluit van 07/12/2001 tot vaststelling van de bewijsstukken voor de inkomsten 
bij de indiening van een aanvraag voor een woning; 

 
4° Ieder document dat de aanvrager nuttig acht om a an het gemeentebestuur over te maken om het 
aantal voorrangspunten waarvan hij zou kunnen genieten, te kunnen vaststellen. 
 
Bij gebrek aan een bevestiging van de kandidatuur en aan de ontvangst van alle nodige documenten 
richt de gemeente een aangetekend schrijven tot de kandidaat-huurder waarin hem meegedeeld dat 
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hij uit het register geschrapt zal worden indien hij zijn kandidatuur niet herbevestigt met alle nodige 
documenten. Dit moet binnen de dertig kalenderdagen na het versturen van dit schrijven gebeuren 
per aangetekende brief of moet in de hand worden afgegeven tegen ontvangstbewijs. De beslissing 
tot schrapping van de kandidaat-huurder treedt automatisch in werking vanaf de 31e dag volgend op 
het versturen van de herinneringsbrief. 
 
§5. Een beroep tot hervorming kan, binnen de dertig kalenderdagen, worden ingesteld tegen een 
beslissing van niet-onvankelijkheid (§3) of een schrapping uit het register (§4) bij het College van 
burgemeester en schepenen: 
- over de betekening van de beslissing van niet-onvankelijkheid; 
- over de inwerkingtreding van de beslissing tot schrapping zoals gedefinieerd in §4. 
Dit beroep wordt gericht tot het College van burgemeester en schepenen per aangetekend schrijven. 
Het beroep vermeldt nauwkeurig de betwiste beslissing en de redenen die er aan ten grondslag 
liggen. 
Vanaf de dag van indiening van het beroep zoals beschreven in vorige paragraaf, doet het College 
van burgemeester en schepenen binnen de periode van één maand uitspraak. 
 
Artikel 4. Register 
§1. In overeenstemming met artikel 27 § 1 van de Code houdt de gemeente een register bij met, in 
chronologische volgorde van indiening van de aanvragen, de geanonimiseerde lijst van de 
aanvragers voor de toewijzing van een van die woningen. 
 
Het register vermeldt het nummer van de kandidatuur, de datum en het uur van inschrijving, de 
gezinssamenstelling en het gewenste type woning. 

Dit register vermeldt voor elke aanvrager waarvan de identiteit vastgesteld wordt via een 
volgnummer: 

1° De verschillende kenmerken van de situatie waarm ee rekening gehouden wordt voor de toewijzing 
van de woning, met uitzondering van zijn identiteit. Het gaat zowel om informatie die het mogelijk 
maakt het aangepaste karakter van een beschikbare woning te bepalen, zoals (niet exhaustief) de 
gezinssamenstelling, de gezondheidstoestand of de aanwezigheid van een handicap, als om de 
elementen die de aanvrager in de mogelijkheid stellen om één of ander wegingscriterium te doen 
gelden in overeenstemming met artikel 29, lid 2 van de Code; 

2° in voorkomend geval, de hem toegewezen woning; 

3° in voorkomend geval, het adres van deze woning; 

4° in voorkomend geval, de datum van de toewijzings beslissing; 

5° in voorkomend geval, zijn aanspraak op de huurto elage; 

6° in voorkomend geval, het motief van schrapping v an het register. 
 
In geval van wijziging van de kenmerken van de situatie van de aanvrager wordt het register zo snel 
mogelijk aangepast. 
 
Het register vermeldt geen identiteitsgegevens van de aanvragers. De overeenstemming tussen elk 
registernummer en de identiteit van de aanvrager is enkel toegankelijk voor het beheersorgaan van 
de operator of voor de gemachtigde ambtenaar. 
 
§2. Dit register kan worden geraadpleegd door op zijn minst de aanvragers, de gemeenteraadsleden, 
de leden van de raden van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en de leden van het 
Parlement en de Regering van de Brusselse Regering. 
 
§3. Om het beheer van haar patrimonium te vergemakkelijken, kan de gemeente ook een 
geïnformatiseerd register bijhouden waarmee ze gedifferentieerde lijsten kan opmaken in functie van 
het type woning (in functie van het aantal kamers, doorstromingslijsten, lijsten voor aangepaste 
woningen, enz.), steeds mits inachtneming van de chronologische volgorde. 
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Artikel 5. Aangepast karakter van de woning 
De toe te kennen woning moet aangepast zijn aan de gezinsgrootte in het licht van de 
bewoningsnormen die bepaald worden in het ministerieel besluit van 23/01/2014 ter bepaling van de 
geschiktheidsnormen voor woningen voor de toepassing van het besluit van de Brusselse Regering 
van 28/11/2013 tot instelling van een herhuisvestingstoelage. 
 
Er is rekening gehouden met het kind/de kinderen die in aanmerking komen voor huisvesting bij het 
ene of het andere lid van het gezin, geacteerd in een gerechtelijke beslissing of overeenkomst. 
 
Artikel 6. Toewijzingsprocedure 
§1. Telkens als de gemeente, overeenkomstig artikel 30 van de Code, een van haar vacante 
woningen moet verhuren, neemt de bevoegde administratieve dienst, bij aangetekende brief of met 
ieder ander middel waarmee bewezen kan worden dat de brief ontvangen is, contact op met de 
aanvragers uit het register wier kandidatuur overeenstemt met de beschikbare woning en die het 
hoogst gerangschikt staan krachtens §4 van dit artikel. 
 
Deze brief aan de betrokken aanvragers bevat de volgende informatie: 
- de beschikbaarheid en het type van de woning in kwestie; 
- het adres van de woning in kwestie; 
- de huurprijs die ervoor gevraagd zal worden; 
- het bedrag van de eventuele vaste huurlasten; 
- de regels voor het bezoek aan het goed, met name de datum, het uur en de plaats van de 

afspraak; 
- de regels, met inbegrip van de termijn (binnen de 15 kalenderdagen na het versturen van de brief), 

volgens welke de aanvragers hun akkoord moeten overmaken voor het huren van de woning; 
- de rangschikking van de aanvrager; 
- in voorkomend geval, zijn recht op een huurtoelage en de details hiervan; 
- de regels en de criteria voor de toewijzing van de woning, de brief bevat de volledige tekst van het 

door de gemeente goedgekeurde toewijzingsreglement. 
 
§2. Met uitzondering van de in artikel 9 van dit reglement bedoelde afwijkingen wijst het College van 
burgemeester en schepenen de woning toe aan de kandidaat-huurder die ingeschreven staat op de 
lijst en het best gerangschikt is van alle kandidaten die, met inachtneming van de voorziene vormen 
en termijnen, een positief antwoord gegeven hebben aan de in paragraaf 1 bedoelde brief. 
 
§3. In overeenstemming met artikel 29 van de Code gebeurt de rangschikking van de kandidaten in 
functie van de chronologische volgorde van de aanvragen tot inschrijving in het register die 
overeenstemmen met het aantal kamers van de woning die te huur aangeboden wordt of met het type 
woning. 
 
§4. Deze chronologische volgorde wordt bepaald door de volgende cumulatieve criteria: 

- Per persoon of lid van het gezin ouder dan 60 jaar: 2 punten 
- De verplichting om een door de overheid verklaarde ongezonde woning te verlaten: 3 punten 
- De vervroegde stopzetting van de huurovereenkomst in toepassing van artikel 3 van afdeling 2 

van boek III, titel VIII, hoofdstuk II van het Burgerlijk Wetboek, ingevoegd bij de wet van 
20/02/1991, met uitzondering van §5: 3 punten 

- Het feit dat een gehandicapte persoon deel uitmaakt van het gezin: 3 punten 
- Een eenoudergezin met een of meerdere kinderen ten laste: 4 punten 
- Het feit dat men een woning bewoont die niet is aangepast aan de criteria betreffende de 

toegankelijkheid en de grootte van de woning: 3 punten 
- Bovendien krijgt de kandidaat-huurder jaarlijks 1 bijkomend punt  op de verjaardag van de 

inschrijving in het register na ontvangst van alle documenten die opgesomd worden in artikel 3 
§4. 

 
De chronologische volgorde is bepalend voor de gezinnen wier aanvraag evenveel punten heeft 
gekregen. 
 
§5. Het College van burgemeester en schepenen doet uitspraak na eensluidend advies van de in 
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artikel 7 van dit reglement bedoelde commissie. 
Iedere beslissing tot toewijzing van een woning moet formeel met redenen worden omkleed. 
 
§6. Het College van burgemeester en schepenen meldt aan de in §1 bedoelde niet-geselecteerde 
kandidaat-huurders de redenen waarom de woning niet aan hen toegewezen werd en wijst hen, per 
aangetekend schrijven of op elke andere manier die mogelijk maakt om het bewijs te leveren van de 
ontvangst en datum van ontvangst van de brief, op de beroepsmogelijkheden en -termijnen. 
 
Artikel 7. Toewijzingscommissie 
§1. Voor de toewijzing van huurwoningen door een gemeente wordt een onafhankelijke 
toewijzingscommissie opgericht door de Gemeenteraad. 
 
§2. Krachtens dit reglement en in overeenstemming met de regels die door de Gemeenteraad werden 
vastgesteld, vergadert de commissie zodra een woning verhuurd kan worden en geeft ze een advies 
over de kandidaat waaraan de vacante woning moet worden toegewezen. Dit advies wordt 
overgemaakt aan het College van burgemeester en schepenen.  
 
Artikel 8. Weigering van een woning 
§1. Iedere kandidaat-huurder mag een aangepaste woning weigeren. Deze weigering moet 
gemotiveerd worden en moet aan de gemeente bezorgd worden per aangetekend schrijven, per 
elektronische briefwisseling of ter hand worden gesteld tegen ontvangstbewijs binnen de termijn die 
wordt vermeld in de briefwisseling voorzien in artikel 6 §1, ofwel binnen de 15 kalenderdagen na het 
versturen van de briefwisseling.  
 
§2. De kandidaat-huurder kan zonder te worden gesanctioneerd een woning weigeren die één van de 
volgende kenmerken vertoont: 
 
1° een woning waarvan de vereiste huurprijs met inb egrip van de lasten de financiële mogelijkheden 
van het gezin overschrijden; 
 
2° een woning die duidelijk niet aan de handicap va n de kandidaat-huurder aangepast is. 
 
De kandidaat-huurder is ertoe gehouden om de elementen te verstrekken die de openbare 
vastgoedoperator in staat stellen de gegrondheid van de ingeroepen redenen te beoordelen. 
 
§3. Voor elke andere aangevoerde reden stelt het College van burgemeester en schepenen vast of 
de motivatie voor deze weigering ter zake doet en gefundeerd is. Indien dit niet het geval is, wordt de 
kandidaat-huurder uit het register geschrapt.  
 
§1 en §3 zijn per analogie van toepassing op de situatie van de kandidaat-huurder die niet binnen de 
termijn die wordt vermeld in de briefwisseling die voorzien is door artikel 6 §1 antwoordt op een 
voorstel tot toewijzing van een woning.  
 
Artikel 9. Afwijkingen 
Het College van burgemeester en schepenen kan niet van het toewijzingsreglement afwijken tenzij op 
eensluidend advies van de commissie en enkel: 
1° indien het afwijkingsmechanisme bedoeld in artik el 5 § 2 van het besluit van 21/12/2017 toegepast 
moet worden; 
2° wanneer de aanvrager zich in een situatie van ex treme nood bevindt; 
3° wanneer de toewijzing betrekking heeft op de ver huur van woningen die aangepast zijn voor het 
gebruik van als gehandicapte erkende personen; 
4° wanneer de woningen ontworpen zijn voor ouderen en zij de begunstigde zijn van specifieke 
diensten; 
5° wanneer de toewijzing gebeurt in het kader van e en mutatie; 
6° wanneer de toewijzing gebeurt in het kader van e en herhuisvestingsplan van huurders van 
woningen die door de openbare vastgoedbeheerder beheerd worden en die gerenoveerd zullen 
worden. 
Deze afwijking moet formeel gemotiveerd en zijdelings in het register vermeld worden. 
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Artikel 10. Mutaties 
De kandidaat die een gemeentelijke woning betrekt die niet meer aangepast is kan zich op zijn vraag 
een vacante aangepaste woning laten voorstellen. Het aangepaste karakter van de woning wordt 
beoordeeld in functie van criteria zoals de grootte van de woning, de toegankelijkheid of het inkomen. 
 
Artikel 11. Beroep 
§ 1. Het in artikel 32 § 2 van de Brusselse Huisvestingscode bedoelde beroep tot nietigverklaring 
moet ingediend worden binnen één maand na kennisgeving van de toewijzingsbeslissing. Dit beroep 
geldt voor elke kandidaat-huurder die zich door een beslissing tot toewijzing van een woning 
benadeeld voelt, met inbegrip van een beslissing tot niet-ontvankelijkheid op basis van artikel 3 §4 
van dit reglement. 

Het beroep moet per aangetekend brief gericht zijn aan het College van burgemeester en schepenen. 

Het bezwaarschrift vermeldt de betwiste beslissing en de redenen voor deze betwisting. 

§2. Vanaf de datum van indiening van het in de voorgaande paragraaf bedoelde beroep dient het 
College van burgemeester en schepenen een uitspraak te doen over het beroep binnen een termijn 
van één maand. 

Het College van burgemeester en schepenen bevestigt of herziet de betwiste beslissing. In het laatste 
geval heeft zijn beslissing dezelfde uitwerking als een toewijzingsbeslissing krachtens artikel 6. 
 
De beslissing in beroep wordt meegedeeld aan de verzoekende partij en geeft de beschikbare 
gewone beroepsmiddelen aan. 
 
Artikel 12. Huurovereenkomst 
De woning wordt verhuurd in naleving van de geldende bepalingen betreffende de 
woninghuurovereenkomsten. 
 
In afwijking hiervan zijn voor de woningen die het voorwerp uitmaken van een 
uitvoeringsovereenkomst betreffende de renovatie van onroerende goederen van de gemeenten van 
het Brussels Gewest de artikelen betreffende de berekening van de huur vervat in het besluit van 
26/09/1996 van de Brusselse Regering houdende de organisatie van de verhuur van woningen die 
beheerd worden door de BGHM of door de OVM’s, van toepassing.  
 
De Raad kan beslissen om, aan de hand van objectieve criteria die door hem zelf worden 
vastgesteld, huurkortingen toe te staan. De verhoging van de reële huurprijs door een wijziging in de 
situatie van de huurder of door de afschaffing, door de Gemeenteraad, van de korting, kan niet 
beschouwd worden als een herziening van de huur in de zin van artikel 7 van de wet betreffende de 
bijzondere regels voor huurovereenkomsten met betrekking tot de hoofdverblijfplaats van de huurder.  
 
De Gemeenteraad keurt een sociale huurovereenkomst type hoofdverblijfplaats goed evenals een 
huurovereenkomst type hoofdverblijfplaats.  
 
Artikel 13. Jaarlijks verslag aan de Gemeenteraad 
In overeenkomstig met artikel 32 § 3 van de Code brengt het College van burgemeester en 
schepenen jaarlijks verslag uit van zijn toewijzingsbeslissingen aan de Gemeenteraad. 
 
Dit verslag vermeldt voor iedere toegewezen woning de namen van de gekozen aanvragers, de 
berekening op basis waarvan er gekozen werd of, in voorkomend geval, de motivering die aan de 
basis ligt van het gebruik van de afwijkingsmogelijkheid, de uiteindelijk geselecteerde aanvrager en 
de kenmerken van zijn gezin en van de woning. 
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BIJLAGE 
 

INSCHRIJVINGSFORMULIER VOOR EEN WONING 
 

Dienstaanduidingen (kader voorbehouden aan het gemeentebestuur) 
Ontvangstdatum: …………………….. Toewijzingsnummer: ……………………. 
 
Gelieve dit formulier in HOOFDLETTERS in te vullen. 
U mag slechts één formulier indienen. 
Gelieve alle nodige documenten bij te voegen. 
 
1. WONING 
Type aangevraagde woning: 
� Sociale        (bescheiden inkomen) 

� Middelgrote (gemiddeld inkomen) 

� Vrije             (huurprijs berekend op basis van de marktvoorwaarden) 

Grootte van de aangevraagde woning (het minimum of maximum aantal kamers dient aangepast 
aan de gezinssamenstelling overeenkomstig de bepalingen vervat in artikel 5 van het reglement): 
� Studio 

� 1 kamer 

� 2 kamers 

� 3 kamers 

� 4 kamers 

� 5 kamers 

 
2. KANDIDA(A)T(E) ECHTGENO(O)T(E) OF SAMENWONENDE 

Naam: Naam: 
 

Voornaam:  Voornaam: 
 

Geslacht:                             M  -  V Geslacht:                            M  -  V 
Geboortedatum:  Geboortedatum: 

 
Geboorteplaats:  Geboorteplaats: 

 
Nr. Nationaal register*: 
����������� 

Nr. Nationaal register*: 
����������� 
 

Nationaliteit: Nationaliteit: 
 

Beroep:  Beroep: 
 

Mindervalide: � ja  -      � neen Mindervalide : � ja  -      � neen 
 

 
Telefoon (dag):  
Ander nummer: 
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3. ADRES 
Straat:                                                                                            Nr:                Bus: 
Postcode:                                              Gemeente: 
Briefwisseling adres (indien verschillend): 
Straat:                                                                                            Nr:                 Bus: 
Postcode:                                              Gemeente: 
 
* Het nationaal register is een verplichtend element voor de kandidatuur op een middelgrote woning. 
Te vinden op: SIS-KAART (mutualiteit), identiteitskaart, op sommige attesten gezinssamenstelling. 
 
4. KINDEREN DIE DEEL UITMAKEN VAN HET GEZIN  

Naam en voornaam  Geboorte - 
datum 

Gesl.  Nationaal nummer  Handicap  

  M / V ����������� � ja  - � neen 
  M / V ����������� � ja  - � neen 
  M / V ����������� � ja  - � neen 
  M / V ����������� � ja  - � neen 
  M / V ����������� � ja  - � neen 
  M / V ����������� � ja  - � neen 
  M / V ����������� � ja  - � neen 
  M / V ����������� � ja  - � neen 
 
5. ANDERE PERSONEN DIE DEEL UITMAKEN VAN HET GEZIN 

Naam en voornaam  Geboorte - 
datum 

Gesl.  Nationaal nummer  Handicap  

  M / V ����������� � ja  - � neen 
  M / V ����������� � ja  - � neen 
  M / V ����������� � ja  - � neen 
  M / V ����������� � ja  - � neen 
  M / V ����������� � ja  - � neen 
  M / V ����������� � ja  - � neen 
  M / V ����������� � ja  - � neen 
  M / V ����������� � ja  - � neen 
 
6. DE BEHOEFTEN VAN MINDERVALIDE PERSONEN 
 
Zijn er in uw gezin één of meerdere personen die een permanente en erkende motorische handicap 
hebben waarvoor een bijzondere huisvesting noodzakelijk is?   JA – NEEN 
 
Indien JA, 
 
a) Tot welke verdieping kan de mindervalide persoon zich verplaatsen zonder beroep te doen op een 
lift? 
 
Gelijkvloers – eerste – tweede – derde – vierde 
 
b) Is het noodzakelijk voor een persoon van het gezin dat de toegang tot de woning bereikbaar is met 
een rolstoel? 
 
JA – NEEN 
 
c) Verplaatst de mindervalide persoon zich minstens gedeeltelijk per rolstoel in de woning (verblijf en 
toilet)? 
 
JA – NEEN 
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d) Is het noodzakelijk voor uw gezin dat de woning volledig aangepast is aan rolstoelgebruik? 
 
JA – NEEN 
 
e) Is het noodzakelijk dat uw woning verbonden is met een thuisverzorgingsdienst? 
 
JA – NEEN 
 
7. INKOMSTEN 
 
Documenten bij te voegen 
 
8. DE PRIORITEITEN 
 
Geniet u van prioriteitspunten in toepassing van artikel 6 van het gemeentelijk toekenningsreglement? 
Indien ja, welke? 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Attesten verplicht bij te voegen. 
 
9. PATRIMONIALE TOESTAND 
 
Ondergetekenden verklaren op erewoord in België noch in het buitenland eigenaar te zijn van een 
onroerend goed in volle eigendom, naakte eigendom, erfpacht of vruchtgebruik, noch voor 
privégebruik als voor professioneel gebruik.  
 
Na(a)m(en), Voorna(a)m(en), Handtekening(en):  
 
 
Ondergetekenden verklaren op erewoord houder te zijn van volgend zakelijk recht (type, adres…):  
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
De kandidaat wordt eraan gehouden zijn kandidatuur jaarlijks te bevestigen. Bij ontstentenis 
hiervan kan zijn kandidatuur geschrapt worden. Hij moet ook zo snel mogelijk iedere wijziging 
in de gezinssamenstelling, iedere adreswijziging of  iedere andere inlichting die zijn 
oorspronkelijke inschrijving wijzigt, doorgeven.  
Alleen het formulier dat volledig ingevuld is, gete kend en alle bijlagen bevattend, zal in 
aanmerking komen. 
 
De ondergetekenden verklaren op eer dat de in dit formulier verstrekte gegevens juist en volledig zijn. 
 
Gedaan te…………………..………….., op……………………………20……… 
 
Handtekening(en) 
 
 
De kandida(a)t(e) De echteno(o)t(e) of samenwonende De andere meerderjarige leden 
 
Vergeet niet alle documenten bij te voegen die hern omen worden in artikel 3 van het 
toekenningsreglement. 
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De titel van deze beraadslaging zal worden vermeld op de lijst die naar dhr. Minister-President van 
het Brussels Gewest moet worden doorgestuurd en dit in toepassing van de ordonnantie van 
14/05/1998 houdende regeling van het administratief toezicht op de gemeenten van het Brussels 
Gewest en van de bijhorende besluiten en omzendbrieven. 
#018/25.06.2018/A/0036# 
 

---------- 
 
Mme DE VALKENEER rentre en séance. 
Mw. DE VALKENEER komt de vergaderzaal terug binnen. 
 

---------- 
 
15. Commission d’attribution des logements communaux – Composition et mode de fonctionnement – 

Approbation. 
Commissie voor de toewijzing van de gemeentelijke woningen – Samenstelling en werkwijze – 
Goedkeuring. 

 
LE CONSEIL, 

Vu l’article 28bis du Code bruxellois du Logement ; 

Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 14/06/2018 ; 

DECIDE : 

- de désigner comme membres de la Commission d’attribution des logements communaux les 
membres du personnel communal en charge des fonctions suivantes : 
o secrétaire communal, 
o receveur communal, 
o responsable du service des Affaires juridiques, 
o responsable de la division des Propriétés communales ; 

 
- de définir le fonctionnement de cette commission comme suit : 
 

REGLES DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION D’ATTRIBUTION DES LOGEMENTS 
COMMUNAUX 

Article 1 

La Commission se réunit sur convocation par courriel du responsable de la division des Propriétés 
communales, lorsqu’un logement libre peut être attribué. En son absence, cette mission est exercée 
par le responsable du service des Affaires juridiques. 

Article 2 

La Commission statue avec un quorum minimum de trois personnes. 

Article 3 

- Lorsqu’un logement est attribué conformément à l’or dre chronologique,  pondéré des 
points de priorité, les membres de la Commission rendent un avis faisant état du candidat le 
mieux classé et ayant accepté le logement.  
 
Afin de permettre au Collège des bourgmestre et échevins de statuer sur une radiation 
éventuelle du registre, le rapport de la Commission reprend, également, les refus reçus, ainsi 
que les motifs invoqués et les preuves fournies à l’appui de ceux-ci. 
 

- Lorsqu’un logement est attribué par dérogation  à l’ordre chronologique, pondéré des 
points de priorité, la Commission statue à l’unanimité . Un rapport motivant spécialement la 
dérogation est établi et joint à l’avis de la Commission. Si des informations sensibles relevant 
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de la vie privée du candidat y sont mentionnées, le rapport est confidentiel et seuls les 
membres de la Commission d’attribution et du Collège des bourgmestre et échevins pourront 
en prendre connaissance. 
 

- Lorsqu’un logement est attribué par mutation , la Commission statue à la majorité . Un 
rapport motivant spécialement la mutation, les motifs de celle-ci ainsi que les preuves fournies 
à l’appui est établi et joint à l’avis de la Commission. Si des informations sensibles relevant de 
la vie privée du locataire y sont mentionnées, le rapport est confidentiel et seuls les membres 
de la Commission d’attribution et du Collège des bourgmestre et échevins pourront en prendre 
connaissance. 

 
L'intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à M. le Ministre-Président de 
la Région bruxelloise, en application de l'ordonnance du 14/05/1998 organisant la tutelle sur les 
communes de la Région bruxelloise, ainsi que ses arrêtés et circulaires complémentaires. 
#018/25.06.2018/A/0037# 
 

---------- 
 
DE RAAD, 

Gelet op het artikel 28bis van de Brusselse Huisvestingscode; 

Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 14/06/2018; 

BESLIST:  

- om als leden van de Commissie voor de toewijzing van de gemeentelijke woningen aan te 
duiden: de leden van het gemeentepersoneel die de volgende functies bekleden; 
o gemeentesecretaris, 
o gemeenteontvanger, 
o verantwoordelijke van de dienst Juridische zaken, 
o verantwoordelijke van de afdeling Gemeente-eigendommen; 

 
- om de werking van deze commissie als volgt te bepalen: 

 
WERKINGSREGELS VAN DE COMMISSIE VOOR DE TOEWIJZING VAN DE GEMEENTELIJKE 

WONINGEN 

Artikel 1 

De Commissie komt telkens samen wanneer een vacante woning kan worden toegewezen, na een 
oproeping per e-mail uitgaande van de verantwoordelijke van de afdeling Gemeente-eigendommen. 
Bij diens afwezigheid wordt deze taak uitgevoerd door de verantwoordelijke van de dienst Juridische 
zaken. 

Artikel 2 

De Commissie beslist met een minimumquorum van drie personen. 

Artikel 3 

-   Wanneer een woning wordt toegewezen overeenkomstig de gewogen chronologische 
volgorde van de voorrangspunten, brengen de leden van de Commissie een advies uit waarbij ze 
melding maken van de best gerangschikte kandidaat die de woning aanvaardt. 

Om het College van burgemeester en schepenen toe te laten te beslissen over een eventuele 
schrapping uit het register, vermeldt het verslag van de commissie tevens de ontvangen 
weigeringen en de aangehaalde motieven en bewijzen hiervoor. 

-   Wanneer een woning wordt toegewezen bij afwijking op de gewogen chronologische volgorde 
van de voorrangspunten, dan beslist de Commissie met eenparigheid van stemmen . Een verslag 
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waarin de afwijking formeel gemotiveerd wordt, wordt opgesteld en toegevoegd aan het advies van 
de Commissie. Als er in het verslag gevoelige informatie staat, die betrekking heeft op het 
privéleven van de kandidaat, dan is dit verslag vertrouwelijk en mogen alleen de leden van de 
Toewijzingscommissie en het College van burgemeester en schepenen er kennis van nemen.  

-   Wanneer een woning wordt toegewezen via mutatie , beslist de Commissie met meerderheid 
van stemmen . Een verslag waarin de mutatie formeel gemotiveerd en de motieven en bewijzen 
voor deze mutatie vermeld worden, wordt opgesteld en toegevoegd aan het advies van de 
Commissie. Als er in het verslag gevoelige informatie staat, die betrekking heeft op het privéleven 
van de huurder, dan is dit verslag vertrouwelijk en mogen alleen de leden van de 
Toewijzingscommissie en het College van burgemeester en schepenen er kennis van nemen.  

De titel van deze beraadslaging zal worden vermeld op de lijst die naar dhr. Minister-President van 
het Brussels Gewest moet worden doorgestuurd en dit in toepassing van de ordonnantie van 
14/05/1998 houdende regeling van het administratief toezicht op de gemeenten van het Brussels 
Gewest en van de bijhorende besluiten en omzendbrieven. 
#018/25.06.2018/A/0037# 
 

---------- 
 
16. Elections communales du 14/10/2018 – Convention de prêt de matériel de vote électronique – 

Région bruxelloise / Commune de Woluwe-Saint-Lambert – Approbation. 
Gemeenteverkiezingen van 14/10/2018 – Overeenkomst voor de lening van elektronisch 
stemmateriaal – Brussels gewest / Gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe – Goedkeuring. 

 
LE CONSEIL, 
 
Vu le contrat-cadre passé le 30/01/2012 entre le SPF Intérieur, la Région flamande et la Région 
bruxelloise visant à mettre en place une centrale d'achat pour des fournitures et des services en 
matière de vote électronique, dans le cadre du marché public RRN 3/2008 pour le développement 
d'un nouveau système de vote électronique ; 

Vu l’ordonnance du 20/07/2016 de la Région bruxelloise modifiant l’ordonnance du 12/07/2012 
organisant le vote électronique pour les élections communales ; 

Vu le courrier de la Région bruxelloise du 24/05/2017, portant informations relatives à l'acquisition du 
matériel électoral et au montant à budgéter par les communes dans le cadre de l'achat de matériel 
complémentaire ; 

Vu l’ordonnance du 15/12/2017 de la Région bruxelloise modifiant le Code électoral communal 
bruxellois et l’ordonnance du 12/07/2012 organisant le vote électronique pour les élections 
communales ; 

Vu sa prise de connaissance du 26/06/2017 de la décision du Collège du 15/06/2017 d’acquérir du 
matériel de vote électronique supplémentaire et de la dépense y afférente ; 

Considérant que le prêt du matériel de vote électronique par la Région bruxelloise sera accordé 
moyennant le respect de la convention qui sera signée à cette fin ; 

Vu l’article 117 de la nouvelle loi communale ; 

Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 14/06/2018 ; 

DECIDE d’approuver la signature de la convention ci-après, entre la commune et la Région 
bruxelloise, visant à régler le prêt à la commune du matériel de vote acquis par la Région, en ce 
compris les réceptions provisoire et définitive dudit matériel, ainsi que les modalités de livraison, 
stockage, installation, démontage, contrôle, maintenance et réparation dudit matériel : 
 

Convention de prêt de matériel de vote électronique  
 
Entre d’une part 
La Région de Bruxelles-Capitale, représentée par Monsieur Rudi Vervoort, Ministre-Président, 
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Désignée ci-après  comme « le prêteur » ou « la Rég ion » 
 
 
et d’autre part  
La commune de Woluwe-Saint-Lambert, représentée par MAINGAIN Olivier, Bourgmestre, et 
LAMBERT Patrick, Secrétaire communal, pour le Collège des bourgmestre et échevins,  
Désignée ci-après  comme « l’emprunteur » ou « la c ommune » 
 
 

 
 
Vu l’article 9 de l’ordonnance du 12 juillet 2012 organisant le vote électronique pour les élections 
communales (ci-après « l’ordonnance vote électronique ») ; 
 
Vu l’offre de Smartmatic International Holding B.V. du 28 septembre 2010, en réponse au cahier 
spécial des charges RRN 3/2008 ; 
 
Vu le contrat-cadre du 30 janvier 2012 conclu entre, d’une part, le Service public fédéral Intérieur, la 
Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale et, d’autre part, Smartmatic International Holding 
B.V., visant à mettre en place une centrale d’achat pour des fournitures et des services en matière de 
vote électronique (ci-après « le contrat-cadre ») ; 
 
Vu la lettre d’information aux communes du 24 mai 2017 de Bruxelles Pouvoirs Locaux relative à 
l’acquisition du matériel électoral et au montant à budgéter par les communes dans le cadre de 
l’achat de matériel complémentaire ; 
 
Il a été convenu ce qui suit : 
 
Article 1. Objet de la convention 
 
La présente convention vise à régler le prêt à la commune du matériel de vote acquis par la Région, 
en ce compris les réceptions provisoire et définitive dudit matériel, ainsi que les modalités de 
livraison, stockage, installation, démontage, contrôle, maintenance et réparation dudit matériel. 
 
Article 2. Quantification du matériel prêté 
 
Par la présente convention, la Région prête à la commune de Woluwe-Saint-Lambert le matériel de 
vote  qu’elle a acquis, en exécution de l’article 9, §1er, de l’ordonnance vote électronique.    
 
La commune reçoit le matériel de vote correspondant à 33 bureaux. Pour chaque bureau, le matériel 
se compose d’une machine de président d’une urne, d’une tête d’urne avec scanner et de six 
machines à voter. Chacune des composantes de ce matériel reçoit un numéro de série. La liste des 
numéros de série attribués au matériel prêté figure en annexe à la présente convention. 
 
Article 3. Durée de la convention 
 
Le matériel de vote est prêté à la commune jusqu’à la validation des élections communales du 13 
octobre 2030, sous réserve du renouvellement de la présente convention.  
 
Article 4. Rémunération du prêt 
 
Aucune rémunération ne sera demandée à l’emprunteur en contrepartie de la mise à disposition du 
matériel de vote, pendant toute la durée de la convention.  
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Les frais qui ont trait à l’usage et à l’entretien du matériel prêté sont à charge de l’emprunteur. Il s’agit 
notamment des frais de contrôle des machines prêtées, des frais de services visés à l’article 4.6 du 
contrat-cadre, des frais lié à l’acquisition de petit matériel (entre autres rouleaux de papier pour 
imprimer les bulletins de vote).  
 
Article 5.  Réception provisoire du matériel de vot e 
 
5.1. La livraison des machines de vote précédant la réception provisoire est effectuée à l’endroit 
déterminé par la commune, au moins trois mois avant le jour du scrutin.  
 
La commune informe à cette fin Smartmatic International Holding B.V.et la Région de l’endroit où les 
machines doivent être livrées. 
 
5.2. La réception provisoire est précédée d’une vérification approfondie du matériel de vote .  
 
La vérification approfondie du matériel de vote, telle que prévue à l’article 4.6 du contrat-cadre, est 
déléguée à la commune. La vérification approfondie doit obligatoirement être effectuée soit par la 
commune, soit par une société tierce désignée par la commune et à charge de cette dernière, dans 
les quinze jours calendrier qui suivent la date de la livraison des machines.  
 
La décision relative à la réception provisoire doit être prise et notifiée à Smartmatic par la Région 
dans un délai de trente jours calendrier à partir du lendemain du jour d'arrivée des fournitures. 
 
Le collège des bourgmestre et échevins de la commune assure le suivi de la vérification approfondie 
du matériel de vote et en supporte la responsabilité. Le collège des bourgmestre et échevins peut 
déléguer cette compétence au secrétaire communal ou à un autre fonctionnaire nommément désigné, 
sans pour autant se décharger de la responsabilité finale.  
 
5.3. La vérification approfondie du matériel de vote, précédant la réception provisoire, se 
compose : 
 
• d’un contrôle visuel du matériel commandé permettant de constater le manque ou la défectuosité 

externe d’un équipement ; 
 
• d’un contrôle du bon fonctionnement des composants de la machine à voter au moyen d’un outil 

de diagnostic, sous la forme d’une clef USB contenant une application de contrôle. 
 
5.4. Les documents de vérification visés à l’article 4.6 du contrat-cadre sont :  
 
• un rapport de test diagnostic effectué par Smartmatic International Holding B.V. ou son sous-

traitant sur tout le hardware commandé par la Région pour cette commune ; 
 
• un document de réception signé par le collège des bourgmestre et échevins de la commune et 

confirmant que tout le hardware commandé a été effectivement livré conformément aux 
spécifications du bon de commande ; 

 
• un rapport de test diagnostic effectué par la commune ou par une société tierce désignée par la 

commune, sur tout le matériel fourni. Les résultats du rapport de diagnostic sont imprimés par la 
machine de vote. Un statut général de l’équipement est fourni à la première ligne du rapport, 
l’ensemble des détails du contrôle figurant ensuite dans le rapport imprimé. Ce rapport doit 
également être signé par le collège des bourgmestre et échevins. 

 
5.5. A l’issue de la vérification approfondie susmentionnée, toute réclamation relative au matériel 
de vote livré donne lieu au remplacement, par Smartmatic, du matériel de vote visé par la 
réclamation. 
 
5.6. La réception provisoire s’effectue conformément aux dispositions de l’article 61 du Cahier 
général des Charges (annexe à l’arrêté royal du 26/09/1996 établissant les règles générales 
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d’exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics).  
 
5.7. La Région conserve la compétence d’octroyer ou de refuser d’octroyer, en tout ou en partie, la 
réception provisoire du matériel de vote. 
 
La commune transmet à la Région à cette fin les documents de vérification mentionnés au point 5.4 
ci-dessus ainsi que toute information utile permettant à la Région de prendre de manière éclairée la 
décision d’octroyer ou de refuser d’octroyer la réception provisoire. 
 
Article 6. Réception définitive 
 
6.1. La réception définitive a lieu à l'expiration du délai de garantie de deux ans à compter de la 
réception provisoire du matériel de vote, conformément à l’article 4.8. du contrat-cadre. Elle est 
implicite lorsque la fourniture n'a pas donné lieu à réclamation de la commune pendant le délai de 
garantie. 
 
6.2. Durant la période de garantie, la commune émet directement ses réclamations à Smartmatic. 
Elle en informe par ailleurs immédiatement la Région. 
 
6.3. Lorsque la fourniture a donné lieu à une ou plusieurs réclamation(s) pendant le délai de 
garantie, un procès-verbal de réception définitive ou de refus de réception définitive est établi dans 
les quinze jours calendrier précédant l’expiration dudit délai.  
 
Article 7. Contrôles du matériel de vote 
 
7.1. Lors des années électorales, un contrôle préventif (au contenu identique à la vérification 
approfondie décrite aux articles 5.2 à 5.4 de la présente convention) de l’intégralité du matériel 
électoral doit être effectué à partir du troisième mois avant le jour du scrutin. Ce contrôle est réalisé, 
soit par la commune, soit par une société tierce désignée par la commune et à charge de cette 
dernière.  
 
A titre exceptionnel, pour l’année électorale 2018, la vérification approfondie du matériel de vote 
effectuée avant la réception provisoire des fournitures fait office de contrôle préventif, tel que décrit au 
point précédent. 
 
7.2. Après toute période de stockage, les machines sont installées dans les bureaux de vote dans 
les jours précédant le scrutin. Un contrôle du fonctionnement du matériel de vote  est effectué 
après installation  des machines et au plus tard la veille du scrutin. Ce contrôle est réalisé soit par la 
commune, soit par une société tierce désignée par la commune et à charge de cette dernière.  
 
7.3. Lors des années non-électorales , un contrôle visuel et du fonctionnement (au contenu 
identique à la vérification approfondie décrite à l’article 5.4. de la présente convention) de 10% de 
l’ensemble du matériel prêté doit être réalisé.  
 
Ce contrôle est effectué soit par la commune, soit par une société tierce désignée par la commune et 
à charge de cette dernière. 
 
7.4. La commune assume la charge financière liée à la réalisation des contrôles effectués 
conformément aux points 7.1. à 7.3 ci-dessus.  
 
Elle transmet par ailleurs directement pour information à la Région les résultats de ces contrôles.  
 
Article 8.  Modalités d’exécution des services rela tifs au matériel prêté 
 
8.1. Les services visés par le contrat-cadre (à savoir : stockage du matériel ; contrôle du matériel, 
installation et livraison du matériel avant les élections, démontage, enlèvement et recyclage des 
anciens appareils de vote automatisé) sont commandés et réceptionnés par la commune, qui en 
assume seule la responsabilité et la charge financière.  
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La réception dont il est question à l’alinéa 1er intervient conformément aux dispositions de l’article 74 
du Cahier général des Charges (annexe à l’arrêté royal du 26/09/1996 établissant les règles 
générales d’exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics).  
 
8.2. Sous réserve d’une gestion en bon père de famille du matériel de vote, la commune peut 
décider de réaliser elle-même ou de sous-traiter à des prestataires tiers le stockage, la livraison, 
l’installation, le démontage, l’enlèvement et le contrôle des systèmes de vote électronique.  
 
8.3. Toute convention portant sur les services susmentionnés, conclue entre la commune et un 
prestataire tiers désigné par elle, doit être transmise à la Région.  
 
Si la commune prend elle-même en charge l’exécution de l’ensemble des services susmentionnés, 
elle en informe également la Région. 
 
Article 9. Stockage du matériel de vote 
 
9.1. La commune peut opter pour que le matériel de vote soit stocké dans un dépôt de Smartmatic, 
chez un tiers ou dans ses propres locaux. 
 
9.2. Si le matériel est stocké chez Smartmatic, les équipements seront assurés par Smartmatic 
contre tous les dommages, sans franchise. Les machines seront stockées selon les spécifications de 
Smartmatic.  
 
Dans les autres cas, la commune doit veiller à ce que le matériel soit couvert par une assurance 
contre le vol, le vandalisme et/ou les dégâts matériels. 
 
9.3. La commune informe la Région des endroits où le matériel de vote prêté est stocké. La 
Région dispose du droit de se rendre sur les lieux de stockage du matériel prêté afin d’en vérifier 
l’état.  
 
Article 10.  Réparation du matériel de vote 
 
10.1. Les réparations éventuelles à effectuer suite aux contrôles visés à l’article 7 de la présente 

convention doivent exclusivement être commandées à Smartmatic, afin de garantir le bon 
fonctionnement des machines dans les phases électorales ultérieures.  

 
10.2. Si les machines sont stockées chez Smartmatic , les contrôles sont exécutés en présence de 

techniciens de Smartmatic. En cas de panne et en fonction du type de panne, les techniciens de 
Smartmatic réparent la machine défectueuse ou échangent la machine. 

 
10.3. Si les machines sont stockées par la commune ou aup rès d’un tiers autre que 

Smartmatic , et que les contrôles sont effectués par Smartmatic , les techniciens de 
Smartmatic identifient les machines en panne et réparent ou échangent le matériel le cas 
échéant. 

 
10.4. Si les machines sont stockées par la commune  ou auprès d’un tiers autre que 

Smartmatic , la commune ou le tiers désigné par elle doit identifier les machines en panne et 
signaler les pannes à Smartmatic. Smartmatic prendra contact avec la commune et fixera un 
rendez-vous pour l'envoi d'un technicien sur site afin d’effectuer les réparations ou l’échange du 
matériel.  

 
10.5. Juste avant les élections, pour les contrôles du matériel de vote effectués après installation dans 

les jours précédant le jour du scrutin, tout problème rencontré lors des tests est signalé au 
Helpdesk mis en place par Smartmatic pour les élections. Un technicien de Smartmatic est 
envoyé immédiatement sur site pour effectuer les réparations ou l’échange du matériel. 
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Article 11. Garantie  
 
En vertu de l’article 4.8 du contrat-cadre, Smartmatic garantit la fiabilité des systèmes de vote prêtés 
à la commune durant une période de deux ans. 
 
Article 12.  Responsabilités 
 
12.1. Pendant le délai de garantie 
 
Smartmatic est financièrement responsable des réparations et remplacements à effectuer sur le 
matériel de vote prêté pendant le délai de garantie fixé à l’article 4.8 du contrat-cadre.  
 
Lors d’une journée électorale, le pouvoir organisateur des élections est responsable des réparations à 
effectuer sur le matériel prêté, conformément à l’article 9, §2, alinéa 3 de l’ordonnance vote 
électronique, sauf faute de Smartmatic et pour autant que tous les contrôles visés à l’article 7 de la 
présente convention aient été effectués par la commune dans les délais impartis. 
 
12.2. Après l’expiration du délai de garantie 
 
En dehors de la journée électorale, l’emprunteur est financièrement responsable des réparations à 
effectuer sur le matériel prêté. 
 
Lors de la journée électorale, le pouvoir organisateur des élections est financièrement responsable 
des réparations à effectuer sur le matériel prêté, conformément à l’article 9, §2, alinéa 3 de 
l’ordonnance vote électronique, sauf faute de Smartmatic et pour autant que tous les contrôles visés 
à l’article 7 de la présente convention aient été effectués par la commune dans les délais impartis.  
 
12.3. Généralités 
 
L’emprunteur veille à ce que le matériel soit toujours transporté dans les meilleurs conditions. 
 
L’emprunteur reconnaît expressément être le seul gardien du matériel de vote durant toute la durée 
de la présente convention et jusqu'à la restitution du matériel. Il s'engage à ce titre à exercer un 
contrôle effectif sur le matériel. L’emprunteur doit placer le matériel en sécurité afin d’éviter tout risque 
de vol, de vandalisme et/ou de dégâts matériels. 
 
L’emprunteur déclare disposer de toutes les informations concernant les précautions liées à 
l’utilisation du matériel et posséder les aptitudes nécessaires à la détention et à l’utilisation adéquate 
et prudente du matériel prêté. 
 
Article 13.  Litiges 
 
Tout litige à naître de l’exécution de la présente convention se résoudra de préférence à l’amiable.  
 
A défaut d’accord entre les parties, les Tribunaux de l’Arrondissement judiciaire de Bruxelles sont 
compétents. 
 
Fait à  Woluwe-Saint-Lambert, le 25/06/2018, en 2 exemplaires. 

Pour la Région de Bruxelles-Capitale ,  
Le Ministre-Président : (signature) 
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Pour la Commune de  Woluwe-Saint-Lambert , 
Représentée par Olivier MAINGAIN, bourgmestre, et Patrick LAMBERT, secrétaire communal, pour 
le Collège des bourgmestre et échevins,  
(signature) 
 
Le secrétaire communal,      Le bourgmestre, 
 
 
Patrick LAMBERT       Olivier MAINGAIN 
 
L’intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à M. le Ministre-Président de 
la Région bruxelloise, en application de l’ordonnance du 14/05/1998 organisant la tutelle sur les 
communes de la Région bruxelloise, ainsi que ses arrêtés et circulaires complémentaires. 
#018/25.06.2018/A/0038# 
 

---------- 
 
DE RAAD 
 
Gelet op de raamovereenkomst van 30/01/2012, gesloten tussen de FOD Binnenlandse Zaken, het 
Vlaams Gewest en het Brussels Gewest tot oprichting van een aankoopcentrale voor goederen en 
diensten voor elektronische stemming, in het kader van de overheidsopdracht RRN 3/2008 voor de 
ontwikkeling van een nieuw systeem voor elektronische stemming; 

Gelet op de ordonnantie van 20/07/2016 van het Brussels Gewest tot wijziging van de ordonnantie 
van 12/07/2012 houdende de organisatie van de elektronische stemming voor de 
gemeenteraadsverkiezingen; 

Gelet op de informatiebrief die Brussel Plaatselijke Besturen op 24/05/2017 naar de gemeenten heeft 
gestuurd, in verband met de aankoop van kiesmateriaal en het bedrag dat de gemeenten voor de 
aankoop van bijkomend materiaal moeten begroten; 

Gelet op de ordonnantie van 15/12/2017 van het Brussels Gewest tot wijziging van de Brussels 
Gemeentelijk Kieswetboek en de ordonnantie van 12/07/2012 houdende de organisatie van de 
elektronische stemming voor de gemeenteraadsverkiezingen; 

Gelet op de beslissing van 15/06/2017 van het College, ter kennis genomen op 26/06/2017, om 
bijkomende materiaal te kopen en de desbetreffende uitgave aan te nemen; 

Overwegende dat de lening van het elektronische kiesmateriaal door het Brussels Gewest zal 
verleend worden onder voorbehoud van de naleving van de hiertoe te ondertekenen overeenkomst; 

Gelet op artikel 117 van de nieuwe gemeentewet; 

Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 14/06/2018; 

BESLIST de volgende overeenkomst goed te keuren en te ondertekenen tussen de gemeente Sint-
Lambrechts-Woluwe en het Brussels Gewest, die tot doel heeft de uitlening aan de gemeenten van 
het door het Gewest aangekochte kiesmateriaal te regelen, met inbegrip van de voorlopige en 
definitieve oplevering van dit materiaal, evenals de modaliteiten inzake de levering, de bewaring, de 
installatie, de demontage, de controle, het onderhoud en de herstelling van dit materiaal: 
 

Leenovereenkomst voor elektronisch kiesmateriaal 
 
Tussen enerzijds 
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, vertegenwoordigd door de heer Rudi Vervoort, minister-
president, 
Hierna "de uitlener" of "het Gewest" genoemd 
 
 
en anderzijds  
De gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe, vertegenwoordigd door MAINGAIN Olivier, Burgemeester, en 
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LAMBERT Patrick, Gemeentesecretaris, voor het College van burgemeester en schepenen,  
Hierna "de lener" of "de gemeente" genoemd 
 
 
 
 
Gelet op artikel 9 van de ordonnantie van 12 juli 2012 houdende de organisatie van de elektronische 
stemming voor de gemeenteraadsverkiezingen (hierna "de ordonnantie elektronische stemming" 
genoemd); 
 
Gelet op de offerte van Smartmatic International Holding B.V. van 28 september 2010, als antwoord 
op het bestek RRN 3/2008; 
 
Gelet op de raamovereenkomst van 30 januari 2012, gesloten tussen enerzijds de Federale 
Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, het Vlaams Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en 
anderzijds Smartmatic International Holding B.V. tot oprichting van een aankoopcentrale voor 
goederen en diensten voor elektronische stemming (hierna "de raamovereenkomst" genoemd); 
 
Gelet op de informatiebrief die Brussel Plaatselijke Besturen op 24 mei 2017 naar de gemeenten 
heeft gestuurd, in verband met de aankoop van kiesmateriaal en het bedrag dat de gemeenten voor 
de aankoop van bijkomend materiaal moeten begroten; 
 
Werd het volgende overeengekomen: 
 
Artikel 1. Voorwerp van de overeenkomst 
 
Deze overeenkomst heeft tot doel de uitlening aan de gemeenten van het door het Gewest 
aangekochte kiesmateriaal te regelen, met inbegrip van de voorlopige en definitieve oplevering van 
dit materiaal, evenals de modaliteiten inzake de levering, de bewaring, de installatie, de demontage, 
de controle, het onderhoud en de herstelling van dit materiaal. 
 
Artikel 2. Kwantificering van het geleende materiaa l 
 
Op grond van deze overeenkomst leent het Gewest het kiesmateriaal dat het aangekocht heeft uit 
aan de gemeente .Sint-Lambrechts-Woluwe, in uitvoering van artikel 9, §1 van de ordonnantie 
elektronische stemming. 
 
De gemeente ontvangt kiesmateriaal voor 33 bureaus. Voor elk bureau bestaat het materiaal uit een 
voorzitterscomputer, een stembus, een leeskop met scanner en zes stemmachines. Elk onderdeel 
van dit materiaal krijgt een serienummer. De lijst van de aan het geleende materiaal toegekende 
serienummers is als bijlage bij deze overeenkomst gevoegd. 
 
Artikel 3. Duur van de overeenkomst 
 
Het kiesmateriaal wordt aan de gemeente uitgeleend tot de validering van de 
gemeenteraadsverkiezingen van 13 oktober 2030, onder voorbehoud van de vernieuwing van deze 
overeenkomst.  
 
Artikel 4. Vergoeding voor de lening 
 
De lener zal gedurende de volledige duur van de overeenkomst geen enkele vergoeding moeten 
betalen in ruil voor de terbeschikkingstelling van het kiesmateriaal.  
 
De kosten die gepaard gaan met het gebruik en het onderhoud van het geleende materiaal zijn voor 
rekening van de lener. Het betreft met name de kosten voor het nazicht van de geleende machines, 
de dienstverleningskosten bedoeld in artikel 4.6 van de raamovereenkomst, de kosten voor de 
aankoop van kleine benodigdheden (onder andere papierrollen voor het afdrukken van de 
stembiljetten).  
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Artikel 5.  Voorlopige oplevering van het kiesmater iaal 
 
5.1. De levering van de stemmachines voorafgaand aan de voorlopige oplevering gebeurt op de 
door de gemeente vastgestelde locatie en dit minstens drie maanden voor de verkiezingen.  
 
Daartoe deelt de gemeente aan Smartmatic International Holding B.V. en aan het Gewest de locatie 
mee waar de machines geleverd moeten worden. 
 
5.2. De voorlopige oplevering wordt voorafgegaan door een grondige inspectie van het 
kiesmateriaal .  
 
De grondige inspectie van het kiesmateriaal, zoals bedoeld on artikel 4.6 van de raamovereenkomst, 
wordt overgedragen aan de gemeente. De grondige inspectie van het kiesmateriaal moet worden 
uitgevoerd binnen de vijftien dagen na de levering van de machines, ofwel door de gemeente, ofwel 
door een derde onderneming die de gemeente heeft aangeduid, op kosten van laatstgenoemde.  
 
Het Gewest moet binnen een termijn van dertig kalenderdagen vanaf de dag volgend op de levering 
van de goederen de beslissing betreffende de voorlopige oplevering nemen en aan Smartmatic 
meedelen. 
 
Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente zorgt voor de opvolging van de 
grondige inspectie van het kiesmateriaal en draagt er de verantwoordelijkheid voor. Het college van 
burgemeester en schepenen kan deze bevoegdheid delegeren aan de gemeentesecretaris of een 
andere met naam en toenaam aangeduide ambtenaar, zonder zich evenwel te ontdoen van de 
eindverantwoordelijkheid.  
 
5.3. De grondige inspectie van het kiesmateriaal die aan de voorlopige oplevering voorafgaat, 
bestaat uit: 
 
• een visuele controle van het bestelde materiaal om het ontbreken van goederen of externe 

gebreken vast te stellen; 
 
• een controle van de goede werking van de onderdelen van de stemmachine door middel van een 

diagnosetool, in de vorm van een USB-stick waarop een controle-applicatie staat. 
 
5.4. De inspectiedocumenten bedoeld in artikel 4.6 van de raamovereenkomst zijn:  
 
• een verslag van de diagnosetest uitgevoerd door Smartmatic International Holding B.V. of haar 

onderaannemer op alle hardware die het Gewest voor deze gemeente heeft besteld; 
 

• een bewijs van ontvangst ondertekend door het college van burgemeester en schepenen van de 
gemeente waarin bevestigd wordt dat alle bestelde hardware wel degelijk geleverd werd conform 
de bepalingen van de bestelbon; 

 
• een verslag van de diagnosetest die de gemeente of een door de gemeente aangeduide derde 

onderneming heeft uitgevoerd op al het geleverde materiaal. De resultaten van het 
diagnoseverslag worden afgedrukt op de stemmachine. De eerste lijn van het verslag geeft de 
algemene toestand van het toestel weer. Alle details van de controle volgen in het afgedrukte 
verslag. Dit verslag moet ook ondertekend worden door het college van burgemeester en 
schepenen. 

 
5.5. Na bovengenoemde grondige inspectie leidt elke klacht over het geleverde kiesmateriaal tot 
de vervanging van het materiaal waarop de klacht betrekking heeft door Smartmatic. 
 
5.6. De voorlopige oplevering gebeurt volgens de bepalingen van artikel 61 van het bestek 
(bijlage bij het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken).  
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5.7. Het Gewest behoudt de bevoegdheid om de voorlopige oplevering van het kiesmateriaal, 
volledig of gedeeltelijk, toe te staan of te weigeren. 
 
Daartoe bezorgt de gemeente aan het Gewest de in punt 5.4 hierboven vermelde 
inspectiedocumenten, evenals alle nuttige informatie op basis waarvan het Gewest op weloverwogen 
manier kan beslissen om de voorlopige oplevering te weigeren of toe te staan. 
 
Artikel 6. Definitieve oplevering 
 
6.1.  De definitieve oplevering vindt plaats na afloop van de garantietermijn van twee jaar die begint 
te lopen vanaf de voorlopige oplevering van het kiesmateriaal, in overeenstemming met artikel 4.8 
van de raamovereenkomst. De definitieve oplevering is impliciet wanneer de levering tijdens de 
garantietermijn geen aanleiding heeft gegeven tot klachten. 
 
6.2. Gedurende de garantietermijn richt de gemeente haar klachten rechtstreeks tot Smartmatic. 
Daarenboven brengt de gemeente ook onmiddellijk het Gewest op de hoogte. 
 
6.3. Als de levering tijdens de garantietermijn aanleiding heeft gegeven tot een of meerdere 
klacht(en), moet binnen de vijftien kalenderdagen die voorafgaan aan het verstrijken van deze termijn 
een proces-verbaal van definitieve oplevering of van weigering van definitieve oplevering worden 
opgesteld.  
 
Artikel 7. Controles van het kiesmateriaal 
 
7.1 In verkiezingsjaren moet al het kiesmateriaal vanaf de derde maand vóór de dag van de 
verkiezingen onderworpen worden aan een preventieve controle (die inhoudelijk identiek is aan de 
grondige inspectie die beschreven staat in de artikelen 5.2 tot 5.4 van deze overeenkomst). Deze 
controle wordt verricht ofwel door de gemeente, ofwel door een derde onderneming die de gemeente 
daartoe heeft aangeduid, op kosten van laatstgenoemde.  
 
Voor het verkiezingsjaar 2018 fungeert de grondige inspectie van het kiesmateriaal die vóór de 
voorlopige oplevering verricht werd uitzonderlijk als preventieve controle zoals beschreven in het 
voorgaande punt. 
 
7.2. Na elke stockageperiode worden de machines in de dagen voor de verkiezingsdag in de 
stembureaus geplaatst. De goede werking van het kiesmateriaal wordt gecontroleerd na de 
installatie van de machines en ten laatste op de vooravond van de verkiezingen. Deze controle wordt 
verricht ofwel door de gemeente, ofwel door een derde onderneming die de gemeente daartoe heeft 
aangeduid, op kosten van laatstgenoemde.  
 
7.3. In de jaren zonder verkiezingen moet 10% van al het geleende kiesmateriaal onderworpen 
worden aan een visuele en werkingscontrole (die inhoudelijk identiek is aan de grondige inspectie die 
beschreven staat in artikel 5.4 van deze overeenkomst).  
 
Deze controle wordt verricht ofwel door de gemeente, ofwel door een derde onderneming die de 
gemeente daartoe heeft aangeduid, op kosten van laatstgenoemde. 
 
7.4. De gemeente draagt de kosten die verbonden zijn aan de uitvoering van deze controles in 
overeenstemming met de punten 7.1 tot 7.3 hierboven.  
 
Bovendien moet de gemeente de resultaten van deze controles onmiddellijk doorsturen naar het 
Gewest ter informatie.  
 
Artikel 8.  Uitvoeringsregels die van toepassing zi jn op de dienstverlening m.b.t. het 
geleende materiaal 
 
8.1.  De diensten die beoogd worden in de raamovereenkomst (met name: de stockage van het 
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materiaal, de levering en plaatsing van het materiaal voor de verkiezingen, het demonteren, 
verwijderen en recycleren van de oude stemtoestellen) moeten besteld en in ontvangst genomen 
worden door de gemeente, die er als enige de verantwoordelijkheid en de kosten van draagt.  
 
De oplevering waarvan sprake is in alinea 1 gebeurt volgens de bepalingen van artikel 74 van het 
bestek (bijlage bij het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken).  
 
8.2. Op voorwaarde dat het kiesmateriaal beheerd wordt volgens het principe van de goede 
huisvader, mag de gemeente beslissen om zelf de stockage, de levering, de installatie, de 
demontage, de verwijdering en de controle van de elektronische stemsystemen uit te voeren, of ze uit 
te besteden aan derde dienstverleners.  
 
8.3. Elke overeenkomst die betrekking heeft op voormelde diensten en die gesloten wordt tussen 
de gemeente en een door haar aangeduide derde dienstverlener, moet worden overgemaakt aan het 
Gewest.  
 
Als de gemeente bovenvermelde diensten zelf uitvoert, moet ze het Gewest daar ook van op de 
hoogte brengen. 
 
Artikel 9. Stockage van het kiesmateriaal 
 
9.1 De gemeente kan ervoor kiezen het kiesmateriaal te stockeren in een opslagruimte van 
Smartmatic, bij een derde of in haar eigen gebouwen. 
 
9.2 Als het materiaal bij Smartmatic bewaard wordt, zijn de machines door Smartmatic verzekerd 
tegen alle schade, zonder franchise. De machines zullen worden bewaard volgens de specificaties 
van Smartmatic.  
 
In de andere gevallen moet de gemeente ervoor zorgen dat het materiaal verzekerd is tegen diefstal, 
vandalisme en/of materiële schade. 
 
9.3. De gemeente deelt het Gewest mee waar het geleende kiesmateriaal bewaard wordt. Het 
Gewest heeft het recht de opslagplaats te gaan bezichtigen om de toestand ervan te controleren.  
 
Artikel 10.  Herstelling van het kiesmateriaal 
 
10.1. De eventuele herstellingen die moeten worden uitgevoerd naar aanleiding van de controles 

bedoeld in artikel 7 van deze overeenkomst, moeten uitsluitend bij Smartmatic besteld 
worden, om de goede werking van de machines bij toekomstige verkiezingen te garanderen.  

 
10.2. Als de machines bewaard worden bij Smartmatic , worden de controles uitgevoerd in 

aanwezigheid van technici van Smartmatic. In geval van defect en afhankelijk van het soort 
defect zullen de technici van Smartmatic de defecte machine herstellen of vervangen. 

 
10.3. Als de machines bewaard worden door de gemeente of bij een andere derde dan 

Smartmatic  en de controles door Smartmatic worden uitgevoerd , dan zullen de technici 
van Smartmatic vaststellen welke machines defect zijn en zullen ze deze zo nodig herstellen 
of vervangen. 

 
10.4. Als de machines bewaard worden door de gemeente  of bij een andere derde dan 

Smartmatic , moet de gemeente of de door haar aangeduide derde vaststellen welke 
machines defect zijn en moeten ze deze defecten melden aan Smartmatic. Vervolgens zal 
Smartmatic contact opnemen met de gemeente en een afspraak vastleggen voor een bezoek 
ter plaatse door een technicus om de nodige herstellingswerken uit te voeren of het materiaal 
te vervangen.  

 
10.5. Net vóór de verkiezingen, bij de controles van het kiesmateriaal na de installatie ervan in de 
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stembureaus in de voorafgaande dagen, moet elk probleem dat tijdens de testen wordt 
vastgesteld gemeld worden aan de Helpdesk die Smartmatic voor de verkiezingen heeft 
opgericht. Smartmatic stuurt dan onmiddellijk een technicus ter plaatse om de nodige 
herstellingswerken uit te voeren of het materiaal te vervangen. 

 
Artikel 11. Garantie 
 
Op grond van artikel 4.8 van de raamovereenkomst garandeert Smartmatic de betrouwbaarheid van 
de aan de gemeente uitgeleende stemsystemen gedurende een periode van twee jaar. 
 
Artikel 12.  Aansprakelijkheid 
 
12.1. Tijdens de garantietermijn 
 
Smartmatic is gedurende de in artikel 4.8 van de raamovereenkomst vastgestelde garantietermijn 
financieel aansprakelijk voor de herstellingen aan en vervangingen van het geleende kiesmateriaal.  
 
Tijdens een verkiezingsdag is de inrichtende macht van de verkiezingen verantwoordelijk voor de 
herstellingen die uitgevoerd moeten worden aan het geleende materiaal, in overeenstemming met 
artikel 9, §2, derde lid van de ordonnantie elektronische stemming, behalve als het een fout van 
Smartmatic betreft en voor zover de gemeente binnen de toegestane termijn alle in artikel 7 van deze 
overeenkomst beoogde controles heeft uitgevoerd. 
 
12.2. Na het verstrijken van de garantietermijn 
 
Op andere dagen dan de verkiezingsdag is de lener financieel aansprakelijk voor de herstellingen die 
aan het geleende kiesmateriaal moeten worden uitgevoerd. 
 
Tijdens de verkiezingsdag is de inrichtende macht van de verkiezingen financieel aansprakelijk voor 
de herstellingen die uitgevoerd moeten worden aan het geleende materiaal, in overeenstemming met 
artikel 9, §2, derde lid van de ordonnantie elektronische stemming, behalve als het een fout van 
Smartmatic betreft en voor zover de gemeente binnen de toegestane termijn alle in artikel 7 van deze 
overeenkomst beoogde controles heeft uitgevoerd.  
 
12.3. Algemeen 
 
De lener ziet erop toe dat het materiaal altijd in optimale omstandigheden wordt vervoerd. 
 
De lener erkent uitdrukkelijk dat hij gedurende de volledige looptijd van deze overeenkomst en tot de 
teruggave van het materiaal, de enige bewaarder van het kiesmateriaal is. Hij verbindt zich er in dit 
verband toe een effectieve controle op het materiaal uit te oefenen. De lener moet het materiaal op 
een veilige plek bewaren om elk risico op diefstal, vandalisme en/of materiële schade te vermijden. 
 
De lener verklaart dat hij over alle informatie beschikt betreffende de voorzorgsmaatregelen die 
verbonden zijn aan het gebruik van het materiaal en dat hij over de nodige kennis beschikt om het 
geleende materiaal op adequate wijze en met de vereiste voorzichtigheid in bewaring te houden en te 
gebruiken. 
 
Artikel 13.  Geschillen 
 
Elk geschil dat voortvloeit uit de uitvoering van deze overeenkomst moet bij voorkeur in der minne 
worden opgelost.  
 
Als de partijen er niet in slagen een akkoord te bereiken, zijn enkel de rechtbanken van het 
gerechtelijk arrondissement Brussel bevoegd. 
 
Opgemaakt te Sint-Lambrechts-Woluwe op 25/06/2018, in 2 exemplaren 
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Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ,  
De minister-president: (handtekening) 
 
Voor de gemeente  Sint-Lambrechts-Woluwe, 
Vertegenwoordigd door Olivier MAINGAIN, Burgemeester, en Patrick LAMBERT, 
Gemeentesecretaris, voor het College van burgemeester en schepenen, 
(handtekening) 
 
De Gemeentesecretaris,      De Burgemeester, 
 
 
Patrick LAMBERT       Olivier MAINGAIN 
(handtekening) 
 
De titel van deze beraadslaging zal worden vermeld op de lijst die naar dhr. Minister-President van 
het Brussels Gewest moet worden doorgestuurd en dit in toepassing van de ordonnantie van 
14/05/1998 houdende regeling van het administratief toezicht op de gemeenten van het Brussels 
Gewest en van de bijhorende besluiten en omzendbrieven. 
#018/25.06.2018/A/0038# 
 

---------- 
 
17. Cultes – Comptes – Avis. 

Erediensten – Rekeningen – Advies. 
 
LE CONSEIL, 
 
Vu l’ordonnance régionale du 19/02/2004 modifiant le décret impérial du 30/12/1809 concernant les 
fabriques d’église ; 
  
Vu la loi du 27/03/2006 modifiant la loi du 04/03/1870 sur le temporel des cultes ; 
 
Vu l’ordonnance régionale du 18/07/2002 portant diverses réformes en vertu de la loi spéciale du 
13/07/2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés ; 
 
Vu le compte pour l’exercice 2017 de la Fabrique d’église Sainte-Famille qui est soumis à l’avis du 
Conseil communal ; 
  
Considérant que la circonscription de cette paroisse s’étend sur le territoire de la commune ; 
  
Considérant que ce compte se clôture avec un boni au service ordinaire de 7.189,88 EUR et un boni 
au service extraordinaire de 5.820,19 EUR ; 
 
Considérant dès lors que le compte 2017 a été clôturé avec un boni de 13.010,07 EUR ;  
  
Vu les articles 117, 255 et 256 de la nouvelle loi communale ; 
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 14/06/2018 ; 
 
DECIDE d’émettre un avis favorable sur le compte de l’exercice 2017 de la Fabrique d’église Sainte-
Famille qui est clôturé comme suit : 
 
Recettes :    30.024,26 EUR 
Dépenses : 17.014,19 EUR  
 ----------------------- 
Excédent : 13.010,07 EUR 
 ============ 
 



135 

L'intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à M. le Ministre-Président de 
la Région bruxelloise, en application de l'ordonnance du 14/05/1998 organisant la tutelle sur les 
communes de la Région bruxelloise, ainsi que ses arrêtés et circulaires complémentaires. 
#018/25.06.2018/A/0039# 
 

---------- 
 
DE RAAD, 
 
Gelet op de gewestelijke ordonnantie van 19/02/2004 tot wijziging van het keizerlijk decreet van 
30/12/1809 betreffende de kerkfabrieken; 
 
Gelet op de wet van 27/03/2006 tot wijziging van de wet van 04/03/1870 op het tijdelijke van de 
erediensten; 
 
Gelet op de gewestelijke ordonnantie van 18/07/2002 houdende diverse hervormingen krachtens de 
bijzondere wet van 13/07/2001 houdende overdracht van diverse bevoegdheden aan de gewesten en 
de gemeenschappen; 
  
Gelet op de rekening voor het dienstjaar 2017 van de Heilige Familiekerkfabriek die, voor advies, aan 
de Gemeenteraad wordt voorgelegd; 
 
Overwegende dat de gebiedsomschrijving van deze parochie zich uitstrekt op het grondgebied van de 
gemeente; 
 
Overwegende dat deze rekening afgesloten werd op de gewone dienst met een batig saldo van 
7.189,88 EUR en op de buitengewone dienst met een batig saldo van 5.820,19 EUR; 
 
Overwegende dat bijgevolg de rekening 2017 afgesloten werd met een batig saldo van 13.010,07 
EUR; 
 
Gelet op artikelen 117, 255 en 256 van de nieuwe gemeentewet; 
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 14/06/2018; 
 
BESLIST een gunstig advies te geven over de rekening van het dienstjaar 2017 van de Heilige 
Familiekerkfabriek, die als volgt werd afgesloten: 
 
Ontvangsten: 30.024,26 EUR 
Uitgaven: 17.014,19 EUR 
 ---------------------- 
Batig saldo: 13.010,07 EUR 
 
De titel van deze beraadslaging zal worden vermeld op de lijst die naar dhr. Minister-President van 
het Brussels Gewest moet worden doorgestuurd en dit in toepassing van de ordonnantie van 
14/05/1998 houdende regeling van het administratief toezicht op de gemeenten van het Brussels 
Gewest en van de bijhorende besluiten en omzendbrieven. 
#018/25.06.2018/A/0039# 
 

---------- 
 
LE CONSEIL, 
 
Vu l’ordonnance régionale du 19/02/2004 modifiant le décret impérial du 30/12/1809 concernant les 
fabriques d’église ; 
  
Vu la loi du 27/03/2006 modifiant la loi du 04/03/1870 sur le temporel des cultes ; 
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Vu l’ordonnance régionale du 18/07/2002 portant diverses réformes en vertu de la loi spéciale du 
13/07/2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés ; 
 
Vu le compte pour l’exercice 2017 de la Fabrique d’église Saint-Henri qui est soumis à l’avis du 
Conseil communal ; 
  
Considérant que la circonscription de cette paroisse s’étend sur le territoire des communes de 
Woluwe-Saint-Lambert, Woluwe-Saint-Pierre et Etterbeek ; 
  
Considérant que ce compte est clôturé avec un déficit au service ordinaire de 16.886,82 EUR et un 
boni au service extraordinaire de 952.931,86 EUR ; 
 
Considérant que le compte 2017 a été clôturé avec un boni de 936.045,04 EUR ; 
 
Vu les articles 117, 255 et 256 de la nouvelle loi communale ; 
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 14/06/2018 ; 
 
DECIDE d’émettre un avis favorable sur le compte de l’exercice 2017 de la Fabrique d’église Saint-
Henri qui est clôturé comme suit : 
 
Au service ordinaire : 
Recettes : 8.213,19 EUR 
Dépenses : - 25.100,01 EUR 
  ----------------------- 
Déficit : 16.886,82 EUR 
 
Au service extraordinaire : 
Recettes : 2.058.190,28 EUR 
Dépenses : - 1.105.258,42 EUR 
 ------------------------- 
Boni 952.931,86 EUR 
 =============== 
 
L'intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à M. le Ministre-Président de 
la Région bruxelloise, en application de l'ordonnance du 14/05/1998 organisant la tutelle sur les 
communes de la Région bruxelloise, ainsi que ses arrêtés et circulaires complémentaires. 
#018/25.06.2018/A/0040# 
 

---------- 
 
DE RAAD, 
 
Gelet op de gewestelijke ordonnantie van 19/02/2004 tot wijziging van het keizerlijk decreet van 
30/12/1809 betreffende de kerkfabrieken; 
 
Gelet op de wet van 27/03/2006 tot wijziging van de wet van 04/03/1870 op het tijdelijke van de 
erediensten; 
 
Gelet op de gewestelijke ordonnantie van 18/07/2002 houdende diverse hervormingen krachtens de 
bijzondere wet van 13/07/2001 houdende overdracht van diverse bevoegdheden aan de gewesten en 
de gemeenschappen; 
  
Gelet op de rekening voor het dienstjaar 2017 van de Sint-Hendrikkerkfabriek die, voor advies, aan 
de Gemeenteraad wordt voorgelegd; 
 
Overwegende dat de gebiedsomschrijving van deze parochie zich uitstrekt op het grondgebied van de 
gemeenten Sint-Lambrechts-Woluwe, Sint-Pieters-Woluwe en Etterbeek; 
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Overwegende dat deze rekening afgesloten werd op de gewone dienst met een tekort van 16.886,82 
EUR en op de buitengewone dienst met een batig saldo van 952.931,86 EUR; 
 
Overwegende dat de rekening 2017 afgesloten werd met een batig saldo van 936.045,04 EUR; 
 
Gelet op artikelen 117, 255 en 256 van de nieuwe gemeentewet; 
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 14/06/2018; 
 
BESLIST een gunstig advies te geven over de rekening van het dienstjaar 2017 van de Sint-
Hendrikkerkfabriek die als volgt werd afgesloten: 
 
Gewone dienst: 
Ontvangsten: 8.213,19 EUR 
Uitgaven: - 25.100,01 EUR 
 --------------------- 
Tekort 16.886,82 EUR 
 ============ 
 
Buitengewone dienst: 
Ontvangsten: 2.058.190,28 EUR 
Uitgaven: - 1.105.258,42 EUR 
 ------------------------------ 
Batig saldo: 952.931,86 EUR 
                            ============= 
 
De titel van deze beraadslaging zal worden vermeld op de lijst die naar dhr. Minister-President van 
het Brussels Gewest moet worden doorgestuurd en dit in toepassing van de ordonnantie van 
14/05/1998 houdende regeling van het administratief toezicht op de gemeenten van het Brussels 
Gewest en van de bijhorende besluiten en omzendbrieven. 
#018/25.06.2018/A/0040# 
 

---------- 
 

18. Points soumis pour dépense et information : 
Punten voorgelegd ter uitgave en informatie: 
 
18.1. Parcs – Barrières de sécurité – Fourniture. 

Parken – Veiligheidshekken – Levering.  
 
LE CONSEIL, 
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire de procéder à l’acquisition de barrières de sécurité pour les 
parcs ; 
 
Vu l’article 234 § 3 de la nouvelle loi communale ; 
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 24/05/2018 ; 
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous : 
 
« LE COLLEGE, 
  
Considérant qu’il s’avère nécessaire de procéder à l’acquisition de barrières de sécurité pour les 
parcs ; 
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Vu la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 92 (la valeur estimée HTVA 
n'atteint pas le seuil de 30.000 EUR) ; 
  
Vu la loi du 17/06/2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de 
marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et 
ses modifications ultérieures ; 
  
Vu l'arrêté royal du 18/04/2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 
classiques et ses modifications ultérieures ; 
  
Vu l'arrêté royal du 14/01/2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et 
ses modifications ultérieures ; 
  
Vu les clauses techniques n° 2018-1360 relatives au  marché « Fourniture de barrières de sécurité 
pour parcs » ; 
  
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 15.000 EUR (21 % TVAC) ; 
  
Considérant que les opérateurs économiques suivants ont été choisis afin de prendre part à ce 
marché : 

• NIEZEN TRAFFIC, chaussée de Mons 38 à 7940 Brugelette, 
• ACE MOBILIER URBAIN, rue de Trazegnies 500 à 6031 Monceau-sur-Sambre, 
• VELOPA SA, chaussée de Tirlemont 75 à 5030 Gembloux ; 

Considérant que les offres devaient parvenir à l'administration au plus tard le 07/05/2018 ; 
  
Considérant qu'une offre est parvenue de NIEZEN TRAFFIC, chaussée de Mons 38 à 7940 
Brugelette, pour un monntant de 12.795,75 EUR (21 % TVAC) ; 
  
Considérant qu'il est proposé, tenant compte des éléments précités, d'attribuer ce marché au 
soumissionnaire NIEZEN TRAFFIC, chaussée de Mons 38 à 7940 Brugelette, seule des 3 firmes 
consultées à avoir remis prix, aux conditions de son offre du 04/05/2018, pour le montant d’offre 
contrôlé de 12.795,75 EUR TVAC ; 
  
Considérant que le crédit permettant cette dépense est prévu à l’article 76600/741-52 du budget 
extraordinaire 2018 ; 
  
Vu la nouvelle loi communale, notamment les articles 234 § 3 et 236 ; 
  
DECIDE : 

• de considérer l'offre de NIEZEN TRAFFIC comme complète et régulière ; 
• d'attribuer le marché « Fourniture de barrières de sécurité pour parcs » au soumissionnaire 

NIEZEN TRAFFIC, chaussée de Mons 38 à 7940 Brugelette, seule des 3 firmes consultées à 
avoir remis prix, aux conditions de son offre du 04/05/2018, pour le montant d’offre contrôlé de 
12.795,75 EUR TVAC ; 

• d’exiger l'exécution du marché aux conditions fixées par les clauses techniques n° 2018-
1360 ; 

• d'approuver le paiement par le crédit inscrit à l’article 76600/741-52/6446 du budget 
extraordinaire 2018 sur lequel un montant de 15.000 EUR est engagé. 

Cette dépense sera couverte au moyen d’un emprunt à contracter auprès du Fonds Régional 
Bruxellois de Refinancement des Trésoreries Communales. 
  
La présente décision sera transmise, pour information, au Conseil communal lors d'une prochaine 
séance. » 
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L’intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à M. le Ministre-Président de 
la Région bruxelloise, en application de l’ordonnance du 14/05/1998 organisant la tutelle sur les 
communes de la Région bruxelloise, ainsi que ses arrêtés et circulaires complémentaires. 
#018/25.06.2018/A/0041# 
 

---------- 
 

18.2. Stade Fallon – Aire de jeux – Aménagement. 
Fallonstadion – Speelplein – Aanleg. 

 
LE CONSEIL, 
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire de procéder aux travaux d’aménagement d’un terrain multisports 
au stade Fallon ; 
 
Vu l’article 234 § 3 de la nouvelle loi communale ; 
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 14/06/2018 ; 
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous : 
 
« LE COLLEGE, 
  
Considérant qu’il s’avère nécessaire de procéder aux travaux d’aménagement d’un terrain multisports 
au stade Fallon ; 
  
Vu la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 42 § 1-1° a) (la dépense à 
approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 144.000 EUR) ; 
  
Vu la loi du 17/06/2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de 
marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions, et 
ses modifications ultérieures ; 
  
Vu l'arrêté royal du 18/04/2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 
classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 90 alinéa 1-1° ; 
  
Vu l'arrêté royal du 14/01/2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et 
ses modifications ultérieures ; 
  
Vu le cahier spécial des charges n° 2018-1330 relat if au marché « Stade communal - Aménagement 
d'un agoraspace » ; 
  
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 80.000 EUR TVAC (21 %) ; 
  
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication 
préalable ; 
  
Considérant qu'il est proposé de consulter les opérateurs économiques suivants dans le cadre de la 
procédure négociée sans publication préalable : 

• SA PLAYGROUNDS, boulevard Louis Schmidt 119/B2 à 1040 Etterbeek, 
• LIBRAPLAY SA, avenue de Jupille 19 à 4020 Liège, 
• GAI SAVOIR SA, rue de la Station 60 à 6043 Charleroi (Ransart) ; 

Considérant que le crédit permettant cette dépense sera prévu partiellement à l'article 76100/725-60 
de la prochaine modification budgétaire à adopter par le Conseil communal ; 
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Vu la nouvelle loi communale, notamment les articles 234 § 3 et 236 ; 
  
DECIDE, sous réserve de l’approbation de la modification budgétaire par le Conseil communal et de 
son approbation par l’autorité de tutelle : 

• d'approuver le cahier spécial des charges n° 2018-1 330 et le montant estimé du marché 
« Stade communal - Aménagement d'un agoraspace », les conditions étant fixées comme 
prévu au cahier spécial des charges et par les règles générales d'exécution des marchés 
publics et le montant estimé s'élevant à 80.000 EUR TVAC ; 

• de passer le marché par procédure négociée sans publication préalable ; 
• de consulter les opérateurs économiques suivants dans le cadre de la procédure négociée 

sans publication préalable :  
o SA PLAYGROUNDS, boulevard Louis Schmidt 119/B2 à 1040 Etterbeek, 
o LIBRAPLAY SA, avenue de Jupille 19 à 4020 Liège, 
o GAI SAVOIR SA, rue de la Station 60 à 6043 Charleroi (Ransart) ; 

• d’approuver le crédit permettant cette dépense qui sera prévu partiellement à l’article 
76100/725-60 de la prochaine modification budgétaire à adopter par le Conseil communal et 
de le financer par un emprunt à contracter auprès du Fonds Régional Bruxellois de 
Refinancement des Trésoreries Communales. 

La présente décision sera transmise, pour information, au Conseil communal lors de sa prochaine 
séance. » 
 
L’intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à M. le Ministre-Président de 
la Région bruxelloise, en application de l’ordonnance du 14/05/1998 organisant la tutelle sur les 
communes de la Région bruxelloise, ainsi que ses arrêtés et circulaires complémentaires. 
#018/25.06.2018/A/0042# 
 

---------- 
 

18.3. Clôtures en châtaignier et palissade en bois – Acquisition. 
Kastanje afsluitingen en schermen in hout – Aankoop. 

 
LE CONSEIL, 
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire d’acquérir des clôtures en châtaignier et des palissades en bois 
pour l’aménagement d’espaces verts ; 
 
Vu l’article 234 § 3 de la nouvelle loi communale ; 
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 07/06/2018 ; 
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous : 
 
« LE COLLEGE, 
  
Considérant qu’il s’avère nécessaire d’acquérir des clôtures en châtaignier et des palissades en bois 
pour l’aménagement d’espaces verts ; 
  
Vu la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 92 (la valeur estimée HTVA 
n'atteint pas le seuil de 30.000 EUR) ; 
  
Vu la loi du 17/06/2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de 
marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et 
ses modifications ultérieures ; 
  
Vu l'arrêté royal du 18/04/2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 
classiques et ses modifications ultérieures; 
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Vu l'arrêté royal du 14/01/2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et 
ses modifications ultérieures ; 
  
Vu la description technique n° 2018-1353 relative a u marché « Fourniture de clôtures en châtaignier 
et de palissades en bois » ; 
  
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 3.000 EUR TVAC ; 
  
Considérant que les opérateurs économiques suivants ont été choisis afin de prendre part à la 
procédure négociée : 

• ENTREPRISES GUISSE ET FILS SA, rue de Waremme 48 à 4530 Villers-le Bouillet, 
• VAN WETTER SPRL, rue du Noyer 175 à 1000 Bruxelles, 
• ESPACES CHASSART SA, rue Haute 99 à 6223 Wagnelée ; 

Considérant que 2 offres sont parvenues à l'administration : 

• ENTREPRISES GUISSE ET FILS SA, rue de Waremme 48 à 4530 Villers-le Bouillet : 
5.199,96 EUR TVAC, 

• VAN WETTER SPRL, rue du Noyer 175 à 1000 Bruxelles : 2.496,11 EUR TVAC ; 

Considérant qu'il est proposé, tenant compte des éléments précités, d'attribuer ce marché au 
soumissionnaire ayant remis l'offre économiquement la plus avantageuse, soit VAN WETTER SPRL, 
rue du Noyer 175 à 1000 Bruxelles, pour le montant d’offre contrôlé de 2.496,11 EUR TVAC ; 
  
Considérant que le crédit permettant cette dépense est prévu à l’article 76600/741-52 du budget 
extraordinaire 2018 ; 
  
Vu la nouvelle loi communale, notamment les articles 234 § 3 et 236 ; 
  
DECIDE : 

• de considérer les offres des ENTREPRISES GUISSE ET FILS SA et de VAN WETTER SPRL 
comme complètes et régulières ; 

• d'attribuer le marché « Fourniture de clôtures en châtaignier et de palissades en bois » au 
soumissionnaire ayant remis l'offre économiquement la plus avantageuse, soit VAN WETTER 
SPRL, rue du Noyer 175 à 1000 Bruxelles, pour le montant d’offre contrôlé de 2.496,11 EUR 
TVAC ; 

• d'approuver le paiement par le crédit inscrit à l’article 76600/741-52/7012 du budget 
extraordinaire 2018 ; 

• de financer cette dépense par un emprunt à contracter auprès du Fonds Régional Bruxellois 
de Refinancement des Trésoreries Communales. 

La présente décision sera transmise, pour information, au Conseil communal lors de sa prochaine 
séance. » 
 
L’intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à M. le Ministre-Président de 
la Région bruxelloise, en application de l’ordonnance du 14/05/1998 organisant la tutelle sur les 
communes de la Région bruxelloise, ainsi que ses arrêtés et circulaires complémentaires. 
#018/25.06.2018/A/0043# 
 

---------- 
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18.4. Clôtures et portails – Fourniture et pose. 
Afsluitingen en portalen – Levering en plaatsing.  

 
LE CONSEIL,  
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire de procéder aux travaux de remplacement de clôtures et de 
portails dans divers endroits ; 
 
Vu l’article 234 § 3 de la nouvelle loi communale ; 
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 14/06/2018 ; 
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous : 
 
« LE COLLEGE, 
  
Considérant qu’il s’avère nécessaire de procéder aux travaux de remplacement de clôtures et de 
portails dans divers endroits ; 
  
Vu la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 42 § 1-1° a) (la dépense à 
approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 144.000 EUR) ; 
  
Vu la loi du 17/06/2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de 
marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions, et 
ses modifications ultérieures ; 
  
Vu l'arrêté royal du 14/01/2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et 
ses modifications ultérieures ; 
  
Vu l'arrêté royal du 18/04/2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 
classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 90 alinéa 1-1° ; 
  
Vu le cahier spécial des charges n° 2018-1383 relat if au marché « Fourniture et pose de clôtures et 
portails dans divers endroits » ; 
  
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 37.100 EUR TVAC ; 
  
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication 
préalable ; 
  
Considérant qu'il est proposé de consulter les opérateurs économiques suivants dans le cadre de la 
procédure négociée sans publication préalable : 

• GUISSE & FILS, rue de Waremme 48 à 4530 Villers-le-Bouillet, 
• PRO-VERT SPRL, rue de la Campagne 36 à 4500 Tihange, 
• THOMASSEN & FILS, rue de Maestricht 96 à 4600 Visé ; 

Considérant que le crédit permettant cette dépense est prévu aux articles 76600/725-60 (16.200 EUR 
TVAC), 72200/725-60 (17.200 EUR TVAC), 76100/725-60 (2.200 EUR TVAC) et 84400/725-60 
(1.500 EUR TVAC) de la modification budgétaire n° 2  adoptée par le Conseil communal en sa séance 
du 28/05/2018 ; 
  
Vu la nouvelle loi communale, notamment les articles 234 § 3 et 236 ; 
  
DECIDE, sous réserve de l'approbation de la modification budgétaire par l'autorité de tutelle : 

• d'approuver le cahier spécial des charges n° 2018-1 383 et le montant estimé du marché 
« Fourniture et pose de clôtures et portails dans divers endroits », les conditions étant fixées 
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comme prévu au cahier spécial des charges et par les règles générales d'exécution des 
marchés publics et le montant estimé s'élevant à 37.100 EUR TVAC ; 

• de passer le marché par procédure négociée sans publication préalable ; 
• de consulter les opérateurs économiques suivants dans le cadre de la procédure négociée 

sans publication préalable :   
o GUISSE & FILS, rue de Waremme 48 à 4530 Villers-le-Bouillet, 
o PRO-VERT SPRL, rue de la Campagne 36 à 4500 Tihange, 
o THOMASSEN & FILS, rue de Maestricht 96 à 4600 Visé ; 

• d’approuver le crédit permettant cette dépense, prévu aux articles 76600/725-60/8086 (16.200 
EUR TVAC), 72200/725-60 (17.200 EUR TVAC), 76100/725-60 (2.200 EUR TVAC) et 
84400/725-60 (1.500 EUR TVAC) de la modification budgétaire n° 2 adoptée par le Conseil 
communal en sa séance du 28/05/2018 et de le financer par un emprunt à contracter auprès 
du Fonds Régional Bruxellois de Refinancement des Trésoreries Communales. 

La présente décision sera transmise, pour information, au Conseil communal lors de sa prochaine 
séance. » 
 
L’intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à M. le Ministre-Président de 
la région bruxelloise, en application de l’ordonnance du 14/05/1998 organisant la tutelle sur les 
communes de la Région bruxelloise, ainsi que ses arrêtés et circulaires complémentaires. 
#018/25.06.2018/A/0044# 
 

---------- 
 

18.5. Serres – Chariot élévateur – Acquisition. 
Serres – Heftruck – Aankoop. 

 
LE CONSEIL, 
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire de procéder à l’acquisition d’un chariot élévateur ; 
 
Vu l’article 234 § 3 de la nouvelle loi communale ; 
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 14/06/2018 ; 
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous : 
 
« LE COLLEGE, 
  
Considérant qu’il s’avère nécessaire de procéder à l’acquisition d’un chariot élévateur ; 
  
Vu la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 42 § 1-1° a) (la dépense à 
approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 144.000 EUR) ; 
  
Vu la loi du 17/06/2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de 
marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions, et 
ses modifications ultérieures ; 
  
Vu l'arrêté royal du 18/04/2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 
classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 90 alinéa 1-1° ; 
  
Vu l'arrêté royal du 14/01/2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et 
ses modifications ultérieures ; 
  
Vu le cahier spécial des charges n° 2018-1384 relat if au marché « Acquisition d'un chariot 
élévateur » ; 
  
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 53.000 EUR TVAC (21 %) ; 
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Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication 
préalable ; 
  
Considérant qu'il est proposé de consulter les opérateurs économiques suivants dans le cadre de la 
procédure négociée sans publication préalable : 

• HORTICOLE BERNARD BODART, rue du Village 21 à 1402 Thines, 
• VANHIE, Vilvoordesteenweg 172 à 1860 Meise, 
• MATERMACO GROUP SA, rue des Praules 3A, Z.I. de la Sauvenière à 5030 Gembloux, 
• MOTRAC HANDLING & CLEANING, Noorderlaan 612 à 2030 Antwerpen, 
• STILL NV, Vosveld 9 à 2110 Wijnegem, 
• PODEVYN SA, route de Lennink 27 à 1070 Anderlecht, 
• JUNGHEINDRICH NV, Researchpark Haasrode 1105 à 3001 Leuven (Heverlee) ; 

Considérant que les crédits sont prévus à l’article 76600/744-51 du budget extraordinaire de 
l'exercice 2018, partiellement dans la modification budgétaire n° 2 adoptée par le Conseil communal 
en sa séance du 28/05/2018 ; 
  
Vu la nouvelle loi communale, notamment les articles 234 § 3 et 236 ; 
  
DECIDE, sous réserve de l’approbation de la modification budgétaire par l’autorité de tutelle : 

• d'approuver le cahier spécial des charges n° 2018-1 384 et le montant estimé du marché 
« Acquisition d'un chariot élévateur », les conditions étant fixées comme prévu au cahier 
spécial des charges et par les règles générales d'exécution des marchés publics et le montant 
estimé s'élevant à 53.000 EUR TVAC (21 %) ; 

• de passer le marché par procédure négociée sans publication préalable ; 
• de consulter les opérateurs économiques suivants dans le cadre de la procédure négociée 

sans publication préalable :  
o HORTICOLE BERNARD BODART, rue du Village 21 à 1402 Thines, 
o VANHIE, Vilvoordesteenweg 172 à 1860 Meise, 
o MATERMACO GROUP SA, rue des Praules 3A, Z.I. de la Sauvenière à 5030 

Gembloux, 
o MOTRAC HANDLING & CLEANING, Noorderlaan 612 à 2030 Antwerpen, 
o STILL NV, Vosveld 9 à 2110 Wijnegem, 
o PODEVYN SA, route de Lennink 27 à 1070 Anderlecht, 
o JUNGHEINDRICH NV, Researchpark Haasrode 1105 à 3001 Leuven (Heverlee) ; 

• de financer cette dépense par les crédits prévus à l’article 76600/744-51 du budget 
extraordinaire de l'exercice 2018, partiellement dans la modification budgétaire n° 2 adoptée 
par le Conseil communal en sa séance du 28/05/2018. 

Cette dépense sera financée par prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire. 
  
La présente délibération sera transmise, pour information, au Conseil communal lors de sa prochaine 
séance. » 
 
L’intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à M. le Ministre-Président de 
la Région bruxelloise, en application de l’ordonnance du 14/05/1998 organisant la tutelle sur les 
communes de la Région bruxelloise, ainsi que ses arrêtés et circulaires complémentaires. 
#018/25.06.2018/A/0045# 
 

---------- 
 
DE RAAD, 
 
Overwegende dat het aangewezen is over te gaan tot de aankoop van een heftruck; 
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Gelet op artikel 234 § 3 van de nieuwe gemeentewet; 
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 14/06/2018; 
 
NEEMT KENNIS van de beraadslaging zoals volgt: 
 
“HET COLLEGE, 
  
Overwegende dat het aangewezen is over te gaan tot de aankoop van een heftruck; 
  
Gelet op de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42 § 1-1° a) (de 
goed te keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van 144.000 EUR niet); 
  
Gelet op de wet van 17/06/2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 
inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en 
concessies, en latere wijzigingen; 
  
Gelet op het koninklijk besluit van 18/04/2017 betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten in de 
klassieke sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 90 lid 1-1°; 
  
Gelet op het koninklijk besluit van 14/01/2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen; 
  
Gelet op het bestek met nr. 2018-1384 betreffende de opdracht “Aankoop van een heftruck”; 
  
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 53.000 EUR incl. btw (21 %); 
  
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de 
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking; 
  
Overwegende dat volgende ondernemers in aanmerking komen om deel te nemen aan de 
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking: 

• HORTICOLE BERNARD BODART, rue du Village 21 te 1402 Thines, 
• VANHIE, Vilvoordesteenweg 172 te 1860 Meise, 
• MATERMACO GROUP sa, rue des Praules 3A, Z.I. de la Sauvenière te 5030 Gembloux, 
• MOTRAC HANDLING & CLEANING, Noorderlaan 612 te 2030 Antwerpen, 
• STILL nv, Vosveld 9 te 2110 Wijnegem, 
• PODEVYN nv, Lenniksebaan 27 te 1070 Anderlecht, 
• JUNGHEINDRICH nv, Researchpark Haasrode 1105 te 3001 Leuven (Heverlee); 

Overwegende dat de kredieten voorzien zijn op artikel 76600/744-51 van de buitengewone begroting 
van het dienstjaar 2018, gedeeltelijk in de begrotingswijziging nr. 2 die goedgekeurd werd door de 
Gemeenteraad in zijn zitting van 28/05/2018; 
  
Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid artikelen 234 § 3 en 236; 
  
BESLIST, onder voorbehoud van goedkeuring van de begrotingswijziging door de toezichthoudende 
overheid : 

• goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2018-1384 en de raming voor de opdracht 
“Aankoop van een heftruck”: de lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het 
bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en 
de raming bedraagt 53.000 EUR incl. btw (21 %); 

• bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking; 
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• volgende ondernemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan de 
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking:  

o HORTICOLE BERNARD BODART, rue du Village 21 te 1402 Thines, 
o VANHIE, Vilvoordesteenweg 172 te 1860 Meise, 
o MATERMACO GROUP sa, rue des Praules 3A, Z.I. de la Sauvenière te 5030 

Gembloux, 
o MOTRAC HANDLING & CLEANING, Noorderlaan 612 te 2030 Antwerpen, 
o STILL nv, Vosveld 9 te 2110 Wijnegem, 
o PODEVYN nv, Lenniksebaan 27 te 1070 Anderlecht, 
o JUNGHEINDRICH nv, Researchpark Haasrode 1105 te 3001 Leuven (Heverlee); 

• de kredieten voor deze opdracht zijn voorzien op artikel 76600/744-51 van de buitengewone 
begroting van het dienstjaar 2018, gedeeltelijk in de begrotingswijziging nr. 2 die 
goedgekeurd werd door de Gemeenteraad in zijn zitting van 28/05/2018. 

Deze uitgave zal van het buitengewone reservefonds afgenomen worden. 
  
Deze beslissing zal ter informatie op de eerstvolgende vergadering aan de Gemeenteraad voorgelegd 
worden.” 
 
De titel van deze beraadslaging zal worden vermeld op de lijst die naar dhr. Minister-President van 
het Brussels Gewest moet worden doorgestuurd en dit in toepassing van de ordonnantie van 
14/05/1998 houdende regeling van het administratief toezicht op de gemeenten van het Brussels 
Gewest en van de bijhorende besluiten en omzendbrieven. 
#018/25.06.2018/A/0045# 
 

---------- 
 
19. Abrogation totale du plan particulier d’affectation du sol n° 6bis – Absence d’incidence notable s ur 

l’environnement du projet (article 44 du CoBAT) – Approbation. 
Totale opheffing van bijzonder bestemmingsplan nr. 6bis – Afwezigheid van bijzondere gevolgen 
op het milieu van het ontwerp (artikel 44 van de BWRO) – Goedkeuring. 

 
LE CONSEIL, 

Vu le Code bruxellois de l'aménagement du territoire (CoBAT) approuvé par arrêté du Gouvernement 
de la Région bruxelloise du 09/04/2004, en particulier les articles 58 à 61 ; 

Vu l’article 325 §1er du CoBAT modifiant la dénomination plan particulier d’aménagement (PPA) en 
plan particulier d’affectation du sol (PPAS) ; 

Vu le plan régional de développement (PRD) approuvé par arrêté du Gouvernement de la Région 
bruxelloise du 12/09/2002 ; 

Vu le plan régional d'affectation du sol (PRAS) approuvé par arrêté du Gouvernement de la Région 
bruxelloise du 03/05/2001 ; 

Vu le règlement régional d'urbanisme (RRU) approuvé par arrêté du Gouvernement de la Région 
bruxelloise du 21/11/2006 ; 

Vu le plan communal de développement (PCD) adopté par arrêté du Gouvernement de la Région 
bruxelloise du 02/04/2015 ; 

Vu le plan particulier d’affectation du sol n° 6 (P PAS n° 6) approuvé par arrêté royal du 28/05/1958 ;  

Vu le plan particulier d’affectation du sol n° 6bis  « Quartier Tomberg » (PPAS n° 6bis), modifiant le 
PPAS n° 6 et approuvé par arrêté royal du 10/09/196 6 ; 

Vu la décision prise par arrêté royal du 15/12/1981 de modifier le PPAS n° 6bis, laquelle n’a jamais 
été suivie d’effet ; 
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Vu la décision prise par arrêté du Gouvernement de la Région bruxelloise du 23/01/2003 de modifier 
partiellement pour cause d’utilité publique le PPAS n° 6bis, laquelle n’a jamais été suivie d’effet ; 

Vu la décision du Collège des bourgmestre et échevins du 22/11/2012, prise pour information par le 
Conseil communal en séance du 17/12/2012, marquant son accord de principe sur l'abrogation totale 
du PPAS n° 6bis « Quartier Tomberg » dont le périmè tre est défini par l'avenue Paul Hymans, le 
Tomberg et les rues Voot, Saint-Lambert, des Floralies et Solleveld ; 

Vu le rapport du bureau d’études AGORA daté de décembre 2015 et ayant trait à l’absence 
d’incidence notable sur l’environnement du projet d’abrogation du PPAS n° 6bis ; 

Vu la décision du Conseil communal du 07/03/2016 approuvant le rapport susvisé ; 

Considérant par ailleurs que ce rapport conclut à l’absence d’incidence notable sur l’environnement 
du projet d’abrogation totale du PPAS n° 6bis ; 

Vu la décision du Conseil communal du 23/04/2018 selon laquelle l’abrogation du PPAS n°6bis ne 
doit pas faire l’objet d’un rapport sur les incidences environnementales ; 

Vu la décision du Collège des bourgmestre et échevins du 03/05/2018 de solliciter l’avis de l’Institut 
bruxellois pour la gestion de l’environnement et du Bureau bruxellois de la planification, en accord 
avec l’article 44 du CoBAT ; 

Vu l’avis de Bruxelles Environnement du 04/06/2018 estimant que l’élaboration d’un rapport sur les 
incidences environnementales n’est pas nécessaire ;  

Considérant qu’en effet, Bruxelles Environnement relève les impacts plutôt positifs du projet 
d’abrogation, qui entraînera une diminution des constructions potentielles de 90.000 à 49.000 m², 
l’amélioration de la perméabilité des sols et des chemins destinés à la mobilité active et une bien 
meilleure préservation des espaces verts tout en permettant l’extension contrôlée de certains 
équipements publics ; 

Vu l’avis du Bureau bruxellois de la planification du 11/06/2018 concluant que l’élaboration d’un 
rapport sur les incidences environnementales n’est pas nécessaire ;  

Considérant qu’en effet, le Bureau bruxellois de la planification relève que le projet sera favorable à 
l’amélioration des cheminements des modes actifs, la perméabilisation des sols et la préservation des 
espaces en intérieurs d’îlots ; 

Considérant que le PPAS n° 6 avait pour objectif d’ encadrer le développement urbain de la commune 
aux alentours de la maison communale ; 

Considérant qu’ensuite, le PPAS n° 6bis visait à mo difier partiellement l’urbanisation des quartiers 
aux alentours de la maison communale, du cimetière et du centre sportif Poséidon inauguré en 1964 ; 

Considérant que la modification souhaitée du PPAS n° 6bis par arrêté royal du 15/12/1981 visait à 
rendre ses prescriptions conformes à celles du plan de secteur de l’agglomération bruxelloise mais 
qu’aucune suite n’a jamais été donnée à cet arrêté ; 

Considérant que la modification souhaitée du PPAS n° 6bis par arrêté du Gouvernement de la Région 
bruxelloise du 23/01/2003 visait à permettre le réaménagement de la pépinière communale via la 
construction de nouvelles serres et le placement d’un pavillon préfabriqué sur les terrains situés 
avenue de Toutes les Couleurs 9 mais qu’aucune suite n’a jamais été donnée à cet arrêté ; 

Considérant que le RRU restera le cadre en matière d’implantation et de gabarit après l’abrogation 
projetée ; 

Considérant que de nombreuses prescriptions du PPAS n° 6bis vont à l’encontre du PRAS et du RRU 
adoptés entre-temps ; 

Considérant que le PCD, adopté par arrêté du Gouvernement de la Région bruxelloise du 02/04/2015, 
constatait déjà l’obsolescence du PPAS n° 6bis ; 
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Considérant que le PPAS n° 6bis est étranger à tout e considération environnementale ou de 
durabilité et que les concepts urbains qui y sont développés sont désuets ; 

Considérant que, depuis 1958, l’urbanisation au sein du périmètre visé a été en grande partie 
effectuée ; 

Considérant que certaines voiries initialement prévues par le PPAS n° 6bis n’ont pas été mises en 
œuvre et que PRAS ne les autorise plus ; que ce statu quo des voiries empêchera l’augmentation des 
nuisances dues au trafic routier et participera à la conservation de la qualité du cadre de vie des 
riverains ; 

Considérant que le PPAS n°6bis prévoyait de faire d e l’ancien cimetière une zone de constructions à 
destination publique (équipement) alors que le PRAS conserve et protège l’affectation de cimetière 
(espace vert) ; 

Considérant que le RRU exige, en son Titre I, article 13, qu’au moins 50 % de la zone de cours et 
jardins reste perméable alors que le PPAS autorise une imperméabilisation beaucoup plus intense 
des intérieurs d’îlots ; que la notion de « pleine terre » n’existe pas dans le PPAS, que ses 
prescriptions sont en conséquence imprécises au vu des réglementations plus actuelles ; 

Considérant que neuf arbres remarquables ont été inscrits à l’inventaire scientifique dans le périmètre 
concerné ; que le PPAS n° 6bis est plus ancien que l’inventaire en question et ne prévoit rien à cet 
égard ; 

Considérant que le rapport rédigé par le bureau AGORA démontre que l’abrogation du PPAS n° 6bis 
n’aura pas d’incidence négative notable sur l’environnement ; 

Considérant même, au contraire, que l’abrogation de ce plan aura pour effet de mieux protéger les 
espaces verts existants, les espaces verts en intérieur d’îlots et les zones de pleine terre en zones de 
recul ; 

Vu l’article 117 de la nouvelle loi communale ; 

Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 14/06/2018 ; 

DECIDE : 

- Article 1 - Au vu des avis émis en accord avec l’article 44 du Code bruxellois de l’aménagement du 
territoire, l'abrogation totale du plan particulier d’affectation du sol n° 6bis ne doit pas faire l'o bjet 
d'un rapport sur les incidences environnementales. 

 
- Article 2 - Le Collège des bourgmestre et échevins est chargé de soumettre le projet d’abrogation 

à l’enquête publique selon les modalités prévues à l’article 59 du Code bruxellois de 
l’aménagement du territoire. 

 
L’intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à M. le Ministre-Président de 
la Région bruxelloise, en application de l’ordonnance du 14/05/1998 organisant la tutelle sur les 
communes de la Région bruxelloise, ainsi que ses arrêtés et circulaires complémentaires. 
#018/25.06.2018/A/0046# 
 

---------- 
 
DE RAAD, 

Gelet op het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO), goedgekeurd bij besluit van de 
Brusselse Regering van 09/04/2004, inzonderheid artikelen 58 t/m 61; 

Gelet op artikel 325 §1 van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening ter wijziging van de 
benaming bijzonder plan van aanleg (BPA) in bijzonder bestemmingsplan (BBP); 

Gelet op het gewestelijk ontwikkelingsplan (GewOP) dat werd goedgekeurd bij besluit van de 
Brusselse Regering van 12/09/2002; 
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Gelet op het gewestelijk bestemmingsplan (GBP) dat werd goedgekeurd bij besluit van de Brusselse 
Regering van 03/05/2001; 

Gelet op de gewestelijke stedenbouwkundige verordening (GSV) goedgekeurd bij besluit van de 
Brusselse Regering van 21/11/2006; 

Gelet op het gemeentelijk ontwikkelingsplan (GemOP) dat werd goedgekeurd bij besluit van de 
Brusselse Regering van 02/04/2015; 

Gelet op het bijzonder bestemmingsplan nr. 6 (BBP nr. 6) goedgekeurd bij koninklijk besluit van 
28/05/1958; 

Gelet op het bijzonder bestemmingsplan nr. 6bis "Wijk Tomberg" (BBP nr. 6bis) ter wijziging van het 
BBP nr. 6 en goedgekeurd bij koninklijk besluit van 10/09/1966; 

Gelet op de beslissing genomen bij koninklijk besluit van 15/12/1981 ter wijziging van het BBP nr. 
6bis, wat nooit in praktijk werd gebracht; 

Gelet op de beslissing genomen bij besluit van de Brusselse Regering van 23/01/2003 ter 
gedeeltelijke wijziging ten algemene nutte van het BBP nr. 6bis, wat nooit in praktijk werd gebracht; 

Gelet op de beslissing van het College van burgemeester en schepenen van 22/11/2012, ter kennis 
genomen door de Gemeenteraad in zitting van 17/12/2012, om zijn principeakkoord te geven 
betreffende de volledige herroeping van het BBP nr. 6bis "Wijk Tomberg" waarvan de perimeter 
begrensd wordt door de Paul Hymanslaan, de Tomberg, de Vootstraat, de Sint-Lambertusstraat, de 
Floraliënstraat en de Solleveldstraat; 

Gelet op het verslag van het studiebureau AGORA van december 2015 betreffende de afwezigheid 
van aanzienlijke milieueffecten van het voorstel om het BBP nr. 6bis te herroepen; 

Gelet op de beslissing van de Gemeenteraad van 07/03/2016 om voormeld verslag goed te keuren; 

Overwegende bovendien dat dit verslag als conclusie stelt dat de totale herroeping van het BBP nr. 
6bis geen aanzienlijke milieueffecten als gevolg heeft; 

Gelet op de beslissing van de Gemeenteraad van 23/04/2018 die stelt dat de herroeping van het BBP 
nr. 6bis geen voorwerp moet uitmaken van een milieueffectenrapport; 

Gelet op de beslissing van het College van burgemeester en schepenen van 03/05/2018 om, in 
overeenstemming met artikel 44 van het BWRO, het advies in te roepen van het Brussels Instituut 
voor Milieubeheer en van het Brussels Planningsbureau; 

Gelet op het advies van Leefmilieu Brussel van 04/06/2018 dat stelt dat er geen milieueffectenrapport 
moet worden opgemaakt;  

Overwegende dat Leefmilieu Brussel eerder positieve kanten ziet in de herroeping die het potentiële 
bouwvolume terugbrengt van 90.000 tot 49.000 m², de doorlaatbaarheid van de bodem verbetert, 
meer wegen voor een actieve mobiliteit met zich meebrengt en de groene ruimtes beter bewaart 
terwijl de openbare uitrusting beter in de gaten kan worden gehouden; 

Gelet op het advies van het Brussels Planningsbureau van 11/06/2018 dat stelt dat er geen 
milieueffectenrapport moet worden opgemaakt;  

Overwegende dat het Brussels Planningsbureau inderdaad eerder ziet dat het project positief zal zijn 
voor de wegen voor een actieve mobiliteit, de doorlaatbaarheid van de bodem en het behoud van de 
ruimtes binnen de huizenblokken; 

Overwegende dat het doel van het BBP nr. 6 de omkadering van de stedelijke ontwikkeling van de 
gemeente in de omgeving van het gemeentehuis was; 

Overwegende dat vervolgens het BBP nr. 6bis bedoeld was om de verstedelijking van de wijken in de 
omgeving van het gemeentehuis, de begraafplaats en het sportcentrum Poseidon dat in 1964 werd 
ingehuldigd, gedeeltelijk aan te passen; 
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Overwegende dat de gewenste aanpassing van het BBP nr. 6bis door het koninklijk besluit van 
15/12/1981 de voorschriften ervan wilde gelijk schakelen met die van het sectorplan van de Brusselse 
agglomeratie, maar dat er aan dat besluit nooit gevolg gegeven werd; 

Overwegende dat de gewenste aanpassing van het BBP nr. 6bis door het besluit van de Brusselse 
Regering van 23/01/2003 bedoeld was om de heraanleg van de gemeentelijke kwekerij toe te laten 
door de bouw van nieuwe serres en de plaatsing van een geprefabriceerd paviljoen op de terreinen 
gelegen Kleurenprachtlaan 9, maar dat er aan dat besluit nooit gevolg gegeven werd; 

Overwegende dat na voorgestelde herroeping de GSV het kader blijft betreffende de inplanting en het 
volume; 

Overwegende dat heel wat voorschriften van het BBP nr. 6bis haaks staan op het GBP en de GSV 
die intussen werden goedgekeurd; 

Overwegende dat het GemOP dat bij besluit van de Brusselse Regering op 02/04/2015 werd 
goedgekeurd, toen al stelde dat het BBP nr. 6bis achterhaald was; 

Overwegende dat het BBP nr. 6bis geen enkele rekening houdt met overwegingen betreffende 
leefbaarheid of duurzaamheid en dat de stedenbouwkundige concepten die er in ontwikkeld worden, 
verouderd zijn; 

Overwegende dat de verstedelijking binnen de betrokken perimeter sinds 1958 voor een groot deel 
voltrokken is; 

Overwegende dat bepaalde wegen die in het BBP nr. 6bis voorzien waren, niet getrokken werden en 
dat het GBP dit niet meer toelaat; dat deze status quo van de wegen de hinder zal beperken die 
veroorzaakt wordt door het wegverkeer en zal bijdragen tot het behoud van de levenskwaliteit van de 
omwonenden; 

Overwegende dat het BBP nr. 6bis voorzag dat de gewezen begraafplaats zou worden omgevormd 
tot een zone voor bebouwing met een openbare bestemming (uitrusting) terwijl het GBP de 
bestemming van begraafplaats (groene ruimte) behoudt en beschermt. 

Overwegende dat de GSV in zijn Titel 1, artikel 13 eist dat minstens 50 % van de gebieden van 
koeren en tuinen doorlaatbaar blijven terwijl in het BBP de binnenterreinen van huizenblokken veel 
meer ondoordringbaar gemaakt mogen worden; dat de notie "volle grond" niet bestaat in het BBP, dat 
zijn voorschriften bijgevolg onnauwkeurig zijn in vergelijking met meer hedendaagse 
reglementeringen; 

Overwegende dat er in de betrokken perimeter negen opmerkelijke bomen werden ingeschreven in 
de wetenschappelijke inventaris; dat het BBP nr. 6bis ouder is dan deze inventaris en hierover niets 
voorziet; 

Overwegende dat het verslag van het studiebureau AGORA aantoont dat de herroeping van het BBP 
nr. 6bis geen zichtbare negatieve invloed op het milieu zal hebben; 

Overwegende zelfs dat, integendeel, de herroeping van dit plan ervoor zal zorgen dat de bestaande 
groene ruimtes beter beschermd zullen worden, evenals de groene ruimtes in de huizenblokken en 
de volle-grondzones in de achteruitbouwzones; 

Gelet op artikel 117 van de nieuwe gemeentewet; 

Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 14/06/2018; 

BESLIST: 

- Artikel 1 - Op grond van de adviezen die in overeenstemming met artikel 44 van het Brussels 
Wetboek van Ruimtelijke Ordening werden verstrekt, moet de volledige herroeping van het 
bijzonder bestemmingsplan nr. 6bis geen voorwerp uitmaken van een milieueffectenrapport. 

 
- Artikel 2 - Het College van burgemeester en schepenen wordt gelast om het voorstel tot 

herroeping voor te leggen aan het openbaar onderzoek volgens de modaliteiten voorzien in artikel 
59 van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening. 
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De titel van deze beraadslaging zal worden vermeld op de lijst die naar dhr. Minister-President van 
het Brussels Gewest moet worden doorgestuurd en dit in toepassing van de ordonnantie van 
14/05/1998 houdende regeling van het administratief toezicht op de gemeenten van het Brussels 
Gewest en van de bijhorende besluiten en omzendbrieven. 
#018/25.06.2018/A/0046# 
 

---------- 
 
20. Budget communal 2018 – Modification n° 4 – Appr obation. 

Gemeentebegroting 2018 – Wijziging nr. 4 – Goedkeuring. 
 
Le Collège propose à l’assemblée l’amendement suivant, adopté à l’unanimité, et intégré dans la 
modification budgétaire n° 4 reprise ci-dessous : 
 

- L’inscription de crédits pour la mise en conformité de l’ascenseur du bâtiment STAAR, ainsi que le 
financement de cet investissement. 

                                                                                            Nouveau 

                                      MB 4            Amendement        montant MB 4 

10400/724-60                   0,00           + 25.000,00             25.000,00 
10400/961-51                   0,00           + 25.000,00             25.000,00 

 
Le tableau récapitulatif de la modification budgétaire et le cahier explicatif sont adaptés en 
conséquence.  
 
Le solde de l’exercice propre et le résultat général restent inchangés. 
 

---------- 
 
Het College stelt de vergadering het volgende amendement voor, dat unaniem goedgekeurd is en 
geïntegreerd wordt in de onderstaande wijziging nr. 4: 

- De inschrijving van kredieten voor het conform maken van de lift van het gebouw STAAR, alsook 
de financiering van deze investering. 

                                                                                              Nieuw 

                                      BW 4            Amendement        bedrag BW 4 

10400/724-60                   0,00           + 25.000,00             25.000,00 

10400/961-51                   0,00           + 25.000,00             25.000,00 

De samenvattingstabel van de begrotingswijziging en het toelichtingsboek worden overeenkomstig 
aangepast. 

Het saldo van het eigen dienstjaar en het globaal resultaat blijven ongewijzigd. 
 

----------- 
 
LE CONSEIL, 
 
Vu le budget de l’exercice 2018, en particulier le service extraordinaire et la modification budgétaire 
n° 2 ; 
 
Vu l’arrêté royal du 02/08/1990 portant le règlement général de la comptabilité communale ; 
 
Vu l’arrêté du Gouvernement de la Région bruxelloise du 20/10/2005 modifiant les articles 10, 14, 19, 
21, 23 et 44 de l’arrêté royal du 02/08/1990 portant le règlement général de la comptabilité 
communale ; 
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Vu l’arrêté ministériel du 20/10/2005 modifiant l’arrêté ministériel du 30/10/1990 portant exécution de 
l’article 44 de l’arrêté royal du 02/08/1990 portant le règlement général de la comptabilité 
communale ; 
 
Considérant qu’il y a lieu de procéder à une révision de certaines allocations ; 
 
Vu les articles 117 et 240 de la nouvelle loi communale ; 
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 14/06/2018 et du 25/06/2018 ; 
 
DECIDE, à l’unanimité, de modifier le budget de l’exercice 2018, conformément aux indications 
annexées, et le nouveau résultat du budget est arrêté aux chiffres figurant au tableau ci-après : 
 

SERVICE EXTRAORDINAIRE 
MODIFICATION N° 4 

BALANCE DES RECETTES ET DES DEPENSES 
Selon la présente délibération 

 Recettes Dépenses Solde 

Budget initial  27.454.305,12 26.986.145,00 468.160,12 

Augmentation des crédits 736.300,00 736.300,00  

Diminution des crédits 266.000,00 266.000,00  

Résultat 27.924.605,12 27.456.445,00 468.160,12 

 
La présente délibération sera transmise, pour approbation, à M. le Ministre-Président de la Région 
Bruxelloise. 
#018/25.06.2018/A/0047# 
 

---------- 
 
DE RAAD, 
 
Gelet op de begroting voor het dienstjaar 2018, met name de buitengewone dienst en de 
begrotingswijziging nr. 2; 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 02/08/1990 houdende het algemeen reglement op de 
gemeentelijke comptabiliteit; 
 
Gelet op het besluit van de Brusselse Regering van 20/10/2005 tot wijziging van de artikelen 10, 14, 
19, 21, 23 en 44 van het koninklijk besluit van 02/08/1990 houdende het algemeen reglement op de 
gemeentelijke comptabiliteit; 
 
Gelet op het ministerieel besluit van 20/10/2005 tot wijziging van het ministerieel besluit van 
30/10/1990 tot uitvoering van artikel 44 van het koninklijk besluit van 02/08/1990 houdende het 
algemeen reglement op de gemeentelijke comptabiliteit; 
 
Overwegende dat het nodig is bepaalde kredieten te herzien; 
 
Gelet op artikelen 117 en 240 van de nieuwe gemeentewet; 
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 14/06/2018 en van 25/06/2018; 
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BESLIST, unaniem, de begroting van het dienstjaar 2018 te wijzigen overeenkomstig de toelichtingen 
in bijlage, en het nieuw resultaat van de begroting wordt vastgesteld zoals vermeld in de 
hiernavolgende tabel: 
 

BUITENGEWONE DIENST 
WIJZIGING nr. 4 

BALANS VAN DE ONTVANGSTEN EN UITGAVEN 
Volgens deze beraadslaging 

 Ontvangsten Uitgaven Saldo 

Oorspronkelijke begroting 27.454.305,12 26.986.145,00 468.160,12 

Verhoging van de kredieten 736.300,00 736.300,00  

Vermindering van de kredieten 266.000,00 266.000,00  

Resultaat 27.924.605,12 27.456.445,00 468.160,12 

 
Deze beraadslaging zal, ter goedkeuring, aan dhr. Minister-President van het Brussels Gewest 
doorgestuurd worden. 
#018/25.06.2018/A/0047# 
 

---------- 
 

21. Points soumis pour dépense et information : 
Punten voorgelegd ter uitgave en informatie: 
 
21.1. Service Jeunesse (Wolu Jeunes) – Matériel radio (Remplacement d’un onduleur). 

Dienst Jeugd (Wolu Jeunes) – Radiomaterieel (Vervanging van een UPS). 
 
LE CONSEIL, 
 
Considérant qu’il est nécessaire de se doter d'un onduleur pour la sécurité des systèmes 
informatiques et électriques ; 
 
Vu l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale ; 
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 14/06/2018 ; 
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous : 
 
« LE COLLEGE, 
  
Considérant qu’il est nécessaire de se doter d'un onduleur pour la sécurité des systèmes 
informatiques et électriques ; 
  
Vu la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics, notamment l'article 92 (le montant du marché 
HTVA ne dépassant pas le seuil de 30.000 EUR) ; 
  
Vu l'arrêté royal du 18/04/2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 
classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 124 ; 
  
Considérant que trois opérateurs économiques ont été consultés ; 
  
Considérant que la firme  MICROCITY SPRL, place communale d'Auderghem 17 à 1160 Auderghem, 
propose l'offre économiquement la plus avantageuse ; 
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Considérant que la dépense est prévue au budget extraordinaire de l'exercice 2018, à l'article 
13900/742-53 ; 
  
Considérant qu'il est proposé d'engager un montant de 1.100 EUR ; 
  
Vu la nouvelle loi communale, notamment les articles 234 § 3 et 236 ; 
  
DECIDE : 

• d'approuver l’achat d'un onduleur, pour un montant de 1.044,23 EUR TVAC, auprès de la 
firme MICROCITY SPRL, place communale d'Auderghem 17 à 1160 Auderghem ; 

• d'approuver le paiement par le crédit inscrit à l'article 13900/742-53/8166 du budget 
extraordinaire de l'exercice 2018, sur lequel un montant de 1.100 EUR est engagé. 

Cette dépense sera couverte par prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire. 
  
La présente décision sera transmise, pour information, au Conseil communal lors de sa prochaine 
séance. » 
 
L'intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à M. le Ministre-Président de 
la Région bruxelloise, en application de l'ordonnance du 14/05/1998 organisant la tutelle sur les 
communes de la Région bruxelloise, ainsi que ses arrêtés et circulaires complémentaires. 
#018/25.06.2018/A/0048# 
 

---------- 
 
Mme VAN GOIDSENHOVEN-BOLLE entre en séance. 
Mw. VAN GOIDSENHOVEN-BOLLE komt de vergaderzaal binnen. 
 

---------- 
 

21.2. Télétravail – Ordinateurs portables en 2018-2019 – Acquisition. 
Telewerk – Laptop in 2018-2019 – Aankoop. 

 
LE CONSEIL, 
 
Considérant qu’à la demande du service Informatique, il s’indique d'acquérir des ordinateurs 
portables qui seront mis à la disposition du personnel; 
 
Vu l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale ; 
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 07/06/2018 ; 
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous : 
 
« LE COLLEGE, 
  
Considérant qu’à la demande du service Informatique, il s’indique d'acquérir des ordinateurs 
portables qui seront mis à la disposition du personnel ; 
  
Vu la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 42 § 1-1° a) (la dépense à 
approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 144.000 EUR) ; 
  
Vu la loi du 17/06/2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de 
marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions, et 
ses modifications ultérieures ; 
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Vu l'arrêté royal du 18/04/2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 
classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 90 alinéa 1-1° ; 
  
Vu l'arrêté royal du 14/01/2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et 
ses modifications ultérieures ; 
  
Vu le cahier spécial des charges n° 2018-1379 relat if à ce marché ; 
  
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à maximum 100.000 EUR TVAC ; 
  
Considérant que le crédit permettant cette dépense sera à inscrire à l’article 13900/742-53 du budget 
extraordinaire des exercices 2018 et 2019 ; 
  
Considérant que les fonds nécessaires au paiement de cette dépense seront prélevés sur le fonds de 
réserve extraordinaire ; 
  
Considérant qu'il est proposé de consulter les firmes suivantes dans le cadre de ce marché : 

• PC-MACLOG SPRL, rue Léon Gramme 25 à 1350 Marilles, 
• A.N.S. COMPUTER, chaussée de Nivelles 351 à 5020 Temploux, 
• UPFRONT SPRL, rue de la Technique 15 à 1400 Nivelles ; 

Vu l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale ; 
  
DECIDE : 

• d’approuver le lancement d'un marché à commandes pour l'acquisition d’ordinateurs portables 
qui seront mis à la disposition du personnel des divers services dans le cadre du télétravail 
durant les années 2018 et 2019 ; 

• d’approuver le choix de la procédure négociée sans publication préalable comme procédure 
de passation de ce marché, en application de l'article 42 § 1-1° a) de la loi du 17/06/2016, de 
l'article 90 alinéa 1-1° de l'arrêté royal du 18/04 /2017, de l'arrêté royal du 14/01/2013 et de 
l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale ; 

• d’approuver le cahier spécial des charges n° 2018-1 379 y afférant ; 
• d’approuver la dépense de maximum 100.000 EUR, à inscrire à l'article 13900/742-53 du 

budget extraordinaire de l'exercice 2018 et à prévoir à l'article 13900/742-53 du budget 
extraordinaire de l'exercice 2019, sous réserve d'approbation de celui-ci par le Conseil 
communal et l'autorité de tutelle ; 

• d'approuver la liste des firmes suivantes à consulter dans le cadre de ce marché :  
o PC-MACLOG SPRL, rue Léon Gramme 25 à 1350 Marilles, 
o A.N.S. COMPUTER, chaussée de Nivelles 351 à 5020 Temploux, 
o UPFRONT SPRL, rue de la Technique 15 à 1400 Nivelles ; 

• de prélever les fonds nécessaires au paiement de cette dépense sur le fonds de réserve 
extraordinaire. » 

L'intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à M. le Ministre-Président de 
la Région bruxelloise, en application de l'ordonnance du 14/05/1998 organisant la tutelle sur les 
communes de la Région bruxelloise, ainsi que ses arrêtés et circulaires complémentaires.  
#018/25.06.2018/A/0049# 
 

---------- 
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22. Gemeentescholen – Verloven en vakanties 2018-2019 – Vaststelling. 
Ecoles communales – Congés et vacances 2018-2019 – Fixation. 

 
DE RAAD, 

Gelet op het besluit van 17/04/1991 van de Vlaamse Regering tot organisatie van het schooljaar in 
het basisonderwijs en in het deeltijds onderwijs georganiseerd, erkend of gesubsidieerd door de 
Vlaamse Gemeenschap; 

Gelet op artikel 117 van de nieuwe gemeentewet; 

Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 07/06/2018; 

STELT VAST, als volgt, voor het schooljaar 2018-2019, de vakanties en verlofdagen van de kleuter- 
en lager onderwijs in het Nederlands taalstelsel: 
 

OFFICIELE DAGEN 
 
- Herfstvakantie: van maandag 29/10/2018 tot zondag 04/11/2018 
- Kerstvakantie: van maandag 24/12/2018 tot zondag 06/01/2019 
- Krokusvakantie: van maandag 04/03/2019 tot zondag 10/03/2019 
- Paasvakantie: van maandag 08/04/2019 tot maandag 22/04/2019 
- Feest van de arbeid: woensdag 01/05/2019 
- Hemelvaart: donderdag 30/05/2019 
- Brugdag: vrijdag 31/05/2019 
- Pinkstermaandag: maandag 10/06/2019 
 
FACULTATIEVE DAGEN (3 dagen) 

- woensdag 29/05/2019 
- dinsdag 11/06/2019 
- woensdag 12/06/2019 
 
De titel van deze beraadslaging zal worden vermeld op de lijst die naar dhr. Minister-President van 
het Brussels Gewest moet worden doorgestuurd en dit in toepassing van de ordonnantie van 
14/05/1998 houdende regeling van het administratief toezicht op de gemeenten van het Brussels 
Gewest en van de bijhorende besluiten en omzendbrieven. 
#018/25.06.2018/A/0050# 
 

---------- 
 
DE RAAD, 
 
Gelet op het besluit van 17/04/1991 van de Vlaamse Regering tot organisatie van het schooljaar in 
het basisonderwijs en in het deeltijds onderwijs georganiseerd, erkend of gesubsidieerd door de 
Vlaamse Gemeenschap; 

Gelet op artikel 117 van de nieuwe gemeentewet; 
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 07/06/2018; 

STELT VAST, als volgt, voor het schooljaar 2018-2019, de vakanties en verlofdagen van de 
Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord: 
 

OFFICIELE DAGEN 
 
- Herfstvakantie: van maandag 29/10/2018 tot zondag 04/11/2018 
- Wapenstilstand: zondag 11/11/2018 
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- Kerstvakantie: van maandag 24/12/2018 tot zondag 06/01/2019 
- Krokusvakantie: van maandag 04/03/2019 tot zondag 10/03/2019 
- Paasvakantie: van maandag 08/04/2018 tot maandag 22/04/2019 
- Feest van de arbeid: woensdag 01/05/2019 
- Hemelvaart: donderdag 30/05/2019 
- Pinkstermaandag: maandag 10/06/2019 
 
FACULTATIEVE DAGEN (2 dagen) 
 
- vrijdag 31/05/2019 
- zaterdag 01/06/2019 
 
De titel van deze beraadslaging zal worden vermeld op de lijst die naar dhr. Minister-President van 
het Brussels Gewest moet worden doorgestuurd en dit in toepassing van de ordonnantie van 
14/05/1998 houdende regeling van het administratief toezicht op de gemeenten van het Brussels 
Gewest en van de bijhorende besluiten en omzendbrieven. 
#018/25.06.2018/A/0051# 
 

---------- 
 
23. Nederlandstalige bibliotheek – Wijziging van het huishoudelijk reglement – Goedkeuring. 

Bibliothèque néerlandophone – Modification du règlement d’ordre intérieur – Approbation. 
 
DE RAAD, 
 
Gelet op de beslissing van de Gemeenteraad van 15/12/2014 waarbij het dienstreglement van de 
Nederlandstalige Sint-Lambrechtsbibliotheek werd goedgekeurd;  
  
Gelet op de beslissing van de Gemeenteraad van 15/12/2014 waarbij goedkeuring werd gegeven 
voor de oprichting van een beheersorgaan voor de Nederlandstalige Sint-Lambrechtsbibliotheek 
conform de bepaling van artikel 9, c, van het decreet van 28/01/1974 betreffende het cultuurpact; 
  
Overwegende dat de bibraad werd opgericht als beheersorgaan met inspraak- en adviesrecht over 
alle aspecten van het beheer van de openbare bibliotheek, inclusief het opstellen van het 
huishoudelijke reglement;  
  
Gelet op de vergadering van 15/01/2018 waar het dienstreglement werd aangepast en goedgekeurd;  
  
Gelet op de nieuwe gemeentewet; 
  
Op voorstel van College van burgemeester en schepenen van 14/06/2018; 
  
BESLIST het als volgt gewijzigde dienstreglement goed te keuren: 
 

“Reglement van de Nederlandstalige Sint-Lambrechtsb ibliotheek. 
 

- De bibliotheek is open:  
maandag: 15u tot 17u  
woensdag: 12u tot 18u  
donderdag: 16u tot 20u  
zondag: 10u30 tot 12u30  

 
- Inschrijven? Breng je identiteitskaart mee. Inschrijven is gratis, tot en met 17 jaar. Vanaf 18 jaar 

betaal je 5 EUR. Je inschrijving is geldig voor een jaar.  
 
- Boeken lenen is gratis.  
 



158 

- Je kan gratis boeken reserveren uit onze catalogus. Boeken blijven 14 dagen gereserveerd. 
Boeken reserveren uit andere bibliotheken, is niet gratis.  

 
- Je kunt maximaal 10 boeken tegelijk lenen. Je mag ze 3 weken houden. Je kan de uitleentermijn 1 

keer verlengen, via https://mijn.bibliotheek.be, via sms, telefoon, in de bib of per mail: 0471 344 
818 of bibliotheek@woluwe1200.be. Je kan een boek alleen verlengen, als het niet gereserveerd 
is.  

 
- Referentiewerken en losse week- en maandbladen kan je niet lenen. Je kan ze lezen in de 

bibliotheek en Bistro Op-Weule.  
 
- Te laat? Dan betaal je 0,05 EUR per dag per boek. De kosten voor het verzenden van 

maningsbrieven zijn eveneens voor de lener.  
 
- Je bent verantwoordelijk voor de boeken die je leent. Krijg je een beschadigd werk? Verwittig de 

bibliothecaris. Verlies je het boek, of beschadig je het? Dan betaal je de waarde van het boek, plus 
20% verwerkingskosten.  

 
- Is de bibliotheek dicht? Doe je boeken in de ‘Sint-Lambrechtsbib – inleverbox’. Kijk wanneer de bib 

terug open is. Die dag heb je de boeken teruggegeven. Tot dan ben je verantwoordelijk voor de 
boeken.  

 
- Je mag niet eten of drinken in de bibliotheek.  
 
- Dieren mogen niet binnen in de bibliotheek.  
 
- Verandert je adres of je telefoonnummer? Zeg dit bij je volgende bezoek aan het 

bibliotheekpersoneel.  
 
- Als je apparatuur of meubilair beschadigt, dan betaal je de schade.  
 
- De bibliothecaris regelt alle onvoorziene gevallen. Hij kan zich hierin laten bijstaan door een 

gemeentepersoneelslid.  
 
- Dit reglement geldt vanaf 1 september 2018.” 
 
De titel van deze beraadslaging zal worden vermeld op de lijst die naar dhr. Minister-President van 
het Brussels Gewest moet worden doorgestuurd en dit in toepassing van de ordonnantie van 
14/05/1998 houdende regeling van het administratief toezicht op de gemeenten van het Brussels 
Gewest en van de bijhorende besluiten en omzendbrieven. 
#018/25.06.2018/A/0052# 
 

---------- 
 
24. Divers endroits sur le territoire communal – Bornes de stationnement « minute » – Fourniture et 

placement – Dépense – Information. 
Verschillende plaatsen op het gemeentelijk grondgebied – Terminals voor het kortparkeren – 
Levering en plaatsing – Uitgave – Inlichting. 

 
LE CONSEIL, 
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire de placer 7 bornes de stationnement « minute », qui seront 
installées comme suit : une avenue du Bois de Linthout, une square Marie-José et cinq le long de 
l’allée haute de la maison communale, côté parc Péchère ; 
 
Vu l’article 234 § 3 de la nouvelle loi communale ; 
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 14/06/2018 ; 
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PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous : 
 
« LE COLLEGE, 
  
Considérant qu’il s’avère nécessaire d'acquérir 7 bornes de stationnement « minute », qui seront 
placées devant le n° 3 de l'avenue du Bois de Linth out, square Marie-José et le long de l’allée haute 
de la maison communale, côté parc Péchère (5 bornes) ; 
  
Vu la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 42 § 1-1° a) (la dépense à 
approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 144.000 EUR) ; 
  
Vu la loi du 17/06/2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de 
marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions, et 
ses modifications ultérieures ; 
  
Vu l'arrêté royal du 18/04/2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 
classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 90 alinéa 1-1° ; 
  
Vu l'arrêté royal du 14/01/2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et 
ses modifications ultérieures ; 
  
Vu le cahier spécial des charges n° 2018-1389 relat if au marché « Divers endroits sur le territoire 
communal - Fourniture et placement de 7 bornes de stationnement « minute » » ; 
  
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 60.000 EUR TVAC ; 
  
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication 
préalable ; 
  
Considérant qu'il est proposé de consulter les opérateurs économiques suivants dans le cadre de la 
procédure négociée sans publication préalable : 

• ACE MOBILIER URBAIN, rue de Trazegnies 500 à 6031 Monceau-sur-Sambre, 
• KRAUTLI NV, Industrialaan 15 à 1702 Dilbeek, 
• François LAVIGNE SPRL, rue de Liège 84 à 4800 Verviers ; 

Considérant que le crédit permettant cette dépense est prévu à l'article 42100/741-52 du budget 
extraordinaire de l’exercice 2018 et sera financé au moyen d’un emprunt à contracter auprès du 
Fonds Régional Bruxellois de Refinancement des Trésoreries Communales ; 
  
Vu la nouvelle loi communale, notamment les articles 234 § 3 et 236 ; 
  
DECIDE : 

• d'approuver le cahier spécial des charges n° 2018-1 389 et le montant estimé du marché 
« Divers endroits sur le territoire communal - Fourniture et placement de 7 bornes de 
stationnement « minute » », les conditions étant fixées comme prévu au cahier spécial des 
charges et par les règles générales d'exécution des marchés publics et le montant estimé 
s'élevant à 60.000 EUR TVAC ; 

• de passer le marché par procédure négociée sans publication préalable ; 
• de consulter les opérateurs économiques suivants dans le cadre de la procédure négociée 

sans publication préalable :  
o ACE MOBILIER URBAIN, rue de Trazegnies 500 à 6031 Monceau-sur-Sambre, 
o KRAUTLI NV, Industrialaan 15 à 1702 Dilbeek, 
o François LAVIGNE SPRL, rue de Liège 84 à 4800 Verviers ; 

• de financer cette dépense par le crédit inscrit à l'article 42100/741-52/8097 du budget 
extraordinaire de l’exercice 2018. 
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Cette dépense sera couverte au moyen d’un emprunt à contracter auprès du Fonds Régional 
Bruxellois de Refinancement des Trésoreries Communales. 
  
La présente décision sera transmise, pour information, au Conseil communal lors de sa prochaine 
séance. » 
 
L'intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à M. le Ministre-Président de 
la Région bruxelloise, en application de l'ordonnance du 14/05/1998 organisant la tutelle sur les 
communes de la Région bruxelloise, ainsi que ses arrêtés et circulaires complémentaires. 
#018/25.06.2018/A/0053# 

---------- 
 
DE RAAD, 
 
Overwegende dat het aangewezen is over te gaan tot de plaatsing van 7 paaltjes voor het 
kortparkeren, namelijk één vóór het nummer drie van de Linthoutbosstraat, één op het Marie-
Joséplein en vijf langs de hoge weg van het gemeentehuis, langs de kant van het Pechèrepark; 
 
Gelet op artikel 234 § 3 van de nieuwe gemeentewet; 
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 14/06/2018; 
 
NEEMT KENNIS van de beraadslaging zoals volgt: 
 
“HET COLLEGE, 
  
Overwegende dat het aangewezen is over te gaan tot de aankoop en plaatsing van 7 paaltjes voor 
het kortparkeren, namelijk één voor het nummer drie van de Linthoutbosstraat, 1 op het Marie-
Joséplein en vijf langs de hoge weg van het gemeentehuis, langs de kant van het Pechèrepark; 
  
Gelet op de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42 § 1-1° a) (de 
goed te keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van 144.000 EUR niet); 
  
Gelet op de wet van 17/06/2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 
inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en 
concessies, en latere wijzigingen; 
  
Gelet op het koninklijk besluit van 18/04/2017 betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten in de 
klassieke sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 90 lid1-1°; 
  
Gelet op het koninklijk besluit van 14/01/2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen; 
  
Gelet op het bestek met nr. 2018-1389 betreffende de opdracht “Verschillende plaatsen op het 
gemeentelijk grondgebied - Levering en plaatsing van 7 paaltjes voor het kortparkeren”; 
  
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 60.000 EUR incl. btw; 
  
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de 
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking; 
  
Overwegende dat volgende ondernemers in aanmerking komen om deel te nemen aan de 
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking: 

• ACE MOBILIER URBAIN, rue de Trazegnies 500 te 6031 Monceau-sur-Sambre, 
• KRAUTLI NV, Industrialaan 15 te 1702 Dilbeek, 
• François LAVIGNE SPRL, rue de Liège 84 te 4800 Verviers; 
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Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is op artikel 42100/741-52 van de 
buitengewone begroting van het dienstjaar 2018 en dat de financiering gebeurt door middel van een 
lening aan te gaan bij het Brussels Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke 
Thesaurieën; 
  
Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid artikelen 234 § 3 en 236; 
  
BESLIST: 

• goedkeuring te verlenen aan het bestek met nr. 2018-1389 en de raming voor de opdracht 
“Verschillende plaatsen op het gemeentelijk grondgebied - Levering en plaatsing van 7 
paaltjes voor het kortparkeren”: de lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het 
bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en 
de raming bedraagt 60.000 EUR incl. btw; 

• bovengenoemde te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking; 

• volgende ondernemers uit te nodigen om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure 
zonder voorafgaande bekendmaking:  

o ACE MOBILIER URBAIN, rue de Trazegnies 500 te 6031 Monceau-sur-Sambre, 
o KRAUTLI nv, Industrialaan 15 te 1702 Dilbeek, 
o François LAVIGNE sprl, rue de Liège 84 te 4800 Verviers; 

• de uitgave voor deze opdracht in te schrijven op artikel 42100/741-52/8097 van de 
buitengewone begroting van het dienstjaar 2018. 

Deze uitgave zal gefinancierd worden door middel van een lening aan te gaan bij het Brussels 
Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke Thesaurieën. 
  
Deze beslissing zal ter informatie op de eerstvolgende vergadering aan de Gemeenteraad voorgelegd 
worden.” 
 
De titel van deze beraadslaging zal worden vermeld op de lijst die naar dhr. Minister-President van 
het Brussels Gewest moet worden doorgestuurd en dit in toepassing van de ordonnantie van 
14/05/1998 houdende regeling van het administratief toezicht op de gemeenten van het Brussels 
Gewest en van de bijhorende besluiten en omzendbrieven. 
#018/25.06.2018/A/0053# 
 

---------- 
 
M. LEMAIRE rentre en séance tandis que M. JAQUEMYNS, Mme DRION du CHAPOIS et M. 
DELOOZ la quittent. 
Dhr. LEMAIRE komt de vergaderzaal terug binnen terwijl dhr. JAQUEMYNS, mw. DRION du 
CHAPOIS en dhr. DELOOZ ze verlaten. 
 

---------- 
 
INTERPELLATIONS (Section 4 – art. 7 – sous-section 1) : 
INTERPELLATIES  (Afdeling 4 – art. 7 – onderafdeling 1): 
 
25. Ecole supérieure des Arts de l’image LE 75 – Quelles sont les pratiques effectives de collecte et 

d’élimination des déchets et produits chimiques utilisés lors des formations ? (M. VAN DER 
AUWERA) 
“Ecole supérieure des Arts de l’image LE 75” – Wat zijn de effectieve praktijken van inzameling en 
opruiming van het afval en de chemische producten gebruikt tijdens de opleidingen? (dhr. VAN 
DER AUWERA) 

 
M. VAN DER AUWERA développe comme suit son interpellation relative aux pratiques effectives de 
collecte et d’élimination des déchets et produits chimiques utilisés lors des formations à l’école LE 
75 : 
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« A l’Ecole supérieure des Arts Le 75, l’enseignement artistique comporte également la maîtrise 
technique de la photographie, la sérigraphie, la peinture et les impressions multiples. Ces activités ne 
sont pas uniquement numériques et comportent des techniques qui font appel à la chimie (photo 
argentique, par exemple) et à l’échelle où elles sont pratiquées, elles peuvent générer de grandes 
quantités de produits chimiques et résidus divers (encres, peintures...) dilués ou non qu’il faut ensuite 
évacuer de manière adéquate et responsable. Le grand nombre de documents imprimés exige aussi 
qu’un recyclage soit mis en place pour les supports d’impression (papier...) et les cartouches d’encre 
(jet d’encre, laser, etc.). 
1) Pouvez-vous m’éclairer sur les mesures formelles qui sont prises à cet effet pour s’assurer de la 

conformité avec les arrêtés du Gouvernement de la Région bruxelloise du 18/07/2002 instaurant 
une obligation de reprise de certains déchets en vue de leur valorisation ou de leur élimination et 
du 21/06/2012 déterminant les règles de mise en œuvre de l’obligation de tri pour les producteurs 
ou détenteurs de déchets autres que ménagers ? Je pensais ici au Règlement d’Ordre Intérieur 
(ou ce qui en tient lieu) du 75 mais on vient d’avoir la réponse et ça ne s’y trouve pas. 

2) La direction du 75 est-elle capable de documenter les quantités et la nature des produits 
chimiques qui sont collectés et enlevés, par quel prestataire et avec quelle fréquence ? Je ne 
demande pas les chiffres mais si un registre existe. 

3) Le Collège s’est-il assuré de la conformité des mesures prises par la direction de l’école et les 
enseignants avec les règlementations qui s’appliquent en la matière et selon les principes du 
Développement Durable ? Des contrôles sont-ils effectués par l’administration ? 

4) Le Collège a-t-il été informé d’anomalies dans le recyclage et le traitement des déchets dont il est 
question ici ? 
a) Dans l’affirmative, depuis quand et quelles sont les mesures correctives qui ont été prises? 
b) Dans la négative, pouvez-vous vous engager publiquement en confirmant qu’aucun 

déversement de produits chimiques dilués ou non en « tout à l’égout » (ou dans une fosse 
septique) n’a été effectué durant les 20 dernières années ? 

5) Je crois savoir que le site utilisé par Le 75 avenue J.F. Debecker n’est pas raccordé au réseau 
d’égouttage public. 
a) Compte tenu de l’impact qu’auraient des déversements dans l’environnement naturel du Parc 

Malou (en zone Natura 2000, faut-il le rappeler) sur les eaux de surface et souterraines, 
comment précisément sont collectées et évacuées les eaux usées actuellement ? 

b) Qu‘en est-il du projet de station d’épuration pour lequel un budget a été voté par le Conseil il y 
a déjà de nombreux mois ? » 

 
M. MAINGAIN répond que le projet de station d’épuration s’est vu opposer un refus de la Région pour 
laquelle ce n’est pas un dossier prioritaire mais que ce n’est pas en lien direct avec l’évacuation des 
déchets du 75. Quant à la récolte des déchets chimiques du 75, il répond que cela relève de la 
responsabilité particulière de la direction et des enseignants qui doivent connaître les produits qu’ils 
utilisent et la législation y relative. Il ne peut dire si, au cours des 20 dernières années, il n’y a pas eu 
l’un ou l’autre acte malveillant. Il signale qu’il s’agit de bâtiments anciens qui seront désaffectés dans 
les années qui viennent car ils ne sont plus adaptés. Il explique que la collecte des produits 
chimiques se fait dans des bidons placés sous les tables de travail, qui sont évacués par la voie 
habituelle mais que l’on ne fait pas d’autres investissements actuellement vu les travaux à venir. Il 
ajoute qu’un rappel a été adressé à la direction quant au respect des procédures d’évacuation des 
déchets, l’invitant à contacter les Services Techniques en cas de problème de récolte. Il précise que 
les Services Techniques sont là en support. Il vérifiera avec le conseiller en prévention si les 
procédures sont respectées. 
 
M. VAN DER AUWERA fait remarquer qu’il n’a pas pensé à cette interpellation en se levant le matin 
mais qu’il y a des étudiants qui sont fort inquiets de ce qu’ils constatent et ne sont pas satisfaits des 
réponses de la direction. Il ajoute que ces étudiants souhaiteraient agir de façon plus responsable. Il 
ne fait que communiquer l’information selon laquelle certaines choses pas nettes se passeraient dans 
l’école. 
 
M. MAINGAIN répond que sa porte est ouverte, que les étudiants peuvent venir témoigner et ne 
doivent craindre aucune mesure de représailles. Il ajoute qu’un entretien est prévu prochainement 
avec la direction mais que celle-ci a reçu des instructions claires, déjà par Mme LOUIS, et que l’on 
reste dans la continuité de ces mesures. Il précise que rien ne doit aller à la fosse septique. 



163 

 
M. VAN DER AUWERA objecte que ce qui est versé dans l’évier finit à la fosse septique. 
 
M. MAINGAIN remercie M. VAN DER AUWERA d’avoir alerté le Collège sur ce point et s’engage à 
être encore plus attentif. 
#018/25.06.2018/A/0054# 
 

---------- 
Dhr. VAN DER AUWERA zet zijn interpellatie met betrekking tot de effectieve praktijken van de 
inzameling en opruiming van het afval en chemische producten die gebruikt worden tijdens de 
opleiding van de school “LE 75” als volgt uiteen: 
“Op de “Ecole supérieure des Arts Le 75” omvat het kunstzinnig onderwijs tevens de technische 
beheersing van de fotografie, seriegrafie, schilderkunst en tal van drukwerken. Deze activiteiten zijn 
niet allemaal digitaal en omvatten chemische technieken (bijvoorbeeld analoge fotokunst) en op de 
schaal waarop deze beoefend worden, kunnen zij grote hoeveelheden chemische middelen en 
diverse restproducten met zich meebrengen (inkt, verf...), al dan niet verdund, die vervolgens op 
gepaste en verantwoorde wijze opgeruimd moeten worden. Het grote aantal gedrukte documenten 
vereist eveneens dat beroep gedaan wordt op recycling van de dragers (papier...) en de inktpatronen 
(inkjet, laser, enz.). 
1) Kunt u mij de formele maatregelen beschrijven die hiervoor genomen zijn om verzekerd te zijn van 

de conformiteit met de besluiten van de Brusselse Regering van 18/07/2002 tot invoering van een 
terugnameplicht voor sommige afvalstoffen met het oog op hun nuttige toepassing of hun 
verwijdering en van 21/06/2012 tot bepaling van de voorschriften voor de tenuitvoerlegging van de 
sorteerplicht voor producenten of houders van afvalstoffen andere dan huishoudelijke? Ik dacht 
hier aan het Binnenhuisreglement (of wat als zodanig beschouwd kan worden) van “LE 75”, maar 
wij hebben zojuist het antwoord ontvangen en daarin wordt daarover niet gesproken. 

2) Is de directie van “LE 75” in staat de hoeveelheden en de aard van de chemische producten die 
ingezameld en verwijderd worden in kaart te brengen, door welke dienstverlener en met welke 
frequentie? Ik vraag niet om de cijfers, maar of er een register bestaat. 

3) Heeft het College zich verzekerd van de conformiteit van de door de directie van de school en de 
docenten genomen maatregelen met de regelgeving die ter zake van toepassing is en met de 
principes van Duurzame Ontwikkeling? Worden er door de overheid controles uitgevoerd? 

4) Werd het College op de hoogte gesteld van problemen met de recycling en verwerking van het 
afval waar hier sprake van is? 
a) Zo ja, sinds wanneer en welke correctieve maatregelen werden er genomen? 
b) Zo niet, kunt u zich er in het openbaar toe verbinden dat geen enkel, al dan niet verdund 

chemisch product in het riool (of een septische put) terecht is gekomen gedurende de afgelopen 
20 jaar? 

5) Ik meen te weten dat de door “Le 75” gebruikte vestiging aan de J.F. Debeckerlaan niet 
aangesloten is op het openbare rioleringsnetwerk. 
a) Hoe wordt het afvalwater momenteel verzameld en afgevoerd, gelet op de impact die deze 

lozingen zouden hebben op de natuurlijke omgeving van het Maloupark (ten overvloede zij 
vermeld dat dit gelegen is in het Natura 2000-gebied), op het oppervlaktewater en het 
grondwater? 

b) Hoe staat het met het zuiveringsstation waarvoor reeds enkele maanden geleden een begroting 
werd goedgekeurd door de Raad?” 

 
Dhr. MAINGAIN antwoordt dat het project van het zuiveringsstation geweigerd is door het Gewest 
voor wie dit geen prioriteit heeft, maar dat het niet in rechtstreeks verband staat met de afvoer van het 
afval van “LE 75”. Wat betreft de inzameling van het chemische afval van “LE 75”, antwoordt hij dat 
dit onder de bijzondere verantwoordelijkheid valt van de directie en de docenten die de producten die 
zij gebruiken dienen te kennen en de regelgeving die daarop van toepassing is. Hij kan niet zeggen of 
de afgelopen 20 jaar er niet de ene of de andere kwaadwillige handeling heeft plaatsgevonden. Hij 
duidt erop dat het oude gebouwen betreft die verlaten zullen worden in de komende jaren, omdat zij 
niet meer geschikt zijn. Hij legt uit dat de inzameling van chemische producten gebeurt in containers 
die zich onder de tafels bevinden, die afgevoerd worden via de gebruikelijke weg, maar dat er 
momenteel geen andere investeringen gedaan zijn vanwege de toekomstige werken. Hij voegt 
hieraan toe dat er een herinnering gestuurd is aan de directie over de naleving van de 
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afvoerprocedures van afval met het verzoek om contact op te nemen met de Technische Diensten in 
geval van inzamelingsproblemen. Hij legt uit dat de Technische Diensten er zijn om ondersteuning te 
verlenen. Hij zal met de preventieadviseur controleren of de procedures nageleefd worden. 
 
Dhr. VAN DER AUWERA merkt op dat hij niet aan deze interpellatie gedacht had toen hij ‘s ochtends 
opstond, maar dat er studenten zijn die zich bijzonder bezorgd maken over wat zij vaststellen en dat 
zij niet tevreden zijn met de antwoorden van de directie. Hij voegt hieraan toe dat deze studenten op 
een meer verantwoorde wijze willen handelen. Hij geeft slechts informatie door waaruit zou blijken dat 
er bepaalde praktijken plaatsvinden op de school die niet door de beugel kunnen. 
 
Dhr. MAINGAIN antwoordt dat zijn deur open staat, dat de studenten kunnen komen getuigen over 
wat er gebeurt en niet bang hoeven te zijn voor vergeldingsmaatregelen. Hij voegt hieraan toe dat 
binnenkort een gesprek voorzien is met de directie, maar dat deze reeds duidelijke instructie 
gekregen heeft via mw. LOUIS, en dat men vasthoudt aan deze maatregelen. Hij verduidelijkt dat 
niets in de septische put terecht mag komen. 
 
Dhr. VAN DER AUWERA voert aan dat wat in de gootsteen gegoten wordt, uiteindelijk in de 
septische put verdwijnt. 
 
Dhr. MAINGAIN dankt dhr. VAN DER AUWERA dat hij het College gewaarschuwd heeft over dit punt 
en verbindt zich ertoe nog strenger te zullen opletten. 
#018/25.06.2018/A/0054# 
 

---------- 
 
M. JAQUEMYNS, Mme DRION du CHAPOIS et M. DELOOZ rentrent en séance tandis que M.de 
MAERE d’AERTRYCKE la quitte. 
Dhr. JAQUEMYNS, mw. DRION du CHAPOIS en dhr. DELOOZ komen de vergaderzaal terug binnen 
terwijl dhr. de MAERE d’AERTRYCKE ze verlaat. 
 

---------- 
 
26. Poséidon – Où en sont les divers travaux prévus, qu’en est-il des autres besoins critiques de 

remise en état ? (M. VAN DER AUWERA) 
Poseidon – Stand van zaken van de diverse voorziene werken, wat zijn de andere kritieke noden 
inzake herstellingen? (dhr. VAN DER AUWERA) 

 
M. VAN DER AUWERA demande où en sont les divers travaux prévus au Poséidon et ce qu’il en est 
des autres besoins critiques de remise en état. Il développe sa question comme suit : 
« Le 26 décembre dernier, à ma demande, j’ai bénéficié d’une visite détaillée du Poséidon avec 
l’échevin des Finances et la nouvelle directrice. J’ai aussi profité des portes ouvertes pour visiter à 
nouveau le sous-sol du complexe le 29 avril. Le Poséidon date de 1964 et j’ai été frappé par l’état de 
vétusté de certaines installations techniques. Cet état ne peut s’expliquer que par le sous-
investissement dans l’entretien et probablement un manque de rigueur à maintenir en bon état les 
équipements. Dans le sous-sol, on peut observer des traces de ruissellement, des passerelles à 
câble rouillées, des stalactites au plafond, des renforts appliqués sur la structure de béton, des 
colmatages au silicone. Ce qui frappe aussi, ce sont les anciens câbles électriques laissés en place 
après remplacement. A 3 mois d’intervalle, des progrès sont visibles : des fuites semblent à présent 
sous contrôle grâce aux efforts et à l’attention de la nouvelle direction. Au vu des comptes, il y a aussi 
eu de grands changements dans la gestion et les résultats sont très encourageants. Cela n’a plus 
rien à voir avec les pratiques d’amateurisme et d’incompétence (voire les malversations) d’un passé 
récent. Nous pouvons donc nous réjouir de constater que la nouvelle directrice semble être la bonne 
personne à la bonne place et le groupe Ecolo lui accorde bien volontiers sa confiance. Mon 
interpellation portera sur les responsabilités de la commune et de ses services techniques pour 
remettre le Poséidon à un niveau opérationnel satisfaisant et soutenir les efforts de la nouvelle 
direction : 
1) Certaines colonnes en béton sous le complexe sont très abîmées par le ruissellement et 

l’infiltration d’eau chlorée et on peut craindre pour leur stabilité (béton érodé, fers rouillés...). Au 
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vu de cela, j’ai suggéré à l’échevin des Finances une visite par un ingénieur spécialisé. Une telle 
visite a-t-elle eu lieu ? Est-ce prévu et si oui, pourquoi avoir attendu ? Dans la négative, la 
direction technique du service dispose-t-elle des compétences pour estimer que ce n’est ni 
nécessaire ni urgent ? 

2) Le Conseil a voté un budget pour l’isolation des toitures (en 2016 ?) mais le chantier n’a jamais 
débuté. En commission, le directeur technique avait invoqué un problème d’approvisionnement 
de matériaux d’isolation. Or, ce n’est plus le cas depuis des mois comme cela m’a été confirmé 
par un expert de Bruxelles Environnement. Dois-je rappeler qu’un entrepreneur s’engage sur la 
disponibilité des matériaux et les délais pour emporter un marché ? Qu’attendez-vous ? 

3) Où en sont les travaux sur l’installation électrique suite au budget voté en 2017 pour remettre en 
état les tableaux électriques qui présentaient de sérieux défauts de conformité ? Une nouvelle 
inspection de contrôle a-t-elle eu lieu ? 

4) Où en est l’installation de lignes de vie pour les travaux au plafond ET dans le faux plafond ? Le 
ou les techniciens disposent-ils à présent d’un harnais de sécurité (ce n’était pas le cas en 
décembre) ? 

5) A l’intérieur du faux plafond qui surplombe la piscine, on distingue des traces d‘écoulement et de 
condensation. De quand date la dernière inspection des fixations de ce faux plafond ? 

6) Quels moyens allez-vous donner à la nouvelle direction pour rendre plus efficace la gestion du 
Poséidon sur le plan informatique, sur la gestion des accès et la billetterie ?  

7) Le chlore des piscines est aujourd’hui cité dans le déclenchement de maladies chroniques 
respiratoires chez les enfants. Un test est prévu pour évaluer l’usage des ultra-violets comme 
désinfectant pour réduire le taux de chlore et réduire la consommation d’eau. Quel est le 
calendrier du test et des investissements qui devront suivre ?  

8) Le grand mur rideau vitré qui donne sur les salles de danse est constitué d’un simple vitrage et 
châssis en métal sans coupure thermique. Il date de 1964 ! Témoin d’une époque de gabegie 
énergétique sans précédent, est-il conservé pour une raison historique patrimoniale ? 
Aujourd’hui, dans cette partie du bâtiment, la gestion de l’atmosphère dans ces salles et les 
couloirs d’accès se fait par l’ouverture des fenêtres tandis que le chauffage est poussé au 
maximum ! Qu’attendez-vous pour remplacer ces vitrages ? Qu’est-ce qui peut bloquer cet 
investissement économiseur d’énergie? 

9) A quand la production sur place de l’électricité consommée sur un site idéalement configuré pour 
recevoir des centaines de m2 de panneaux photovoltaïques ?  

10) Pour terminer, confirmez-vous que le Poséidon est le plus gros consommateur de gaz, électricité 
et eau de la commune et que tout investissement économiseur le sera au bénéfice des finances 
communales ? 

Le Poséidon est-il en convalescence et bénéficie-t-il des soins requis ou bien en est-on au stade des 
soins palliatifs ? » 
 
En tant que président du Poséidon, M. BOTT n’accepte pas le mot « malversation » car c’est faux ! Il 
en a apporté la preuve. Il répond comme suit aux 10 questions posées par M. VAN DER AUWERA : 
« 1) La structure en béton du complexe sportif Poséidon a été conçue par l’ingénieur André 
PADUART qui, quelques années auparavant, avait calculé la flèche du génie civil de l’Expo 58 
vantant les propriétés de résistance du béton armé et de sa méthode de calcul. On sait qu’il 
n’appliquait pas les coefficients de sécurité élevés des ingénieurs d’aujourd’hui et qu’il n’a pas été 
tenu compte du phénomène de carbonatation des bétons et donc d’une certaine perte de résistance 
du matériau avec le temps. Au Poséidon, cela s’est traduit par la formation de fissures dans les dalles 
en béton. C’est pourquoi, dans les années 1990, l’ingénieur LEJEUNE avait été désigné par la 
commune pour étudier l’ensemble de la structure de la piscine, sur la base des plans de ferraillages 
de l’ingénieur PADUART, et proposer un moyen de renforcement. S’en sont suivies 2 phases de 
rénovation des bétons étudiées et supervisées par M. LEJEUNE. La méthode des plats-collés fut 
appliquée. Il s’agit de poser, par collage à la résine époxydique doublée de fixations mécaniques, des 
plaques métalliques sous les dalles afin d’en améliorer l’inertie. Jusqu’en 1999, année où les 
vestiaires furent rénovés, il y avait de nombreuses infiltrations d’eau provenant des douches et des 
vestiaires vers les locaux techniques situés en sous-sol. Une firme privée venait régulièrement 
injecter de la résine époxydique à chaque apparition de fissure afin de limiter lesdites infiltrations. Il 
s’agit d’une méthode identique à celle utilisée dans le métro bruxellois. De nombreuses traces de 
calcaire sur les structures situées dans les locaux techniques datent encore de cette époque même 
si, depuis, nous avons encore connu quelques fuites provenant des douches de la piscine. Dans le 
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courant de ce premier semestre, une entreprise est venue réparer de nombreux joints aux carrelages 
des plages de la piscine et des vestiaires ainsi que remplacer des carrelages cassés. Réfection des 
joints piscine, vestiaires et bains-bulles (Budget 2017 – firme BAWANET – 36.000 EUR). Ces travaux 
ont été réalisés en phases, étalés sur 3 mois avec quelques interventions de nuit pour éviter la 
fermeture de la piscine. Les travaux ont été terminés récemment. Une nouvelle phase est prévue en 
2019. Le 4 juin dernier a débuté le chantier de rénovation des douches hommes/dames de la piscine 
(Budget 2018 – firme BAWANET – 35.000 EUR) et les travaux sont bientôt terminés. D’importants 
décollements de carrelages avaient été constatés et cette zone est responsable des quelques fuites 
encore visibles dans les locaux techniques. En ce qui concerne les deux cuves de piscine et leurs 
plages, aucune fuite n’est constatée depuis l’importante rénovation effectuée en 2006 (2.500.000 
EUR) et malgré la pression d’eau importante au niveau de la grande profondeur du bassin principal. 
De même, aucune nouvelle fissure n’est apparue, preuve que le renforcement par plats-collés est 
efficace. 
2) Toitures (Budget 2016 – firme TEKTUM DEKKERS – 296.000 EUR dont 198.259 EUR de 
subsides). Il y a effectivement eu un problème d’approvisionnement en matériaux d’isolation suite à 
des incidents dans plusieurs usines qui fabriquent le composé principal nécessaire à la fabrication du 
PUR et du PIR. Entre-temps, il a été décidé d’isoler les façades de la quasi-totalité du complexe et de 
remplacer les châssis les plus anciens dont ceux des salles de danse datant de 1964. Des sondages 
ont été réalisés afin d’étudier, façade par façade, les interventions à réaliser. L’étude est menée en 
interne par les Services Techniques qui doivent déterminer les travaux nécessaires sur chacune des 
façades pour pouvoir établir et dessiner les détails techniques de finition provisoire des rives à 
l’attention de l’entrepreneur de toitures étant donné que les deux chantiers (toitures et façades) se 
feront en deux phases avec un arrêt de minimum un an entre les deux (délai nécessaire pour obtenir 
les subsides, le permis d‘urbanisme et désigner un entrepreneur). Les travaux de toitures devraient 
pouvoir commencer encore cette année. 
3) La complexité de l’installation électrique du bâtiment explique certainement pourquoi nous 
n’avons reçu aucune offre suite à la consultation de 16 firmes en 3 procédures négociées 
successives, durant l’année 2017, visant à la mettre en conformité. Il a par conséquent été décidé 
d’effectuer ces travaux en interne avec l’aide de 2 électriciens supplémentaires engagés il y a 
plusieurs mois. Le chantier sera réalisé tableau par tableau et nécessitera parfois des interventions 
de nuit. L’ensemble de ces travaux devrait prendre plusieurs mois. 
4) Les lignes de vie ont été posées durant la semaine du 4 mai 2018. Plusieurs ouvriers de 
l’administration communale et du Poséidon ont suivi, le 12 juin, une journée de formation à ce sujet, 
organisée par la firme qui a procédé à l’installation de ces lignes de vie. Les équipements techniques 
à acquérir ont été déterminés à l’occasion de cette même formation. 
5) Les traces d’écoulements, dues à la condensation et visibles dans le faux plafond de la piscine, 
datent d’avant 2006. En effet, l’ancien système de ventilation a connu des pannes multiples au début 
des années 2000. La commune a pu bénéficier d’une étude gratuite pour le remplacement de 
l’installation de ventilation réalisée par le bureau BELCONSULTING et payée par ELECTRABEL qui 
subventionnait ce genre d’étude à l’époque. La ventilation a été remplacée par la firme DRUART en 
2006 pour un montant de 820.000 EUR dans le cadre d’un chantier plus important nécessitant une 
fermeture de la piscine pendant 6 mois, chantier de rénovation global (ventilation, carrelages et 
étanchéité piscine, remplacement de la verrière, remplacement de la cabine HT ainsi que d’autres 
travaux annexes). Il y a donc eu, pendant quelques années, un manque de ventilation qui a provoqué 
de la condensation en hiver, sans conséquences sur les structures. 
6) Une analyse approfondie est actuellement en cours avec les experts en informatique de la 
commune (Xavier LIENART et Peter BEKE) visant à déterminer les investissements nécessaires à 
l’acquisition d’un programme informatique de gestion spécifique, à l’achat de nouveaux ordinateurs et 
au développement d’un plan de formation pour le personnel.   
7) Un budget d’investissement a été prévu par la commune sur la base d’un devis établi par une 
société spécialisée dans l’implantation de ce procédé par ultra-violets. La directrice du complexe 
assure actuellement la préparation d’un dossier complet qui devrait être bouclé pour la fin de ce mois. 
L’installation de ce nouveau système pourrait ainsi encore être envisagée dans le courant de cette 
année. Il est aussi à signaler que le niveau de chloramine de la pataugeoire et du petit bassin a été 
très sensiblement réduit grâce à la mise en place d’un nouveau système d’arrivée d’eau, suggérée 
par la société COFELY et qui permet l’appoint de la bâche tampon pataugeoire en eau dure de ville. 
Après vérification, une baisse variant de 35 à 50 % de chloramine dans l’eau a pu être constatée en 
comparaison avec le procédé précédemment utilisé. 
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8) Le projet d’isolation complet de l’enveloppe du bâtiment est en cours d’étude et la demande de 
permis d’urbanisme devrait encore être introduite cette année. Le remplacement des vitrages et du 
mur rideau vitré fait notamment partie de ce dossier. Isolation des façades et remplacement de 
châssis (Budget 2019 – 1.000.000 EUR dont 600.000 EUR de subsides – Permis d’urbanisme à 
introduire cette année). 
9) Le projet d’installation de panneaux photovoltaïques fait partie du lot 3* (projet d’une puissance 
supérieure à 250 kWc) du programme SolarClick. La commune a d’ores et déjà reçu, de la part de 
SIBELGA, la confirmation que le complexe sportif Poséidon est sélectionné dans le cadre de ce 
programme. Selon le planning communiqué, le marché sera attribué en décembre 2018. La mise en 
œuvre suivra. On ajoutera que la production d’électricité peut également se faire par cogénération. Il 
est indiqué d’attendre le terme de la rénovation énergétique avant d’entamer la réalisation d’un tel 
projet, sous peine d’avoir un système de cogénération mal dimensionné qui impacterait négativement 
la rentabilité du projet.  
10) Tous les investissements visant à économiser l’énergie ou l’eau ne sont pas forcément rentables. 
Il y a de nombreuses options possibles. Par contre, il est évident qu’un projet ambitieux d’économies 
d’énergies et d’eau bien étudié sera rentable et doit être mis en œuvre. La première phase de ce 
projet, l’isolation de la toiture, est déjà attribuée et les autres phases sont en cours d’étude. Pourquoi 
a-t-on débuté aussi tardivement à développer un projet global en ce sens au complexe sportif 
Poséidon ? Dans le cadre du programme PLAGE, la cellule Énergie est en charge de la rénovation 
énergétique du patrimoine communal. D’une part, toute rénovation énergétique doit être réalisée de 
façon coordonnée et, d’autre part, le programme PLAGE devait fournir des résultats rapidement. 
C’était d’ailleurs le principal objectif fixé par la Région qui subsidiait le programme. Vu la complexité 
des techniques du bâtiment, ces conditions n’étaient pas remplies dans le cas du Poséidon. En 
conséquence, la cellule Énergie a proposé, dès le début du projet PLAGE, de s’occuper 
prioritairement du restant du patrimoine communal, qui représentait à l’époque 80 % de la 
consommation d’énergie totale, et de terminer le travail de remise en ordre thermique avec le 
Poséidon. De façon très simplifiée, ce projet comprend l’isolation de la toiture, la rénovation des 
techniques spéciales de ventilation, la récupération et production de chaleur secondaire, l’isolation de 
l’enveloppe, la rénovation des techniques spéciales de l’hydraulique, de la production de chaleur et 
de ventilation principale ainsi qu’une série de petits projets indépendants. » 
Il en conclut que le malade se porte bien. Il ajoute que l’on n’a pas attendu M. VAN DER AUWERA 
pour entreprendre les rénovations et que cela fait des années que le Poséidon est en rénovation, ce 
qui est une bonne chose car le Poséidon accueille énormément de monde cette année. 
 
M. VAN DER AUWERA précise qu’il parlait d’une colonne du côté de la chaudière qu’il a montrée à la 
directrice et à M. LIENART. 
 
M. BOTT répond que l’on peut faire confiance aux Services Techniques et à la directrice qui suivent 
le dossier avec la firme COFELY, adjudicataire technique chargé du suivi du Poséidon depuis 7 ans. 
 
M. VAN DER AUWERA objecte que la directrice n’a pas eu de réponse et que la commune n’a pas 
d’ingénieur civil. 
 
M. BOTT répond que c’est exact mais que la firme COFELY en a. Il invite M. VAN DER AUWERA à 
l’accompagner lors d’une visite des lieux. 
#018/25.06.2018/A/0055# 
 

---------- 
 
Dhr. VAN DER AUWERA vraagt naar de stand van zaken van de diverse voorziene werken van het 
Poseidon en hoe het staat met de andere kritieke noden inzake de herstellingen. Hij zet zijn vraag als 
volgt uiteen: 
“Op 26 december jongstleden heb ik op mijn verzoek een gedetailleerd bezoek kunnen afleggen in 
het Poseidon met de schepen van Financiën en de nieuwe directrice. Ik heb ook gebruik gemaakt van 
de open deurdagen om het nieuwe souterrain van het complex te bezoeken op 29 april. Het Poseidon 
dateert van 1964 en ik was verbaasd over de verouderde staat van bepaalde technische installaties. 
Deze staat kan uitsluitend verklaard worden door een gebrek aan investering in onderhoud en 
waarschijnlijk een gebrek aan stiptheid om de installaties in goede staat te behouden. In het 
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souterrain kon men sporen zien van sijpelend water, verroeste kabelwegen, stalactieten aan het 
plafond, versterkingen aan de betonstructuur, opvullingen met siliconenkit. Wat ook opvalt zijn de 
oude stroomkabels die op hun plaats gebleven zijn na de vervanging. 3 maanden later is de 
vooruitgang zichtbaar: de lekken lijken thans onder controle dankzij de inspanningen en de aandacht 
van de nieuwe directie. Gezien de boekhouding zijn er grote veranderingen in het beheer en zijn de 
resultaten bijzonder bemoedigend. Dat heeft niets meer te maken met de amateuristische praktijken 
en het gebrek aan vakbekwaamheid (of zelf wanbeleid) van een recentelijk verleden. Wij kunnen dus 
met genoegen vaststellen dat de nieuwe directrice de juiste persoon op de juiste plaats is en de groep 
Ecolo geeft haar met plezier zijn vertrouwen. Mijn interpellatie heeft betrekking op de 
verantwoordelijkheden van de gemeente en de technische diensten om het Poseidon weer terug te 
brengen op een deugdelijk operationeel niveau en de inspanningen van de nieuwe directie te 
ondersteunen: 
1) Sommige betonzuilen onder het complex zijn sterk aangetast door het sijpelende en infiltrerende 

chloorhoudende water en men kan zich zorgen maken over de stabiliteit daarvan (geërodeerd 
beton, geroest ijzer...). Gelet op deze situatie heb ik de schepen van financiën voorgesteld een 
inspectie te regelen door een gespecialiseerde inspecteur. Heeft een dergelijke inspectie 
plaatsgevonden? Is dit voorzien en zo ja, waarom heeft men gewacht? Zo niet, beschikt de 
directie van de technische dienst over de bekwaamheden om te oordelen dat dit noch nodig, 
noch dringend is? 

2) De Raad heeft een begroting goedgekeurd voor de isolatie van de daken (in 2016?), maar de 
werkzaamheden zijn nooit begonnen. In de commissie sprak de technisch directeur over een 
bevoorradingsprobleem van de isolatiematerialen. Welnu, dit is al maanden niet meer het geval 
daar dit mij bevestigd werd door een deskundige van Leefmilieu Brussel. Moet ik eraan 
herinneren dat een ondernemer zich verbindt tot de beschikbaarheid van de materialen en de 
uitvoeringstermijn om een opdracht toegewezen te krijgen? Waar wacht u op? 

3) Hoe staat het met de werkzaamheden aan de elektrische installatie sinds de begroting die 
goedgekeurd werd in 2017 om de stroompanelen te herstellen die ernstige 
conformiteitsproblemen vertoonden? Heeft er een nieuwe controle-inspectie plaatsgevonden? 

4) Hoe staat het met de installatie van de veiligheidslijnen voor de werkzaamheden aan het plafond 
EN in het verlaagde plafond? Beschikken de technici vanaf heden over een veiligheidsharnas (dit 
was in december niet het geval)? 

5) In het verlaagde plafond boven het zwembad ziet men sporen van stromend water en condens. 
Wanneer vond de laatste inspectie plaats van de bevestigingen van dit verlaagde plafond? 

6) Welke middelen zult u aan de nieuwe directie verstrekken om het beheer van het Poseidon 
efficiënter te maken op het gebied van automatisering, toegangsbeheer en kaartverkoop?  

7) Het chloor van de zwembaden wordt tegenwoordig genoemd als een factor die chronische 
aandoeningen van de luchtwegen bij kinderen veroorzaakt. Er is een test voorzien om het 
gebruik te beoordelen van ultraviolette stralen om het chloorgehalte en het waterverbruik te 
verminderen. Wat is het tijdschema van de test en welke investeringen zullen hieruit 
voortvloeien?  

8) De grote glazen vliesgevel die grenst aan de danszaal bestaat uit een enkele beglazing in een 
metalen geraamte zonder thermische onderbreking. Deze dateert van 1964! Wordt deze als 
getuigenis van een ongekend energieverslindend tijdperk bewaard om de ene of andere 
erfgoedreden? Tegenwoordig wordt in dit gedeelte van het gebouw de atmosfeer in deze zalen 
en gangen geregeld door de opening van ramen, terwijl de verwarming volop werkt! Waar wacht 
u op om deze beglazingen te vervangen? Wat houdt deze energiebesparende investering tegen? 

9) Hoelang moeten we wachten op stroomopwekking ter plaatse op een site die ideaal geschikt is 
voor de installatie van honderden m² aan fotovoltaïsche panelen?  

10) Bevestigt u, ten slotte, dat het Poseidon de grootste gas-, stroom- en waterverbruiker van de 
gemeente is en dat de gemeentelijke financiën baat hebben bij iedere bezuinigingsinvestering? 

Is het Poseidon herstellende en krijgt het de vereiste zorgen of zitten wij in een stadium van 
palliatieve zorg?” 
 
Als voorzitter van het Poseidon, aanvaardt dhr. BOTT het niet dat gesproken wordt over “wanbeleid”, 
want dat is onjuist! Hij levert hier het bewijs van. Hij antwoordt als volgt op de 10 vragen die gesteld 
zijn door dhr. VAN DER AUWERA: 
“1) De betonnen structuur van het sportcomplex Poseidon werd ontworpen door ingenieur André 
PADUART die enkele jaren daarvoor de Pijl van de Burgerlijke Bouwkunde van de 
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Wereldtentoonstelling 58 berekend had en daarbij de weerstandseigenschappen van het gewapende 
beton roemde en de berekeningsmethode daarvan. Men weet dat hij niet de hoge 
veiligheidscoëfficiënten van tegenwoordig hanteerde en dat geen rekening gehouden was met het 
verschijnsel van betonrot en dus een zekere mate van weerstandsverlies van het materiaal in de loop 
der tijd. In het Poseidon heeft zich dat al voorgedaan in de vorm van scheuren in de betonvloer. 
Daarom werd in de jaren ’90 ingenieur LEJEUNE door de gemeente aangewezen om de gehele 
structuur van het zwembad te bestuderen op basis van de wapeningsplannen van ingenieur 
PADUART en om een versterkingssysteem voor te stellen. Hieruit zijn 2 renovatiefasen van het beton 
voortgevloeid die bestudeerd werden door dhr. LEJEUNE en waarop hij toezicht gehouden heeft. Er 
werd een verlijmde plaatmethode toegepast. Bij deze methode worden onder de vloerpuien met 
epoxidehars metalen platen verlijmd die daarnaast ook mechanisch bevestiging worden om de inertie 
te verbeteren. Tot in 1999, het jaar waarin de kleedkamers gerenoveerd werden, vond er veel 
insijpeling van water plaats, afkomstig van de douches en de kleedkamers, in de technische ruimten 
in het souterrain. Een particulier bedrijf kwam regelmatig epoxidehars injecteren telkens wanneer een 
scheur ontstond om deze insijpeling te beperken. Dit betreft dezelfde methode die toegepast wordt in 
de metro van Brussel. Talrijke kalksporen op de structuren in de technische ruimten dateren nog van 
deze tijd, ook al zijn er sindsdien nog enkele lekken opgetreden vanuit de douches van het zwembad. 
In de loop van dit eerste halfjaar heeft een onderneming talrijke tegelvoegen rondom het zwembad en 
de kleedkamers gerepareerd en gebroken tegels vervangen. Herstel van de voegen van het 
zwembad, kleedkamers en bubbelbaden (Begroting 2017 – firma BAWANET – 36.000 EUR). Deze 
werkzaamheden werden gefaseerd uitgevoerd, gespreid over 3 maanden met enkele tussenkomsten 
‘s nachts om de sluiting van het zwembad te vermijden. De werkzaamheden werden onlangs 
afgerond. Er is een nieuwe fase voorzien in 2019. Op 4 juni jongstleden zijn de renovatiewerken van 
de dames-/herendouches van het zwembad begonnen (Begroting 2018 – firma BAWANET – 35.000 
EUR) die binnenkort afgerond zullen worden. Er zijn grote loslatingen van de tegels vastgesteld en 
deze zone veroorzaakt de nog zichtbare lekken in de technische ruimten. Wat betreft de twee 
zwembaden en de tegels rondom zijn er geen lekken meer vastgesteld sinds de grote 
renovatiewerken van 2006 (2.500.000 EUR) en ondanks de grote waterdruk in het diepe gedeelte van 
het hoofdbad. Ook zijn er geen nieuwe scheuren ontstaan, wat aantoont dat de versterking door 
middel van de verlijmde platen doelmatig is. 
2) Daken (Begroting 2016 – firma TEKTUM DEKKERS – 296.000 EUR waarvan 198.259 EUR 
subsidie). Er is inderdaad sprake geweest van een bevoorradingsprobleem van de isolatiematerialen 
als gevolg van incidenten in meerdere fabrieken die het benodigde hoofdbestanddeel fabriceren voor 
de fabricage van PUR en PIR. Ondertussen is besloten om de gevels over nagenoeg het gehele 
complex te isoleren en de oudste kozijnen te vervangen, waaronder die van de danszalen die dateren 
van 1964. Er zijn peilingen uitgevoerd om per gevel te bestuderen welke werkzaamheden uitgevoerd 
moeten worden. De studie wordt intern uitgevoerd door de Technische Diensten die de nodige 
werkzaamheden moeten bepalen voor elk gevel teneinde de voorlopige technische 
afwerkingstechnieken op te stellen en te ontwerpen van de dakranden ten behoeve van de 
dakdekkersonderneming, omdat deze twee werven (daken en gevels) uitgevoerd worden in twee 
fasen met een minimale tussenpauze van een jaar tussen beide fasen (welke termijn nodig is voor de 
verkrijging van de subsidies, de stedenbouwkundige vergunning en de aanwijzing van een 
ondernemer). De werkzaamheden aan het dak zouden nog dit jaar moeten kunnen beginnen. 
3) De complexiteit van de elektrische installatie van het gebouw verklaart ongetwijfeld waarom wij 
geen enkele inschrijving ontvangen hebben naar aanleiding van de raadpleging van 16 firma’s en 3 
daaropvolgende onderhandelingsprocedures, in de loop van 2017, om deze installatie in 
overeenstemming met de normen te brengen. Er is daarom besloten deze werkzaamheden intern uit 
te voeren met behulp van twee extra elektriciens die enkele maanden geleden in dienst zijn genomen. 
De werken zullen per paneel uitgevoerd worden en vereisen soms nachtwerk. Al deze werken zouden 
meerdere maanden tijd in beslag moeten nemen. 
4) De veiligheidslijnen werden aangebracht tijdens de week van 4 mei 2018. Meerdere werknemers 
van de gemeente en het Poseidon hebben op 12 juni een opleidingsdag gevolgd die georganiseerd 
werd door de firma die deze veiligheidslijnen geïnstalleerd heeft. De aan te schaffen technische 
uitrustingen werden tijdens dezelfde opleiding bepaald. 
5) De watersporen als gevolg van condensvorming en die te zien zijn in het verlaagde plafond van het 
zwembad dateren van voor 2006. Het oude ventilatiesysteem is in het begin van de jaren 2000 
namelijk vaak uitgevallen. De gemeente kon gebruikmaken van een gratis studie door bureau 
BELCONSULTING voor de vervanging van de ventilatie-installatie die betaald werd door 
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ELECTRABEL die toentertijd dergelijke studies subsidieerde. De ventilatie werd vervangen door de 
firma DRUART in 2006 ten bedrage van 820.000 EUR in het kader van algehele renovatiewerken 
waarvoor het zwembad 6 maanden gesloten moest worden (ventilatie, tegelwerken en afdichting van 
het zwembad, vervanging van glaswerk, vervanging van de HS-cabine en enkele andere bijkomende 
werken). Er is dus gedurende enkele jaren een gebrek aan ventilatie geweest wat in de winter tot 
condensvorming geleid heeft, zonder gevolgen voor de structuren. 
6) Er vindt momenteel een grondige analyse plaats met automatiseringsdeskundigen van de 
gemeente (Xavier LIENART en Peter BEKE) om de nodige investeringen te bepalen voor de 
aanschaf van een specifiek managementcomputerprogramma, de aanschaf van nieuwe computers 
en de ontwikkeling van een opleidingsplan voor het personeel.  
7) Er is een investeringsbudget voorzien door de gemeente op basis van een offerte van een firma 
die gespecialiseerd is in de installatie van dit ultravioletprocedé. De directrice van het complex zorgt 
momenteel voor de voorbereiding van een dossier dat eind deze maand afgerond zou moeten 
worden. De installatie van dit nieuwe systeem zou aldus nog in de loop van dit jaar beoogd kunnen 
worden. Ook dient gemeld te worden dat het chloraminegehalte van het peuterbad en het kleine 
zwembad aanzienlijk verlaagd werd dankzij een nieuw watertoevoersysteem, zoals voorgesteld door 
de firma COFELY wat het mogelijk maakt de buffer aan te vullen met hard leidingwater. Na controle 
kon een daling van het chloraminegehalte in het water vastgesteld worden tussen 35 en 50 % in 
vergelijking met het voorheen gebruikte procedé. 
8) Het volledige isolatieproject van de buitenzijde van het gebouw wordt momenteel bestudeerd en de 
aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning zou dit jaar nog moeten worden ingediend. De 
vervanging van de ruiten en de glazen vliesgevel maakt in het bijzonder deel uit van dit dossier. 
Isolatie van de gevels en vervanging van kozijnen (Begroting 2019 – 1.000.000 EUR waarvan 
600.000 EUR subsidie – Stedenbouwkundige vergunning dit jaar in te dienen). 
9) Het installatieproject van fotovoltaïsche panelen maakt deel uit van perceel 3* (project met een 
vermogen van meer dan 250 kWc) van het programma SolarClick. De gemeente heeft reeds van 
SIBELGA de bevestiging gekregen dat het sportcomplex Poseidon geselecteerd is in het kader van 
dit programma. Volgens de verstrekte planning wordt de opdracht in december 2018 gegund. De 
uitvoering volgt daarna. Hieraan dient toegevoegd te worden dat de stroomopwekking ook kan 
plaatsvinden door warmte-krachtkoppeling. Het verdient aanbeveling te wachten op de beëindiging 
van de energetische renovatiewerken alvorens een dergelijk project aan te vangen om niet het risico 
te lopen dat de capaciteit van het warmte-krachtkoppelingssysteem slecht aangepast wordt wat een 
negatieve impact zou kunnen hebben op het rendement van het project.  
10) Niet alle investeringen om energie of water te besparen zijn per definitie rendabel. Er bestaan 
talrijke opties. Daarentegen is het duidelijk dat een ambitieus en goed bestudeerd besparingsproject 
van energie en water rendabel zal zijn en uitgevoerd moet worden. De eerste fase van dit project, de 
isolatie van het dak, is reeds toegewezen en andere fasen worden momenteel bestudeerd. Waarom 
heeft het zolang geduurd voordat begonnen werd met de ontwikkeling van een dergelijk globaal 
project voor het sportcomplex Poseidon? In het kader van het PLAGE-programma is de afdeling 
Energie belast met de energetische renovatie van het gemeentelijke erfgoed. Enerzijds dient iedere 
energetische renovatie gecoördineerd uitgevoerd te worden en, anderzijds, diende het PLAGE-
programma snel resultaten op te leveren. Dat was overigens de hoofddoelstelling die door het 
Gewest gesteld werd, dat het programma subsidieerde. Gelet op de complexiteit van de technieken 
van het gebouw waren deze voorwaarden niet vervuld in het geval van het Poseidon. Daarom stelde 
de afdeling Energie meteen aan het begin van het PLAGE-project voor om zich met voorrang bezig te 
houden met de rest van het gemeentelijke erfgoed, dat toentertijd 80 % van het totale energieverbruik 
vertegenwoordigde, en het werk te beëindigen met de thermische renovatie van het Poseidon. Om 
het eenvoudig te stellen, omvat dit project de isolatie van het dak, de renovatie van de speciale 
ventilatietechnieken, de opgang en opwekking van secundaire warmte, de isolatie van de buitenzijde, 
de renovatie van speciale hydraulische technieken, de opwekking van warmte en hoofdventilatie, 
evenals een reeks kleine daarvan losstaande projecten.” 
Hij besluit dat het goed gaat met de patiënt. Hij voegt toe dat men niet gewacht heeft op dhr. VAN 
DER AUWERA om renovaties uit te voeren en dat het Poseidon al jarenlang gerenoveerd wordt, wat 
een goede zaak is, want het Poseidon ontvangt dit jaar enorm veel mensen. 
 
Dhr. VAN DER AUWERA verduidelijkt dat hij het had over een zuil bij de verwarmingsketel die hij 
heeft laten zien aan de directrice en aan dhr. LIENART. 
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Dhr. BOTT antwoordt dat men vertrouwen kan stellen in de Technische Diensten en de directrice die 
het dossier volgen met de firma COFELY, technische begunstigde die belast is met de opvolging van 
het Poseidon sinds 7 jaar. 
 
Dhr. VAN DER AUWERA werpt hierop tegen dat de directrice geen antwoord gekregen heeft en dat 
de gemeente geen burgerlijk bouwkundige ingenieur heeft. 
 
Dhr. BOTT antwoordt dat dit juist is, maar dat de firma COFELY daar wel over beschikt. Hij nodigt 
dhr. VAN DER AUWERA uit hem te begeleiden tijdens een bezoek ter plaatse. 
#018/25.06.2018/A/0055# 
 

---------- 
 
M. SCHUERMANS quitte la séance. 
Dhr. SCHUERMANS verlaat de vergaderzaal. 
 

---------- 
 
27. Ordonnance relative à la mise en oeuvre de l’ordonnance régionale visant à renforcer la bonne 

gouvernance dans le secteur du logement et à l’installation d’une commission communale 
d’attribution pour les logements de la Régie foncière. (M. IDE) 
Ordonnantie betreffende de uitvoering van de gewestelijke ordonnantie houdende tot goed 
bestuur in de huisvestingssector en tot de installatie van een gemeentelijke commissie voor de 
toewijzing van openbare woningen van de Grondbedrijven. (dhr. IDE) 

 
M. IDE ayant déjà obtenu une réponse partielle à sa demande par l’introduction des points 14 et 15 
de l’ordre du jour, il limite son interpellation aux questions suivantes : 
- Comment a fonctionné la commission d’attribution indépendante mise en place par le Conseil 

communal en novembre 2014 : date d’installation, fréquence des réunions, composition, nombre 
de cas traités, nombre de dérogations accordées par rapport aux cas traités… ?  

- Le Code du Logement prévoit que : « Avant le 1er juillet de chaque année, tout opérateur 
immobilier public communique au Gouvernement l'inventaire, arrêté au 31 décembre de l'année 
précédente, de tous les logements dont il est titulaire d'un droit réel principal et ou qui sont mis en 
location, ainsi que leur localisation, leur type, leur surface habitable, le nombre de chambres qu'ils 
comptent, le montant de leur loyer (...) ». La commune de Woluwe-Saint-Lambert est-elle en ordre 
par rapport à cette obligation ? Quand et sous quelle forme ont été transmises à la Région les 
informations requises pour les données de décembre 2014, 2015, 2016, voire 2017 ? Quelles sont 
les interactions avec la Région à ce sujet ? Y a-t-il eu des réactions ou des questions de la 
Région ? 

- Le dossier de l’installation d’une régie communale dans la commune a-t-il évolué ? 
 
Mme NAHUM répond que l’inventaire au 31/12/2016 a été communiqué le 07/06/2017 mais que 
l’inventaire au 31/12/2017 n’a pas encore été communiqué. Elle fait remarquer que l’on a hésité à 
communiquer l’inventaire pour des raisons de protection de la vie privée et que l’inventaire au 
31/12/2016 a finalement été transmis sans les noms des locataires (et on fera de même en 2018). 
Elle précise qu’il n’y a pas eu de demande complémentaire ni de remarque de la part de la Région.  
 
M. IDE exprime son accord par rapport à cela. 
 
Concernant la commission d’attribution, Mme NAHUM répond que l’on a travaillé jusqu’à présent 
sans commission. Elle signale que la mention de celle-ci dans le règlement d’attribution voté le 
17/12/2014 s’explique par le fait qu’il s’agissait d’une mention obligatoire du règlement-type adopté 
alors par le Gouvernement bruxellois mais que, suite aux requêtes de la commune de Woluwe-Saint-
Lambert et du CPAS de Bruxelles-Ville contre l’ordonnance du 11/07/2013 modifiant l’ordonnance du 
17/07/2003 portant le Code bruxellois du Logement, la Cour constitutionnelle a rendu un arrêt le 
12/02/2015 par lequel elle annule entre autres l’article 28bis du Code du Logement imposant la mise 
en place d’une commission d’attribution. Elle explique que c’est le Collège qui attribue les logements 
suivant un système de points en fonction de certains critères qui sont également repris dans le 
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nouveau règlement. Elle précise que l’on fait visiter le logement aux trois personnes les mieux 
classées dans l’ordre d’attribution et, si le candidat le mieux classé accepte, on écrit aux deux autres 
pour les informer que le logement a été attribué à une personne mieux classée. En ce qui concerne la 
Régie communale, elle répond que la société TRINON & BAUDINET, chargée de l’étude pour la 
réalisation d’une régie a déjà présenté sa pré-étude de faisabilité et son étude de faisabilité et que le 
Collège doit se prononcer prochainement sur le lancement de la phase suivante du marché (mise en 
œuvre). Elle fait remarquer que la question d’y intégrer la gestion immobilière a été examinée au 
stade de la pré-étude et qu’il a été conclu que ceci ne présentait pas d’intérêt fiscal puisque la 
location immobilière n’est pas soumise à la TVA. 
 
M. IDE demande si on a une idée du nombre de dossiers par an. 
 
Mme NAHUM répond que, dans la rue Saint-Lambert, on rénove tous les logements et qu’en matière 
de logement social (situé principalement rue Saint-Lambert), il n’y a eu que 2 ou 3 attributions étant 
donné qu’il y a quelques logements en travaux. Elle ajoute qu’un logement social a été attribué au 
265 avenue Georges Henri. En ce qui concerne les logements moyens, elle répond que le nombre 
d’attributions est plus important, l’estimation étant de 7 ou 8 attributions par an. 
 
M. IDE demande si le service peut lui envoyer une copie de l’inventaire 2016 transmis à la Région. 
 
Mme NAHUM lui répond positivement. 
#018/25.06.2018/A/0056# 
 

---------- 
 
Daar de heer IDE reeds een gedeeltelijk antwoord gekregen heeft op zijn vraag door de indiening van 
de punten 14 en 15 op de agenda, beperkt hij zijn interpellatie tot de volgende vragen: 
- Hoe heeft de onafhankelijke toewijzingscommissie gewerkt die in het leven geroepen is door de 

Gemeenteraad in november 2014: installatiedatum, frequentie van de vergaderingen, 
samenstelling, aantal behandelde gevallen, aantal derogaties ten opzichte van de behandelde 
gevallen…?  

- De Huisvestingscode voorziet in het volgende: “Vóór 1 juli van elk jaar, bezorgt elke openbare 
vastgoedoperator de Regering de op 31 december van het vorige jaar vastgestelde inventaris van 
alle woningen waarvoor hij houder van een zakelijk hoofdrecht is en/of die te huur worden gesteld, 
met vermelding van de ligging, de aard, de bewoonbare oppervlakte, het aantal kamers, de 
huurprijs (...)”. Voldoet de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe aan deze verplichting? Wanneer en 
in welke vorm werden de vereiste gegevens van december 2014, 2015, 2016 of zelfs 2017 aan het 
Gewest verstrekt? Wat zijn de interacties met het Gewest ter zake? Zijn er reacties of vragen 
geweest vanuit het Gewest? 

- Is het installatiedossier van een gemeentelijke regie in de gemeente veranderd? 
 
Mw. NAHUM antwoordt dat de inventaris van 31/12/2016 verstrekt werd op 07/06/2017, maar dat de 
inventaris van 31/12/2017 nog niet verstrekt is. Zij merkt op dat men aarzelde om de inventaris door 
te geven met het oog op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en dat de inventaris van 
31/12/2016 uiteindelijk zonder de namen van de huurders werd verstrekt (hetzelfde zal gedaan 
worden in 2018). Zij voegt hieraan toe dat het Gewest niet om nadere inlichtingen gevraagd heeft of 
opmerkingen geformuleerd heeft.  
 
Dhr. IDE geeft blijk van zijn instemming hiermee. 
 
Wat betreft de toewijzingscommissie antwoordt mw. NAHUM dat men tot op heden zonder commissie 
gewerkt heeft. Zij legt uit dat de vermelding hiervan in het op 17/12/2014 aangenomen 
toewijzingsreglement verklaard dient te worden door het feit dat het een verplichte vermelding betrof 
van het toen door de Brusselse Regering aangenomen type-reglement, maar dat naar aanleiding van 
verzoekschriften van de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe en het OCMW van de stad Brussel 
tegen de ordonnantie van 11/07/2013 tot wijziging van de ordonnantie van 17/07/2003 betreffende de 
Brusselse Huisvestingscode, het Grondwettelijk Hof een arrest gewezen heeft op 12/02/2015 
waarmee onder andere artikel 28bis van de Huisvestingscode vernietigd werd dat de oprichting van 
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een toewijzingscommissie verplicht stelt. Zij legt uit dat het College de woningen toewijst volgens een 
puntensysteem naargelang bepaalde criteria die ook overgenomen zijn in het nieuwe reglement. Zij 
verklaart dat men de woning laat bezoeken door de drie hoogst gerangschikte personen in de 
toewijzingsvolgorde en als de hoogst gerangschikte kandidaat de woning aanvaardt, men de twee 
andere aanschrijft om hen mede te delen dat de woning toegewezen werd aan een andere hoger 
gerangschikte persoon. Wat betreft de gemeentelijke regie antwoordt zij dat de firma TRINON & 
BAUDINET, belast met de studie voor de realisatie van een regie, reeds haar voorafgaande en 
uiteindelijke haalbaarheidsstudie gepresenteerd heeft en dat het College zich binnenkort zal 
uitspreken over de start van de volgende fase van de opdracht (uitvoering). Zij merkt op dat de vraag 
om hierin het vastgoedbeheer op te nemen onderzocht werd in het stadium van de voorstudie en dat 
besloten werd dat dit geen fiscaal belang opleverde omdat de verhuur van vastgoed niet 
onderworpen is aan de btw. 
 
Dhr. IDE vraagt of men een idee heeft over het aantal dossiers per jaar. 
 
Mw. NAHUM antwoordt dat men in de Sint-Lambertusstraat alle woningen renoveert en dat op het 
gebied van sociale woningen (voornamelijk gelegen in de Sint-Lambertusstraat), er slechts 2 of 3 
toewijzingen hebben plaatsgevonden, omdat er werkzaamheden verricht worden aan enkele 
woningen. Zij voegt toe dat een sociale woning toegewezen werd op het adres 265 Georges 
Henrilaan. Wat betreft de middenwoningen antwoordt zij dat het aantal toewijzingen hoger ligt, 
namelijk circa 7 of 8 toewijzingen per jaar. 
 
Dhr. IDE vraagt of de dienst hem een kopie van de naar het Gewest verstuurde inventaris van 2016 
kan toesturen. 
 
Mw. NAHUM antwoordt hierop bevestigend. 
#018/25.06.2018/A/0056# 
 

---------- 
 
MM. THAYER, de MAERE d’AERTRYCKE et SCHUERMANS rentrent en séance tandis que Mme 
MOLENBERG la quitte. 
De heren THAYER, de MAERE d’AERTRYCKE en SCHUERMANS komen de vergaderzaal terug 
binnen terwijl mw. MOLENBERG ze verlaat. 
 

---------- 
 
28. Gestion des parcs communaux. (Mme DE VALKENEER) 

Beheer van de gemeentelijke parken. (mw. DE VALKENEER) 
 
Mme DE VALKENEER interpelle le Collège en ces termes concernant la gestion des parcs 
communaux : 
« Woluwe-Saint-Lambert compte, selon son site internet, 51 ha d’espaces verts publics gérés par la 
commune, soit près de 10 % de la superficie communale. Hormis le parc de Roodebeek, les grands 
parcs communaux sont situés au cœur de la vallée de la Woluwe, reconnue zone Natura 2000. Je 
pense en particulier au parc Malou et au parc des Sources, ainsi qu'au parc Neerveld et au parc 
Saint-Lambert situés sur la rive gauche de la Woluwe. Ces espaces, semi-naturels pour la plupart, 
sont des lieux appréciés par les habitants, régulièrement mis en valeur lors d'événements organisés 
par la commune ou par la Région (Semaine de l'eau, Journées du patrimoine, Parcours d'artistes...). 
La conservation de ce patrimoine naturel nécessite, je présume, une charge conséquente pour la 
commune. Je pense à la gestion des arbres et des eaux, à la sécurisation des lieux ou encore à la 
rénovation du mobilier urbain. On sait en outre que les parcs sont des lieux plus vulnérables car le 
contrôle social y est logiquement moins important qu'au sein des autres espaces publics. Des 
incivilités, comme par exemple des dépots clandestins, y sont parfois perpétrés. J'aurais dès lors 
souhaité connaitre : 
- les investissements réalisés, ou planifiés, par le Collège au sein des grands parcs communaux, 

notamment les actions menées pour garantir leur propreté et leur sécurité ; 
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- le nombre d'interventions effectuées par les services de police ou les agents de la paix au sein de 
ces mêmes parcs. » 

 
M. MATGEN apporte la réponse suivante :  
« La commune de Woluwe-Saint-Lambert a en effet la chance de compter sur son territoire de 
nombreux espaces verts dont plusieurs parcs communaux situés pour la plupart au sein de la vallée 
de la Woluwe, à l’exception du parc de Roodebeek. Lors de cette mandature, le parc de Roodebeek a 
fait l’objet de travaux de réaménagement importants, conformément aux exigences de la Direction 
des Monuments et des Sites en vue classement de l’ensemble du site, à savoir la rénovation intégrale 
de la plaine de jeux, la construction d’une nouvelle étable, la rénovation du pigeonnier, le placement 
de nouvelles grilles de sécurisation des lieux, la rénovation de l’arboretum. La mise en œuvre du plan 
de gestion du parc a permis également à la végétation de se régénérer dans la partie haute du site. 
Les clôtures en châtaignier destinées à protéger ces zones peuvent désormais être enlevées 
progressivement. L’ensemble des exigences de la DMS ayant été rencontrées, le classement officiel 
du site pourra prochainement être entériné par les autorités régionales, de quoi pouvoir bénéficier de 
subsides pour les travaux ultérieurs comme par exemple pour le soutènement des talus. Il est 
notamment prévu de rénover et de sécuriser le chemin d’accès reliant le parc à la place de la Sainte-
Famille. Un projet est en cours de finalisation auprès du service Nature en collaboration avec le 
service Réalisation et Entretien. La Région vient en outre de nous attribuer un subside pour mieux 
baliser la zone réservée aux chiens en liberté dans la partie haute du parc. Concernant les autres 
parcs situés dans la vallée de la Woluwe, les autorités communales ont accordé une priorité 
particulière à la problématique de la gestion des eaux au sein de ces parcs. Une attention spécifique 
a été accordée au parc Malou et au parc Saint-Lambert. Ceux-ci ont chacun fait l’objet d’une étude 
hydrogéologique dont les résultats seront présentés prochainement au Collège. Après la réhabilitation 
de la mare du Struykbeken, le Collège a souhaité poursuivre la démarche visant à renforcer le 
maillage bleu au sein de la commune en projetant de reconnecter la mare du Struykbeken à l’étang 
Malou. L’objectif est de créer une zone tampon de récupération des eaux de pluie, en procédant 
notamment au désenvasement de la zone, et de rendre plus fluide l’écoulement des eaux jusqu’à 
l’étang Malou. Cet ouvrage est également l’occasion d’œuvrer à la revalorisation paysagère du site. 
Quant au parc Saint-Lambert, un projet de réaménagement du site a été élaboré après concertation 
avec les riverains. On peut regretter que le Gouvernement régional précédent, soit en 2013-2014, ait 
renoncé à accorder un subside à la commune pour ce projet suite aux adaptations intervenues à la 
demande des riverains, notamment parce que ces derniers souhaitaient voir mieux intégrer la 
problématique de la gestion des eaux sur le site. Heureusement, le Gouvernement actuel se montre 
plus à l’écoute, notamment sa ministre de l’Environnement, qui a accordé un soutien financier 
conséquent pour la réalisation de l’étude relative à la gestion de la zone humide qui est présente sur 
le site, zone qui, pour rappel, n’appartient pas dans sa totalité à la commune. Une fois les résultats 
communiqués au Collège, nous pourrons prendre attitude et planifier les démarches en vue de la 
concrétisation du projet. A noter qu’une consultation des habitants destinée à mieux identifier leurs 
problèmes a été réalisée par le bureau d’étude. Enfin, pour rappel, lors de cette mandature, le 
Conseil communal a confié à Bruxelles Environnement la gestion du Slot et de son étang, autre zone 
tampon humide au sein de la vallée de la Woluwe. Si la problématique des eaux a été au centre des 
préoccupations du Collège, il n’en demeure pas moins que d’autres investissements ont été réalisés 
dans les parcs : 80 nouveaux bancs, 69 nouvelles poubelles avec couvercles, placement de 
nouveaux panneaux de signalisation au parc des Sources et de dispositifs visant à freiner les 
cyclistes. Couplées aux opérations annuelles de nettoyage des parcs, ces initiatives ont permis de 
réduire la quantité des déchets trouvés dans les parcs. La commune entend toutefois poursuivre ces 
actions de sensibilisation à la propreté car les parcs demeurent des lieux privilégiés pour les dépôts 
clandestins. Il convient également de préciser que les chemins et les berges du parc Malou sont en 
cours de rénovation. Il en ira de même prochainement du parc Neerveld. Quant au parc des Sources, 
la commune est en contact avec la Direction des Monuments et des Sites pour le rehaussement des 
berges. Il s’agit de travaux particulièrement conséquents. L’état des arbres est suivi également de 
près par le service Nature qui a procédé à l’identification de l’ensemble des arbres des parcs méritant 
une attention particulière, en vue d’éventuels élagages, voire abattages si ceux-ci s’avéraient 
dangereux. Une opération de sécurisation des arbres a d’ailleurs eu lieu cet hiver au parc Neerveld. 
Une réunion est en outre programmée avec Bruxelles Environnement et la Direction des Monuments 
et des Sites concernant la gestion de la peupleraie Hof ter Musschen et le site de Granges aux 
Dîmes. En ce qui concerne l’aspect sécurité lors de fortes tempêtes, le Conseil communal a pris 
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connaissance du choix du Collège d’acquérir des barrières de sécurité en bois (dossier passé ce jour) 
qui seront progressivement placées aux entrées des parcs communaux afin d’en dissuader l’accès 
lors de grands vents. Les autorités communales souhaiteraient enfin obtenir dans les années à venir 
le soutien de SIBELGA pour la révision de l’éclairage public au sein des parcs afin de rendre 
l’éclairage mieux adapté à la faune présente et plus sécurisant pour les usagers. Enfin, nous 
aimerions également que la Région prenne en compte la problématique des espèces invasives 
comme les oies bernaches qui provoquent une série de nuisances dans les parcs autour des 
étangs. » 
Il communique en outre le nombre d’interventions des services de police et des gardiens de la paix : 

- 338 passages des gardiens de la paix, ayant mené à quelques constats tels que des chiens sans 
laisse, un campement au parc des Sources… 

- 7 interventions de police en 2016, 8 en 2017 et 1 seule jusqu’à présent en 2018. 
 
M. LEMAIRE demande s’il y a également des interventions de police dans les parcs régionaux. 
 
M. MATGEN répond qu’il y en a mais qu’il n’a pas les chiffres sous la main. 
 
M. LEMAIRE pense au parc Georges Henri qui est géré par Bruxelles Environnement. Il demande par 
ailleurs confirmation du fait qu’il y aura un espace vert chemin des Deux Maisons qui sera géré par la 
Région. 
 
M. MATGEN répond que la zone du Val d’Or sera gérée par la Région mais que tous les actes 
juridiques doivent encore être accomplis. Il précise que tous les terrains n’appartiennent pas à la 
commune, ni à la Région. 
 
M. LEMAIRE demande quelle est la logique derrière cela. 
 
M. MATGEN répond que la promenade verte traverse déjà les lieux et que la logique est la continuité 
de la promenade verte et c’est pour cela que la Région est intéressée par la reprise de la gestion de 
cette zone. 
 
M. VAN DER AUWERA demande de préciser de quelle zone il s’agit : est-ce la zone non 
constructible ? 
 
M. MATGEN répond que c’est bien la même chose mais que la promenade verte va descendre plus 
bas. 
 
M. MAINGAIN confirme que le cheminement de la promenade verte va être revu et que la gestion de 
tout le cheminement sera repris par la Région. Il s’en félicite et remercie la ministre. 
#018/25.06.2018/A/0057# 
 

---------- 
 
Mw. DE VALKENEER interpelleert het College in de volgende bewoordingen inzake het beheer van 
de gemeentelijke parken: 
“Volgens de website van de gemeente telt Sint-Lambrechts-Woluwe 51 ha openbare groengebieden 
die door de gemeente beheerd worden, dat wil zeggen circa 10 % van het gemeentelijke oppervlak. 
Behalve het Roodebeekpark liggen de grote parken in het hart van de Woluwevallei dat erkend is als 
Natura 2000-gebied. Ik denk voornamelijk aan het Maloupark en het Bronnenpark, evenals het 
Neerveldpark en het Sint-Lambertuspark aan de linkeroever van de Woluwe. Deze merendeels 
halfnatuurlijke leefruimten worden gewaardeerd door de bewoners en regelmatig in de schijnwerpers 
gezet tijdens evenementen die georganiseerd worden door de gemeente of het Gewest (Waterweek, 
Erfgoeddagen, Artiestenparcours...). Ik veronderstel dat het behoud van dit natuurlijke erfgoed zware 
inspanningen van de gemeente vereist. Ik denk aan het beheer van de bomen en het water, de 
beveiliging van de omgeving of bijvoorbeeld de renovatie van het stadsmeubilair. Men weet 
bovendien dat de parken de meest kwetsbare plaatsen zijn, omdat de sociale controle daar 
logischerwijze minder groot is dan in het hart van andere openbare ruimten. Men stelt er sporen vast 
van onbetamelijk gedrag zoals illegale vuilstorting. Daarom zou ik graag informatie verkrijgen over: 
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- de gedane of geplande investeringen door het College voor de grote gemeentelijke parken, met 
name de gevoerde acties om de reinheid en veiligheid daarvan te waarborgen; 

- het aantal tussenkomsten door de politiediensten of gemeenschapswachten in deze parken.” 
 
Dhr. MATGEN antwoordt als volgt:  
“De gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe heeft inderdaad het geluk op zijn grondgebied over talrijke 
groengebieden te beschikken, waaronder meerdere gemeentelijke parken voornamelijk in de 
Woluwevallei, met uitzondering van het Roodebeekpark. Tijdens dit mandaat zijn er in het 
Roodebeekpark grote herinrichtingswerken verricht overeenkomstig de eisen van de Directie 
Monumenten en Landschappen ten behoeve van de inschrijving als beschermd erfgoed van het 
gehele gebied, namelijk de volledige renovatie van het speelplein, de bouw van een nieuwe stal, de 
renovatie van de duiventil, de plaatsing van nieuwe hekken ter beveiliging van de omgeving, de 
renovatie van het arboretum. Dankzij het beheersplan van het park kon tevens de vegetatie zich 
herstellen in het hoge gedeelte van het gebied. De hekken van kastanjehout ter bescherming van 
deze gebieden kunnen voortaan geleidelijk verwijderd worden. Nu aan alle eisen van de DML voldaan 
is, kan de officiële inschrijving van het gebied binnenkort bevestigd worden door de Gewestelijke 
autoriteiten, zodat men subsidies kan verkrijgen voor de latere werken zoals bijvoorbeeld de 
ondersteuning van de taluds. Het wordt met name beoogd om de toegangsweg te renoveren en te 
beveiligen tussen het park en het Heilige-Familieplein. Momenteel wordt een project afgerond bij de 
dienst Natuur in samenwerking met de dienst Uitvoering en Onderhoud. Het Gewest heeft ons 
daarnaast zojuist een subsidie toegekend om het gebied dat voorbehouden is aan niet aangelijnde 
honden beter af te bakenen in het hogere gedeelte van het park. Wat betreft de andere parken in de 
Woluwevallei hebben de gemeentelijke autoriteiten een bijzondere prioriteit geschonken aan de 
problemen rond het waterbeheer in deze parken. Er wordt speciale aandacht geschonken aan het 
Maloupark en het Sint-Lambertuspark. Hiervoor is een hydrogeologisch onderzoek uitgevoerd 
waarvan de resultaten binnenkort aan het College gepresenteerd zullen worden. Na het herstel van 
de Struykbekenvijver, wilde het College de plannen voortzetten door het blauwe netwerk in de 
gemeente uit te breiden door de Struykbekenvijver weer te verbinden met de Malouvijver. Het doel 
hiervan is het creëren van een opvangbuffer van regenwater, met name door het gebied uit te 
baggeren en de doorstroming van het water tot in de Malouvijver te bevorderen. Deze werken hebben 
tevens tot doel het landschappelijke karakter van het gebied te verhogen. Wat betreft het Sint-
Lambertuspark werd een herinrichtingsproject uitgewerkt in overleg met de omwonenden. Het valt te 
betreuren dat de vorige Gewestelijke regering, dat wil zeggen in 2013-2014, ervan afgezien had een 
subsidie aan de gemeente toe te kennen voor dit project naar aanleiding van de aanpassingen op 
verzoek van de omwonenden, met name omdat laatstgenoemden de problemen met betrekking tot 
het waterbeheer in het gebied beter in het project wilden betrekken. Gelukkig staat de huidige 
regering hier meer voor open, met name de minister van Milieu, die een aanzienlijke financiële steun 
heeft toegekend voor de realisatie van de studie met betrekking tot het beheer van het drassige 
gebied ter plaatse, een gebied waarvan opgemerkt dient te worden dat dit niet in zijn geheel tot de 
gemeente behoort. Nadat de resultaten overgedragen zijn aan het College, kunnen wij een standpunt 
innemen en de stappen plannen om het project te realiseren. Opgemerkt dient te worden dat het 
studiebureau de bewoners geraadpleegd heeft om hun problemen beter te leren kennen. Ten slotte 
wordt ten overvloede opgemerkt dat tijdens het huidige mandaat de Gemeenteraad aan Leefmilieu 
Brussel het beheer van het Slot en de vijver daarvan toevertrouwd heeft, dat een andere drassige 
buffer vormt in de Woluwevallei. Hoewel de waterproblematiek bij het College centraal heeft gestaan, 
zijn er ook andere investeringen gedaan in de parken: 80 nieuwe banken, 69 nieuwe vuilnisbakken 
met deksel, plaatsing van nieuwe bewegwijzeringsborden in het Bronnenpark en middelen om de 
snelheid van fietsers te verminderen. In combinatie met de jaarlijkse reinigingsoperaties van de 
parken, is door bepaalde initiatieven de hoeveelheid afval in de parken verminderd. De gemeente wil 
desalniettemin doorgaan met de sensibilisering om de parken proper te houden, want deze gebieden 
blijven gevoelig voor illegale vuilstort. Tevens dient opgemerkt te worden dat de wegen en oevers van 
het Maloupark momenteel gerenoveerd worden. Dit zal binnenkort ook gedaan worden in het 
Neerveldpark. Wat betreft het Bronnenpark is de gemeente in contact met de Directie Monumenten 
en Landschappen om de oevers op te hogen. Dit zijn omvangrijke werkzaamheden. De staat van de 
bomen wordt eveneens nauw opgevolgd door de dienst Natuur die alle bomen van de parken in kaart 
gebracht heeft die bijzondere aandacht vereisen met het oog op eventuele snoeiwerken of zelfs het 
kappen van bomen als deze gevaarlijk blijken. Deze winter werden de bomen van het Neerveldpark 
overigens speciaal beschermd. Daarnaast staat een bijeenkomst gepland met Leefmilieu Brussel en 
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de Directie Monumenten en Landschappen over het beheer van het populierenbos Hof ter Musschen 
en de site Granges aux Dîmes. Wat betreft de veiligheid tijdens zware storm heeft de Gemeenteraad 
kennisgenomen van de keuze van het College om houten veiligheidshekken aan te schaffen (dossier 
dat vandaag behandeld werd) die geleidelijk geplaatst zullen worden aan de ingangen van de 
gemeentelijke parken om de toegang af te raden tijdens sterke wind. De gemeentelijke autoriteiten 
wensen ten slotte de komende jaren de ondersteuning te verkrijgen van SIBELGA voor de herziening 
van de openbare verlichting in de parken om de verlichting beter aan te passen aan de aanwezige 
fauna en ten behoeve van een verhoogde veiligheid van de gebruikers. Ten slotte zouden wij tevens 
wensen dat het Gewest rekening houdt met het probleem van invasieve soorten zoals de rotgans die 
tal van overlast veroorzaken in de parken rondom de vijvers.” 
Daarnaast verstrekt hij informatie over het aantal tussenkomsten van de politiediensten en de 
gemeenschapswachters: 
- 338 rondes van gemeenschapswachters, die geleid hebben tot enkele boetes wegens niet 

aangelijnde honden, kamperen in het Bronnenpark … 
- 7 tussenkomsten van de politie in 2016, 8 in 2017 en 1 tot op heden in 2018. 
 
Dhr. LEMAIRE vraagt of er ook tussenkomsten van de politie zijn in de gewestelijke parken. 
 
Dhr. MATGEN antwoordt dat dit het geval is, maar dat hij daar geen cijfers van bij de hand heeft. 
 
Dhr. LEMAIRE denkt aan het Georges Henripark dat beheerd wordt door Leefmilieu Brussel. Hij 
vraagt overigens om bevestiging van het feit dat er een groenvoorziening komt aan de 
Tweehuizenweg die beheerd zal worden door het Gewest. 
 
Dhr. MATGEN antwoordt dat het gebied van het Gouddal beheerd zal worden door het Gewest, maar 
dat alle juridische formaliteiten nog vervuld moeten worden. Hij benadrukt dat niet alle terreinen 
eigendom zijn van de gemeente, noch van het Gewest. 
 
Dhr. LEMAIRE vraagt welke logica daaraan ten grondslag ligt. 
 
Dhr. MATGEN antwoordt dat de groene wandeling reeds door het gebied loopt en dat de logica 
bestaat uit de continuïteit van de groene wandeling en dat dit de reden is waarom het Gewest 
geïnteresseerd is in de overname van het beheer van dit gebied. 
 
Dhr. VAN DER AUWERA vraagt om te verduidelijken om welk gebied het gaat: betreft dit de niet 
bebouwbare zone? 
 
Dhr. MATGEN antwoordt dat dit juist is, maar dat de groene wandeling verder zal lopen. 
 
Dhr. MAINGAIN bevestigt dat het parcours van de groene wandeling herzien zal worden en dat het 
beheer van het gehele parcours overgenomen zal worden door het Gewest. Hij verheugt zich hierover 
en dankt de minister daarvoor. 
#018/25.06.2018/A/0057# 
 

---------- 
 
Mme MOLENBERG rentre en séance. 
Mw. MOLENBERG komt de vergaderzaal terug binnen. 
 

---------- 
 
29. Présence de renards en intérieur d’îlot. (Mme DE VALKENEER) 

Aanwezigheid van vossen in de binnenterreinen van huizenblokken. (mw. DE VALKENEER)  
 
Mme DE VALKENEER interpelle le Collège en ces termes concernant la présence de renards en 
intérieur d’îlot : 
« Il apparaît que depuis quelques mois, plusieurs renards ont établi demeure dans l'intérieur d'îlot 
situé entre l'avenue de l’Equinoxe, la rue du Zéphyr et la rue Crocq. La présence de ces renards en 
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intérieur d'îlot, et plus largement sur le territoire de la commune, génère un certain nombre de 
nuisances, telles que les sacs poubelles éventrés, les terriers situés sous des terrasses ou des 
cabanes de jardin ou encore la présence d'excréments. Ainsi, de nombreux habitants sont amenés à 
solliciter une intervention auprès des services communaux. Toutefois, dès lors que le renard est une 
espèce protégée, les agents communaux ne sont pas habilités à intervenir pour les déplacer. C'est 
donc en principe à Bruxelles Environnement qu'il revient d'intervenir. Pourriez-vous m'indiquer si des 
contacts ont été entrepris avec Bruxelles Environnement aux fins de déplacer les renards qui se 
trouvent en intérieur d'îlot et, le cas échéant, si une solution a pu être dégagée. » 
 
M. MATGEN apporte la réponse suivante : 
« La présence de renards au sein des différents quartiers de la commune est un fait que personne 
n'ignore. Si jusqu'à présent la principale nuisance occasionnée avait trait à la propreté publique, on 
pense plus particulièrement aux sacs poubelles éventrés (même si les renards ne sont pas les seuls 
responsables), nous recevons désormais des témoignages d'habitants gênés par les cris de renards 
en intérieur d'îlots et par la proximité de plus en plus grande de cette espèce vis-à-vis de l'être 
humain. Certains d'entre eux n'hésitent plus à investir les jardins et à s'approcher de l'homme. Etant 
donné que le renard est une espèce protégée en Région bruxelloise, les possibilités d'intervention 
sont fort limitées. Bruxelles Environnement n'accepte d'intervenir que dans des cas très limités, à 
savoir lorsqu'on retrouve un renard mort et à condition que le cadavre se trouve dans un espace vert 
géré par la Région. Bruxelles Environnement n'intervient a priori pas (ou plus) dans les jardins privés. 
Concernant le cas que vous soulevez dans votre question, le service Environnement communal a pris 
contact avec Bruxelles Environnement qui a formulé les observations suivantes : 
- Le déplacement des renards coincés en intérieur d'îlot est particulièrement compliqué à réaliser 

en raison de l'étendue de l'intérieur d'îlot. Il est presque impossible de les capturer tous. Bruxelles 
Environnement évalue en moyenne la présence des renards à 3 à 4 familles minimum pour des 
intérieurs d'îlot de ce type. La capture de certains d'entre eux serait en outre désastreuse pour 
les renardeaux. Pour ce faire, les communes doivent faire appel au seul organisme actuellement 
habilité à intervenir, soit la Ligue Royale pour la Protection des Oiseaux, ce qui implique un coût 
d'intervention important pour celles-ci. 

- Les renards choisissent ces endroits en raison de la proximité avec les sources de nourriture et 
en raison du cadre environnant. Les terrains peu entretenus, laissés en friche, avec des hautes 
herbes, constituent des endroits privilégiés. 

- Pour Bruxelles Environnement, le manque de nourriture fera entrer les renards en compétition. 
Une fois devenus adultes, les renardeaux devront se débrouiller seul. Le risque de retrouver des 
renards morts est réel. En revanche, les femelles stopperont leur gestation.  

- Les recommandations sont donc les suivantes : 
◦ distribuer un avis à destination des riverains pour les sensibiliser afin qu'ils ne laissent pas 

trainer de nourriture dans les jardins, qu'ils entretiennent les jardins, qu'ils utilisent des 
poubelles en plastique, et bien entendu qu'ils ne leur donnent pas à manger ; 

◦ écrire un courrier spécifique aux propriétaires particulièrement négligents, notamment au 
regard des dispositions contenues dans le règlement général de police relatives à l'entretien 
des terrains privés ; 

◦ l'objectif est de favoriser le départ naturel de ces animaux et de laisser l'accès à la rue ouvert 
le temps nécessaire, ce qui implique de maintenir une voie d’accès à partir du chantier le 
temps que les renards aient pu quitter l'îlot. Contact devra également être pris avec 
l'entrepreneur et le propriétaire de l'immeuble. » 

 
M. de HARENNE fait remarquer qu’il est aussi important de dire aux gens de ne pas s’approcher des 
renards et de ne pas les toucher car ils sont porteurs de maladies. Il signale qu’il y a d’autres 
intérieurs d’îlot concernés. Il demande ce qu’il en est des perruches. 
 
M. MATGEN répond que, dans ce cas-ci, le danger est que l’intérieur d’îlot se referme et qu’il n’y ait 
plus d’échappatoire possible pour les renardeaux. Il confirme que cette problématique peut 
effectivement se poser dans d’autres intérieurs d’îlot. Il prévoit de rappeler de ne pas approcher les 
renards pour protéger la santé publique. Quant aux perruches, il répond que la capture est interdite 
pour ces espèces et qu’il faut passer par Bruxelles Environnement. Il fait remarquer que l’ordonnance 
nature est très restrictive. Il n’est pas favorable au fait de prôner l’éradication de ces espèces mais est 
plutôt d’avis qu’il faudrait trouver des modalités de cohabitation. 
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M. VANDERWAEREN constate régulièrement la présence de renards dans la cour de l’école avenue 
Théodore De Cuyper. Il demande s’il y a suspicion de maladie de ces renards. 
 
M. MATGEN répond qu’il n’y en a pas actuellement en Région bruxelloise. 
#018/25.06.2018/A/0058# 
 

---------- 
 
Mw. DE VALKENEER interpelleert het College in de volgende bewoordingen inzake de aanwezigheid 
van vossen in de binnenterreinen van huizenblokken: 
“Het blijkt dat sinds enkele maanden meerdere vossen zich gevestigd hebben in de binnenterreinen 
van de huizenblokken tussen de Eveninglaan, de Westenwindstraat en de Crocqstraat. De 
aanwezigheid van deze vossen in de binnenterreinen van deze huizenblokken en meer in het 
algemeen op het grondgebied van de gemeente zorgt voor een zekere overlast, zoals opengereten 
vuilniszakken, holen onder terrassen of tuinhuisjes of bijvoorbeeld de aanwezigheid van uitwerpselen. 
Talrijke bewoners verzoeken daarom om de tussenkomst van de gemeentelijke diensten. Echter, 
omdat de vos een beschermde diersoort is, zijn de gemeentelijke ambtenaren niet bevoegd om ze 
over te zetten. In principe is het dus aan Leefmilieu Brussel om tussen te komen. Kunt u mij 
aangeven of er contact is opgenomen met Leefmilieu Brussel om de vossen over te zetten die zich in 
de binnenterreinen van de huizenblokken bevinden en of, in voorkomend geval, een oplossing 
gevonden kon worden.” 
 
Dhr. MATGEN geeft het volgende antwoord: 
“De aanwezigheid van vossen in de diverse wijken van de gemeente is een feit dat iedereen kent. 
Terwijl tot op heden de grootste overlast betrekking had op de openbare reinheid, waarbij met name 
gedacht moet worden aan opengereten vuilniszakken (hoewel de vossen hier niet alleen 
verantwoordelijk voor zijn), ontvangen wij voortaan berichten van bewoners die last ondervinden van 
het gekrijs van vossen in de binnenterreinen van huizenblokken en van de steeds grotere nabijheid 
van deze diersoort ten opzichte van de mens. Sommige vossen deinzen er niet meer voor terug om 
tuinen te betreden en mensen te benaderen. Omdat de vos een beschermde diersoort is in het 
Brussels Gewest, zijn de oplossingen sterk beperkt. Leefmilieu Brussel is slechts bereid om op te 
treden in zeer beperkte gevallen, namelijk wanneer men een dode vos aantreft en mits het kadaver 
zich in een groengebied bevindt dat beheerd wordt door het Gewest. Leefmilieu Brussel treedt a priori 
niet (of niet meer) op in privétuinen. Wat betreft het geval dat u noemt in uw vraag, heeft de 
gemeentedienst Leefmilieu contact opgenomen met Leefmilieu Brussel die de volgende opmerkingen 
heeft geformuleerd: 
- De verplaatsing van vossen die zich ophouden in de binnenterreinen van huizenblokken is 

bijzonder ingewikkeld vanwege de uitgestrektheid van de binnenterreinen in de huizenblokken. Het 
is nagenoeg onmogelijk om ze allemaal te vangen. Leefmilieu Brussel schat de aanwezigheid van 
vossen in dit soort binnenterreinen van huizenblokken gemiddeld op minimaal 3 tot 4 families. Het 
vangen van sommige daarvan zou bovendien rampzalige gevolgen hebben voor de jonge vossen. 
Hiervoor dienen de gemeenten beroep te doen op de enige instantie die momenteel bevoegd is 
om op te treden, dat wil zeggen het Koninklijk Verbond voor de Bescherming van Vogels, wat hoge 
kosten voor de gemeenten met zich meebrengt. 

- Vossen kiezen deze plaatsen vanwege de nabijheid van voedselbronnen en vanwege de 
omgeving. Weinig onderhouden, braakliggende terreinen met hoog gras vormen aantrekkelijke 
plaatsen voor vossen. 

- Naar de mening van Leefmilieu Brussel zal een gebrek aan voedsel leiden tot onderlinge 
concurrentie tussen de vossen. Wanneer jonge vossen eenmaal volwassen zijn geworden, moeten 
ze zich alleen zien te redden. Het risico om dode vossen aan te treffen wordt dan reëel. 
Daarentegen zullen de vrouwtjes hun dracht stoppen.  

- De aanbevelingen luiden daarom als volgt: 
◦ Onder de bewoners een bericht verspreiden om hen aan te sporen geen voedsel meer in de 

tuinen achter te laten, om hun tuinen te onderhouden, om plastic vuilnisbakken te gebruiken 
en uiteraard om de vossen niet te voeden; 

◦ Een brief sturen aan de eigenaren die bijzonder onachtzaam zijn, met name wat betreft de 
bepalingen in de algemene politieverordening inzake het onderhoud van privéterreinen; 
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◦ Het doel is dat deze dieren op natuurlijke wijze wegtrekken en de toegang tot de straat de 
nodige tijd open te laten, wat betekent dat een toegangsweg tot de bouwplaats open 
gehouden moet worden tot de vossen de binnenterreinen in de huizenblokken hebben kunnen 
verlaten. Tevens dient contact opgenomen te worden met de aannemer en de eigenaar van 
het gebouw.” 

 
Dhr. de HARENNE merkt op dat het ook belangrijk is om de mensen te zeggen dat zij niet in de buurt 
moeten komen van de dieren of ze moeten aanraken, omdat zij ziektes kunnen overbrengen. Hij 
merkt ook op dat dit ook voorkomt bij ook andere binnenterreinen van huizenblokken. Hij vraagt hoe 
het staat met de parkieten. 
 
Dhr. MATGEN antwoordt dat in deze gevallen het gevaar bestaat dat het binnenterrein van de 
huizenblokken afgesloten wordt, zodat de jonge vossen niet meer kunnen ontsnappen. Hij bevestigt 
dat dit probleem zich tevens kan voordoen bij andere binnenterreinen van huizenblokken. Hij is 
voornemens de mensen in herinnering te brengen dat zij niet in de buurt moeten proberen te komen 
van vossen ter bescherming van de openbare gezondheid. Wat betreft de parkieten antwoordt hij dat 
het verboden is om deze vogels te vangen en dat men beroep moet doen op Leefmilieu Brussel. Hij 
merkt op dat de natuurordonnantie sterke beperkingen oplegt. Hij is er geen voorstander van om deze 
vogelsoort volledig uit te roeien, maar eerder van mening dat er modaliteiten gevonden moeten 
worden om ermee samen te leven. 
 
Dhr. VANDERWAEREN stelt regelmatig de aanwezigheid vast van vossen op het plein van de school 
aan de Théodore De Cuyperlaan. Hij vraagt of er gevaar voor ziekte bij deze vossen bestaat. 
 
Dhr. MATGEN antwoordt dat daar momenteel in het Brusselse Gewest geen sprake van is. 
#018/25.06.2018/A/0058# 
 

---------- 
 
30. Hoe staat in onze gemeente met het fietsenplan, wordt hier aan gedacht? (dhr. DE SMUL) 

Où en est-on avec le plan pour vélo dans notre commune, y a-t-on pensé ? (M. DE SMUL) 
 
Dhr. DE SMUL vraagt hoe het staat met het fietsenplan in de gemeente en of men daaraan denkt. Hij 
vraagt of er een plan in de gemeente is om meer plaats te bieden aan fietsers en rekening te houden 
met hun veiligheid. 
 
Dhr. JAQUEMYNS antwoordt dat de gemeente ingeschreven is voor het auditproces BYPAD (Bicycle 
Policy Audit), dat begeleid en gesubsidieerd wordt door het Brussels Gewest en dat uit 2 delen 
bestaat: 
1) aanvangsdiagnose en actieplan; 
2) concrete acties voor de korte, middellange en lange termijn. 
Hij noemt enkele elementen van het fietsgebruik in Sint-Lambrechts-Woluwe die aan het licht 
gekomen zijn door de in 2016 gestelde diagnose: 
- Er bestaan fietspaden die uitsluitend als zodanig gemarkeerd zijn, maar het verdient aanbeveling 

om gescheiden fietspaden aan te leggen die veiliger zijn. 
- Grote delen van de gemeente zijn 30 km zones met inrichtingen die de toegang tot deze rustigere 

zones benadrukken. Er zijn ook eenrichtingswegen die voor fietsers in beide richtingen gebruikt 
kunnen worden. 

- In het kader van de herinrichting van het wegennet, verdient het aanbeveling speciale inrichtingen 
te voorzien voor fietsers. 

- Wat betreft de gewestelijke wegen is er een gebrek aan samenhang, wat het inzicht moeilijker 
maakt (bijv. Brand Whitlocklaan waar niets voorzien is, Vanderveldelaan…). 

Hij zet de 4 pijlers van het in 2017 opgesteld actieplan uiteen: 
1. Rijdende fietsen (infrastructuren) 

Voorbeelden: 
1)  Beveiliging van de wijken Lambeau/Lartigue/Juli/Augustus. 
2)  Beveiliging van het kruispunt Vandenhovenstraat/Vootstraat. 
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2. Stilstaande fietsen (parkeerplaatsen voor fietse n) 
De gemeente heeft zijn wegennet voorzien van 751 parkeerplaatsen voor fietsen (exclusief 
Villo!-stations), dat wil zeggen 8 stallingsplaatsen voor fietsen per kilometer wegennet, terwijl 
het gewestelijke gemiddelde geschat wordt op 5,4 plaatsen. Maar het verdient aanbeveling om 
het beveiligde parkeeraanbod nog meer te verhogen rond de metrostations. De gemeente 
heeft aan het Brussels Gewest gevraagd om een fietsbox-systeem te bedenken bij de 
multimodale pool Roodebeek. De Gemeente heeft 18 fietsboxen geïnstalleerd op het 
gemeentelijke grondgebied, dat wil zeggen een honderdtal beveiligde plaatsen. Binnenkort 
worden er nog meer fietsboxen geïnstalleerd.  

3. Bevordering van de fiets (informatie- en communi catiefase) 
Voorbeelden: 
- het leensysteem van elektrische fietsen aan de bevolking en het gemeentepersoneel, 

beheerd door de dienst Leefmilieu; 
- de kaart van de slimme scholier; 
- fietsvergoeding toegekend aan het gemeentelijke personeel dat op de fiets naar het werk 

komt; 
- publicatie in Wolu info van een fietskaart waarop de installaties van de gemeente 

aangegeven staan. 
4. Verankering van het fietsbeleid (analyse- en eva luatiefase) 

Hij besluit dus dat er een proactieve wil bestaat wat betreft het fietsbeleid in Sint-Lambrechts-Woluwe. 
 
Dhr. de MAERE d'AERTRYCKE vraagt hoe het staat met de Albert Dumontlaan. 
 
Dhr. JAQUEMYNS antwoordt dat er geen fietspad voorzien is, maar dat de herinrichting van de weg 
de fietsers in staat stelt daar veiliger te kunnen fietsen. Hij legt uit dat een fietspad ten koste zou gaan 
van andere inrichtingen (zoals de waterretentiebakken) en dat uit onderzoek gebleken is dat er geen 
specifieke noodzaak toe is. 
 
Dhr. MATGEN voegt toe dat wat betreft de Albert Dumontlaan de fietsverenigingen geoordeeld 
hebben dat door de aanwezigheid van talrijke kruispunten een gescheiden fietspad nog gevaarlijker 
zou zijn en dat het fietsen over de gewone weg dus de voorkeur verdient. 
#018/25.06.2018/A/0059# 
 

---------- 
 
M. DE SMUL demande où on en est avec le plan vélos dans la commune et si on y pense. Il 
demande s’il y a un plan dans la commune pour donner plus de place aux cyclistes et tenir compte de 
leur sécurité. 
 
M. JAQUEMYNS répond que la commune s’est inscrite dans le processus d’audit BYPAD (Bicycle 
Policy Audit), accompagné et subsidié par la Région bruxelloise, qui se compose de 2 parties : 
1) diagnostic de départ et plan d’action ; 
2) actions concrètes à court, moyen et long termes. 
Il cite certains éléments de la pratique du vélo à Woluwe-Saint-Lambert qui ont été mis en évidence 
par le diagnostic effectué en 2016 : 
- Il existe des pistes cyclables simplement marquées mais il y a lieu de mettre en œuvre des pistes 

cyclables séparées qui sont plus sécurisées. 
- De grandes parties de la commune sont mises en zone 30 avec des aménagements qui vont 

marquer l’entrée de ces zones apaisées. Il y a en outre des interventions de mise en sens unique 
avec double sens pour les vélos. 

- Dans le cadre des réaménagements de voiries, il y a lieu d’apporter des aménagements 
spécifiques pour les cyclistes. 

- Au niveau des voiries régionales, il y a un manque de cohérence qui entraîne une difficulté de 
lecture (ex. Brand Whitlock où il n’y a rien de prévu, Vandervelde…). 

Il reprend les 4 volets du plan d’action qui a été élaboré en 2017 : 
1. Rouler à vélo (infrastructures) 

Exemples : 
1) Sécurisation des quartiers Lambeau/Lartigue/Juillet/Août. 
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2) Sécurisation du carrefour Vandenhoven/Voot. 
2. Vélo à l’arrêt (places de stationnement pour vél os) 

La commune a équipé ses voiries de 751 places de stationnement pour vélos (hors 
stations Villo!), soit 8 places de stationnement vélo par kilomètre de voirie alors que la 
moyenne régionale est estimée à 5,4 places. Il conviendrait cependant d’encore renforcer 
l’offre en stationnement sécurisé à hauteur des stations de métro. La commune a 
demandé à la Région bruxelloise d’imaginer un système de box vélos au niveau du pôle 
multimodal Roodebeek. La commune a, quant à elle, installé 18 box vélos sur le territoire 
communal, soit une centaine de places sécurisées. Des box vélos supplémentaires seront 
installés prochainement.  

3. Encourager le vélo (phase d’information et de co mmunication)  
Exemples : 
- le système de prêt de vélos électriques à la population et au personnel communal, 

géré par le service Environnement ; 
- la carte de l’écolier futé ; 
- l’indemnité vélo octroyée au personnel communal se rendant à vélo sur son lieu de 

travail ; 
- la publication dans le Wolu info d’une carte vélo qui reprend les implantations dans la 

commune. 
4. Ancrer la politique cyclable (phase d’analyse et  d’évaluation) 

Il en conclut qu’il y a donc une volonté proactive dans la politique cyclable à Woluwe-Saint-Lambert. 
 
M. de MAERE d'AERTRYCKE demande ce qu’il en est de l’avenue Albert Dumont. 
 
M. JAQUEMYNS répond qu’il n’y a pas de piste cyclable prévue mais que le réaménagement de la 
voirie permet aux cyclistes de s’y trouver en sécurité. Il signale qu’une piste cyclable se ferait au 
détriment d’autres aménagements (comme les bacs de rétention d’eau) et qu’il a été démontré par les 
études qu’il n’y avait pas de nécessité spécifique. 
 
M. MATGEN ajoute qu’en ce qui concerne l’avenue Albert Dumont, les associations de cyclistes ont 
jugé que la présence de nombreux carrefours fait en sorte qu’une piste cyclable séparée serait 
encore plus dangereuse et ont donc privilégié ce cheminement en voirie. 
#018/25.06.2018/A/0059# 
  

---------- 
 
31. Uitnodiging voor 6 juni aan de werkgevers voor hulpmiddelen in onze gemeente voor mensen 

werk te geven en met vermelding uitsluitend in het Frans en met veel taalfouten. (dhr. DE SMUL) 
Invitation aux employeurs pour le 6 juin sur les possibilités d’aide de recherche d’emploi dans 
notre commune comportant des mentions seulement en français et avec beaucoup de fautes de 
langue. (M. DE SMUL)  

  
Dhr. DE SMUL meldt dat de werkgevers van de gemeente uitgenodigd zijn voor een presentatie van 
hulpmiddelen om werkzoekenden in dienst te nemen, met vermelding van duidelijke informatie voor 
de werkgevers uitsluitend in de Franse taal. Hij begrijpt dit niet en vindt het onaanvaardbaar dat er in 
een tweetalige gemeente brieven gezonden worden naar werkgevers met uitsluitend in de Franse taal 
opgestelde informatie. Hij merkt op dat werkgevers dit arrogant en bijzonder ongepast vinden en dat 
er veel taalfouten stonden in de uitnodiging, wat bijzonder beschamend is en niet professioneel 
overkomt wat betreft de beeldvorming van de gemeentediensten, het College en de Gemeenteraad 
en onwaardig is voor degenen die in de uitnodiging vermeld worden, zoals de minister, de 
burgemeester en schepenen. Hij vraagt de burgemeester wat er gebeurd is met deze slechte 
communicatie en onwaardige uitnodiging. 
 
Dhr. BOTT merkt op dat de vraag niet duidelijk is: Dhr. DE SMUL lijkt te spreken over fouten in het 
Nederlands, terwijl de uitnodiging uitsluitend in het Frans zou zijn verzonden.  
Hij geeft als volgt antwoord: 
“Het lokale project 2017-2018 van het Jobhuis van Sint-Lambrechts-Woluwe dat gesubsidieerd wordt 
door Actiris voorziet in acties ten behoeve van werkzoekenden en tevens lokale werkgevers. Daarom 
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werd besloten de ondernemingen op het grondgebied van Sint-Lambrechts-Woluwe voorlichting te 
geven over de nieuwe hulpmiddelen voor de tewerkstelling. Sinds de 6e hervorming van de Staat 
namelijk zijn de hulpmiddelen voor de tewerkstelling gewestelijk geworden. Het Brussels Gewest 
heeft deze sterk vereenvoudigd, met name via de nieuwe “Activa.brussels”. Er werden circa 600 
uitnodigingen verstuurd naar ondernemingen op basis van het door het gemeentebestuur 
aangeschafte bestand (bestand van de dienst Informatie-Communicatie). Dit bestand bevat de 
adresgegevens van de lokale ondernemingen, in het Frans en in het Nederlands naargelang de 
voertaal van de onderneming. De uitnodigingen werden dus verstuurd in één taal in het Frans of het 
Nederlands op basis van deze gegevens. De verzending van de uitnodigingen aan de 
ondernemingen moest in een zeer korte tijd gebeuren en er zijn 4 kleine fouten geslopen in de 
Nederlandse tekst. Ik heb zelf de tekst van de uitnodigingen nagelezen en neem hier dan ook de 
verantwoordelijkheid voor. Er kwamen 23 vertegenwoordigers van de ondernemingen op de 
informatiebijeenkomst af, die als volgt verlopen is: 
- presentatie door de gewestelijke Minister van Werkgelegenheid over de hervorming van de steun 

voor tewerkstelling; 
- presentatie door het OCMW van Sint-Lambrechts-Woluwe over de “artikel 60”-maatregelen; 
- presentatie door Actiris van het plan “Activa.brussels” en de “First”-contracten; 
- presentatie door de afdeling Werkgelegenheid van het Jobhuis van Sint-Lambrechts-Woluwe en 

de activiteiten daarvan (Parcours, JobDAy…) ; 
- lunch en vragen/antwoorden. 
De sprekers drukten zich uit in de Franse taal, want de aanwezige ondernemers waren allen 
Franstalig. De meeste presentaties (PowerPoint) waren opgesteld in het Frans en Nederlands, met 
name die van Actiris, en de verschillende sprekers waren bereid om te antwoorden in het Frans of het 
Nederlands naargelang de taal van de deelnemers. In de toekomst zal beroep gedaan worden op de 
vertaler van de gemeente om de teksten te corrigeren.” 
#018/25.06.2018/A/0060# 
  

---------- 
 
M. DE SMUL signale que les employeurs de la commune ont été invités à une présentation d’outils 
en matière d’embauche, avec mention claire d’informations aux employeurs uniquement en français. 
Il ne comprend pas et considère comme inacceptable que, dans une commune bilingue, des lettres 
soient envoyées aux employeurs avec de l’information uniquement en français. Il fait remarquer que 
les employeurs trouvent cela arrogant et très inapproprié et qu’il y avait beaucoup de fautes de 
langue dans l’invitation, ce qui est très embarrassant et peu professionnel en termes de 
représentation des services communaux, du Collège et du Conseil communal et indigne pour les 
noms qui étaient mentionnés dans l’invitation, ministre, bourgmestre et échevins. Il demande au 
bourgmestre ce qui s’est passé avec cette mauvaise communication et cette invitation indigne. 
 
M. BOTT fait remarquer que la question n’est pas très claire : M. DE SMUL semble parler de fautes 
en néerlandais alors que l’invitation n’aurait été envoyée qu’en français.  
Il donne les éléments de réponse suivants : 
« Le projet local 2017-2018 de la Maison de l’Emploi de Woluwe-Saint-Lambert, subsidié par Actiris, 
prévoit des actions à destination des chercheurs d’emploi et également des employeurs locaux. Il a 
donc été décidé de proposer aux entreprises situées sur le territoire de Woluwe-Saint-Lambert une 
séance sur les nouvelles aides à l’embauche. En effet, depuis la 6e réforme de l’Etat, les aides à 
l’embauche sont régionalisées. La Région bruxelloise a fortement simplifié celles-ci, notamment via le 
nouvel « Activa.brussels ». Environ 600 invitations ont été envoyées aux entreprises sur la base du 
fichier acheté par l’administration communale (fichier du service Information-Communication). Ce 
fichier reprend les coordonnées des entreprises locales, en français ou en néerlandais suivant la 
langue véhiculaire de l’entreprise. Les invitations ont donc été envoyées en version unilingue 
francophone ou néerlandophone en se basant sur ces données. L’envoi des invitations aux 
employeurs a dû se faire dans un délai très court et 4 petites erreurs se sont glissées dans le texte en 
néerlandais. C’est moi qui ai relu le texte des invitations et j’en assume donc la responsabilité. 23 
représentants d’entreprises étaient présents lors de la séance d’information, qui s’est déroulée de la 
manière suivante : 

- présentation par le Ministre régional de l’Emploi de la réforme des aides à l’embauche ; 
- présentation par le CPAS de Woluwe-Saint-Lambert des mesures « article 60 » ; 
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- présentation par Actiris du plan « Activa.brussels » et des contrats « First » ; 
- présentation par la division Emploi de la Maison de l’Emploi de Woluwe-Saint-Lambert et de ses 

activités (Parcours, JobDAy…) ; 
- lunch et questions/réponses. 

Les intervenants se sont exprimés en français car les employeurs présents étaient tous 
francophones. La plupart des présentations (PowerPoint) étaient rédigées en français et en 
néerlandais, notamment celle d’Actiris, et les différents intervenants étaient prêts à répondre soit en 
français, soit en néerlandais suivant la langue des participants. A l’avenir, on fera appel au traducteur 
de la commune pour corriger les textes. » 
#018/25.06.2018/A/0060# 
 

---------- 
 
Mme DESTREE-LAURENT et M. de HARENNE quittent la séance. 
Mw. DESTREE-LAURENT en dhr. de HARENNE verlaten de vergaderzaal. 
 

---------- 
 
32. Rustbanken in onze gemeente. (dhr. DE SMUL) 

Bancs de repos dans notre commune. (M. DE SMUL) 
 
Dhr. DE SMUL vraagt of er een plan in de gemeente is voor de plaatsing van meer rustbanken, in het 
bijzonder in de fraaie groengebieden van de gemeente. Hij maakt zich er zorgen over dat de banken 
soms verdwijnen. 
 
Dhr. JAQUEMYNS antwoordt dat de plaatsing van de banken verdeeld is over 7 wijken en dat elke 
wijk over zijn eigen verantwoordelijke beschikt die het best bekend is met de noden van zijn of haar 
wijk. Hij legt uit dat banken die beschadigd zijn in de diverse wijken vervangen worden. Hij voegt 
hieraan toe dat tijdens de herinrichting van de wegen banken geplaatst werden op openbare plaatsen 
(voorbeeld: Sint-Lambertusplein). Hij noemt de diverse informatiebronnen die de plaatsen vermelden 
die geschikt zijn voor de plaatsing van banken: 
1) de gemeenschapswachten die de plaatsen identificeren waar men bijeenkomt; 
2) de bewoners: in de Schilderswijk bijvoorbeeld hebben de bewoners aangegeven dat bejaarden op 

een weinig comfortabel muurtje gaan zitten; daarom is daar een bank op het trottoir geplaatst die 
vaak gebruikt wordt, ook door jongeren; 

3) de dienst Openbare Reinheid; 
4) de straatanimatoren: in het Gouddal werd bijvoorbeeld het rusthuis gesloten, maar werden de 

banken behouden en zelfs op sommige plaatsen versterkt, omdat ze gebruikt worden door 
jongeren die daar bij mooi weer hun sandwich komen eten. 

Wat betreft de groengebieden herinnert hij aan de cijfers die eerder verstrekt zijn door dhr. MATGEN. 
 
Mw. BETTE vraagt of men kan denken aan de Georges Henrilaan, want in deze wijk wonen veel 
oudere mensen. Zij weet dat de trottoirs erg smal zijn, maar denkt dat er toch op de hoeken banken 
geplaatst kunnen worden. 
 
Dhr. JAQUEMYNS nodigt naar uit om de plaatsen door te geven waar zij aan 
denkt.#018/25.06.2018/A/0061# 
 

---------- 
 
M. DE SMUL demande s’il y a un plan dans la commune pour placer plus de bancs, en particulier 
dans les beaux espaces verts de la commune. Il s’inquiète de voir parfois des bancs disparaître. 
 
M. JAQUEMYNS répond que les placements des bancs sont répartis entre les 7 quartiers et que 
chaque quartier a son responsable qui est au fait des nécessités de son quartier. Il précise que les 
bancs qui sont dégradés dans les différents quartiers sont remplacés. Il ajoute que, lors des 
réaménagements de voiries, des bancs sont placés dans l’espace public (exemple : place Saint-
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Lambert). Il cite les différentes sources d’information pour l’identification des lieux où il convient de 
placer des bancs : 
1) les gardiens de la paix qui identifient les lieux de rassemblement ; 
2) les habitants : par exemple, dans le quartier des peintres, les habitants ont signalé que des 

personnes âgées s’asseyaient sur un muret peu confortable ; un banc a donc été placé sur le 
trottoir et il est fréquemment utilisé, également par des jeunes ; 

3) le service de la propreté publique ; 
4) les animateurs de rue : par exemple, au Val d’Or, la maison de repos a fermé ses portes mais les 

bancs ont été maintenus et même renforcés à certains endroits car ils sont utilisés par des 
jeunes qui vont y manger leur sandwich par beau temps. 

En ce qui concerne les espaces verts, il rappelle que les chiffres ont été donnés précédemment par 
M. MATGEN. 
 
Mme BETTE demande si on pourrait penser à l’avenue Georges Henri car beaucoup de personnes 
âgées habitent ce quartier. Elle sait que les trottoirs sont étroits mais pense qu’il y aurait moyen de 
placer des bancs sur les coins. 
 
M. JAQUEMYNS l’invite à lui transmettre les localisations auxquelles elle pense. 
#018/25.06.2018/A/0061# 
 

---------- 
 
Mme DESTREE-LAURENT et M. de HARENNE rentrent en séance tandis que Mme MOLENBERG et 
M. VANDERWAEREN la quittent. 
Mw. DESTREE-LAURENT en dhr. de HARENNE komen de vergaderzaal terug binnen terwijl mw. 
MOLENBERG en dhr. VANDERWAEREN ze verlaten. 
 

---------- 
 
33. Pollution due au trafic à Bruxelles – Quels impacts à Woluwe-Saint-Lambert et quelles actions la 

commune devrait-elle prendre ? (M. VAN DER AUWERA) 
Vervuiling door het verkeer te Brussel – Wat zijn de effecten te Sint-Lambrechts-Woluwe en welke 
initiatieven zou de gemeente moeten nemen? (dhr. VAN DER AUWERA) 

 
M. VAN DER AUWERA interpelle le Collège en ces termes concernant l’impact de la pollution due au 
trafic à Woluwe-Saint-Lambert : 
« La pollution aux particules fines et au dioxyde d’azote, essentiellement, est responsable de 400.000 
morts prématurés dans l’Union européenne. En Belgique, l’Agence Européenne pour l’Environnement 
estime à 8.340 le nombre de décès dus aux particules fines et à 1.870 les décès annuels dus au 
dioxyde d’azote (NO2) selon les chiffres 2015 ! Si la Belgique a vu une amélioration relative pour les 
particules très fines (PM2.5), elle fait nettement moins bien pour le dioxyde d’azote (NO2). Quatre 
stations sont en dépassement (2 à Bruxelles et 2 à Anvers), 6 flirtent avec la limite européenne 
annuelle autorisée de 40 microgrammes par mètre cube (recommandation OMS) (3 à Anvers, 1 à 
Gand et 2 à Bruxelles). A Bruxelles, les lieux problématiques sont l’avenue de la Couronne (Ixelles), 
l’avant-port à Haren, Woluwe-Saint-Lambert (Gulledelle – E40) et Molenbeek. En 2016, la situation 
s’est même aggravée à Bruxelles en passant de 45 à 48 microgrammes. Selon le rapport européen, 
la Belgique fait partie des pays où le taux de la mortalité dû à l’exposition à la pollution au NO2 est le 
plus important (avec l’Italie, le Royaume-Uni, la Serbie et l’Allemagne). La première cause de la 
pollution au NO2 est le transport routier, principalement les véhicules utilisant le diesel. Qu’en est-il 
précisément à Woluwe-Saint-Lambert ? Pour le savoir, la locale Ecolo a participé à un projet de 
placement d’éprouvettes à travers la commune (le NO2 est mesuré relativement facilement). Cela a 
été réalisé par Ecolo et Groen à travers plusieurs communes. Pour effectuer les mesures, nous avons 
choisi 5 points de passage très fréquentés par les habitants et les personnes qui traversent la 
commune pour se rendre à leur travail, se rendre à l’école avec leurs enfants ou faire leurs courses. 
Les voiries choisies sont donc plutôt régionales mais cela ne change rien aux résultats. La pollution 
au NO2 ne reste pas cantonnée le long des voiries et le NO2 pouvant subsister au-delà d’un jour, on 
le retrouve partout dans la commune. Les mesures ont été prises entre le 20 février et le 20 mars. 
Les résultats sont les suivants :  
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Lieu de mesure NO2 µg/m3 

Avenue des Communautés, E40/Cora  42,03 (dépassement par rapport aux 
normes européennes) 

Cours Paul-Henri Spaak, Wolubilis 37,44 (très près de la limite) 
Avenue de Broqueville, square Joséphine-Charlotte 36,65 (très près de la limite) 
Square de Meudon 36,23 (très près de la limite) 
Boulevard Brand Whitlock, square Vergote 34,25 (un peu plus bas) 
 
- Un air peu pollué « acceptable » contiendrait entre 10 et 20 microgrammes de gaz NO2 par m3 

d’air. 
- 40 microgrammes/m3 est le niveau maximum à ne pas dépasser qui constitue la norme 

Européenne légale. 
- A Woluwe-Saint-Lambert, les écarts entre mesures sont faibles et la situation est tristement banale 

avec un niveau de pollution proche ou supérieur à 35 microgrammes/m3 de façon généralisée. Ne 
vous y trompez-pas, c’est très mauvais ! 

- Comme attendu, le niveau maximum est dépassé à proximité de l’E40. Or, cette zone borde la 
zone résidentielle des Constellations et du Val d’Or, il ne faut pas l’oublier ! 

- Sur une échelle linéaire, par rapport à la population belge et sachant que les urbains sont 
particulièrement exposés, à Woluwe-Saint-Lambert la mortalité estimée est supérieure à 10 pour le 
NO2 et 46 pour les particules fines. 

J’en viens à mes questions : 
Le Collège a jugé utile et souhaitable de consacrer des efforts et des moyens à une campagne de 
lutte contre le bruit des avions. Des affiches ont été placardées sur des bâtiments publics dont des 
écoles et des crèches. Pourtant, il est reconnu que la morbidité résultant du bruit des avions est loin 
d’atteindre un niveau comparable à celle qui est à présent démontrée pour le NO2 et les particules 
fines : 
1) Quand allez-vous consacrer les mêmes moyens ou des moyens supérieurs à la lutte contre la 

pollution par le NO2 et les PM2.5 ? 
2) Comment allez-vous communiquer vers les habitants que, dans l’intérêt de leur santé et celle de 

leurs enfants, il est très souhaitable et urgent de renoncer aux véhicules diesel en priorité ? 
3) Qu’attendez-vous pour montrer l’exemple et accélérer le remplacement de TOUS les véhicules 

diesel utilisés par les services communaux ? 
4) Comment comptez-vous lancer une prévention efficace contre l’habitude de nombre 

d’automobilistes dont des conducteurs de véhicules communaux de laisser tourner leur moteur, 
surtout en hiver quand ils sont en attente devant un chantier, un commerce, une école, etc. ? » 

 
M. MATGEN remercie M. VAN DER AUWERA pour sa question et y apporte la réponse suivante : 
« La problématique de la pollution de l'air en milieu urbain est un enjeu primordial. Je ne peux que 
vous rejoindre sur ce point. Un décès sur huit serait lié directement ou indirectement à la pollution. Il 
s'agit d'un véritable enjeu de santé publique comme l'appel des 100 médecins et l'étude Greenpeace 
menée aux abords des écoles l'ont encore rappelé récemment. D'ailleurs, une directive européenne 
du 21 mai 2008 concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe établit à cette fin des 
valeurs limites, entre autres pour la concentration en dioxyde d’azote (NO2) et en particules fines 
(PM10). En consultant le site internet http://www.irceline.be/fr, on peut déjà se faire une idée de la 
situation en région bruxelloise, et à Woluwe-Saint-Lambert. Comme vous le soulignez dans votre 
question, les grands axes routiers constituent évidemment des gros points noirs, surtout en heure de 
pointe. L'impact négatif de l'autoroute E40 est évidemment particulièrement important par rapport à la 
qualité de l'air dans nos quartiers. Pour être complet, je citerais également l'étude EXPER'air menée 
par Bruxelles Environnement en 2017, qui est basée sur des mesures effectuées par 276 volontaires 
et qui révèle les pics de « black carbon » (particules fines PM2.5). Ce qui m'étonne en revanche dans 
votre question, c'est que vous semblez imputer cette responsabilité de la mauvaise qualité de l'air aux 
autorités communales de Woluwe-Saint-Lambert. Tout d'abord, je tiens à vous préciser que la 
commune a pris, dans le respect de ses compétences, une série de mesures notamment en termes 
d'aménagements routiers destinés à réduire la vitesse des automobilistes, de sensibilisation et de 
promotion de la mobilité douce. Mon collègue Philippe JAQUEMYNS vous exposera plus en détails 
ces mesures dans quelques instants. Ensuite, je suis au regret de vous rappeler que la Belgique a 
été rappelée à l'ordre par la Commission européenne en avril 2016 pour non-respect des valeurs 
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limites annuelles fixées pour le dioxyde d'azote (NO2) en Région bruxelloise. La principale source de 
ce polluant émane du transport et du trafic routiers et des véhicules diesel en particulier. Depuis 
l'entrée en vigueur de la directive, en janvier 2010, Bruxelles a, jusqu'en 2014, dépassé, chaque 
année, la valeur limite annuelle. La Commission en 2016 a déploré le fait que jusqu'alors, les 
mesures prises ou prévues visant à réduire la concentration de dioxyde d'azote par le trafic routier 
n'étaient pas suffisamment efficaces et a reproché également que des stations de mesure 
importantes, comme celle d'Arts-Loi, sont restées fermées depuis 2008 jusqu’en 2014. Je vous 
propose, M. VAN DER AUWERA, de ne pas vous faire l'affront d'expliquer qui était ministre de 
l'environnement en Région bruxelloise entre 2009 et 2014. L'essentiel, c'est de regarder vers l'avenir 
et d'agir. Les mesures prises par le Gouvernement bruxellois actuel prennent enfin une direction 
intéressante. Je pense à l'adoption définitive du plan air-climat-énergie et la mise en place depuis le 
1er janvier 2018 d'une zone de basse émission. La Région procède également à de nombreux travaux 
de rénovation au niveau des grands axes. En ce qui nous concerne, le chantier Reyers, avec la 
disparition du viaduc, et la rénovation du boulevard de la Woluwe qui accueillera bientôt le tram 94 
constituent bien entendu des avancées positives, sans oublier le projet de Parkway E40 dont l'impact 
environnemental sera primordial pour les quartiers de la commune que vous avez cités. L'instauration 
d'une zone de basse émission va avoir une influence directe sur le charroi communal. Outre le fait 
que le Collège ne souhaite pas augmenter le nombre de véhicules, les véhicules électriques sont 
désormais privilégiés lorsque cela s'avère possible (j'en veux encore pour preuve l'acquisition de 
deux pick-ups électriques inscrite à l'ordre du jour du Conseil de ce jour). Plusieurs véhicules diesel 
ont été déclassés ces deux dernières années. A partir de 2020, les remplacements par des véhicules 
plus propres vont encore s'accélérer. Etant donné que certains véhicules spécifiques ne sont pas 
produits en électrique, ni parfois en essence, nous cherchons d'autres alternatives. Nous avons déjà 
parlé ici du CNG. Seul souci, il n'existe actuellement pas de station en Région bruxelloise, ce qui 
implique donc un investissement conséquent des autorités communales pour se doter d'une telle 
installation. La commune de Woluwe-Saint-Lambert vient donc de proposer, ou à tout le moins 
s'apprête à le faire (mon collègue Philippe JAQUEMYNS vous le confirmera), aux autorités 
communales de Woluwe-Saint-Pierre de mutualiser l'investissement afin d'en faire bénéficier nos 
deux administrations. Nous espérons bien entendu pouvoir bénéficier du soutien de l'échevine Ecolo 
de l'environnement. Avant de céder la parole à mon collègue, je tiens à conclure en répondant à votre 
allusion à la campagne communale relative au survol aérien, plus particulièrement l'interdiction des 
vols de nuit entre 22 et 07h. N'hésitez pas à faire valoir votre point de vue aux comités de quartier qui 
ont signé la charte à la base de cette campagne, je suis sûr qu'ils apprécieront. Je tiens toute de 
même à vous dire qu'on parle dans ce cas-ci de violations de plusieurs décisions de justice, et cela 
depuis plus de dix ans, dues à l'inertie totale du Gouvernement fédéral. Il en aurait été de même au 
niveau du Gouvernement bruxellois s’il n’y avait pas eu de changement de gouvernement. Je rappelle 
également que, parmi les arguments invoqués dans la charte, figure aussi la problématique 
environnementale. Le kérosène brûlé au-dessus de nos têtes n'améliore certainement pas les choses 
en termes de pollution de l'air. » 
 
M. JAQUEMYNS complète la réponse apportée par M. MATGEN par les éléments suivants : 
« 1. Sur la technique et les lieux de mesure 
Une observation préalable tout d’abord quant aux lieux et au timing choisis pour réaliser les mesures. 
En effet, celles-ci se sont déroulées entre le 20 février et le 20 mars 2018 dans 5 lieux de la 
commune, lieux dont vous reconnaissez vous-même qu’il s’agit de voiries régionales. Sur ces 5 lieux, 
2 se trouvent directement dans une zone de chantier, avec son lot d’engorgements et de 
ralentissements qui font augmenter la pollution. Les 3 autres lieux sont en lien indirect avec des 
zones de travaux. En effet, en raison de la congestion automobile sur les boulevards de la Woluwe et 
Brand Whitlock, les automobilistes trouvent des itinéraires alternatifs passant notamment par le 
square de Meudon, le square Joséphine-Charlotte ou encore l’avenue des Communautés. De plus, 
entre le 20 février et le 20 mars, les travaux sur le boulevard de la Woluwe et au niveau du boulevard 
Reyers engendraient d’importants ralentissements, générant, de fait, une pollution plus élevée. Ces 
circonstances ont certainement dû avoir un impact négatif sur les taux relevés dans le cadre de votre 
étude. 
2. Actions déjà entreprises 
Ceci étant posé, à lire votre question M. le conseiller, la commune de Woluwe-Saint-Lambert serait 
totalement inactive et ne prendrait aucune mesure visant à réduire les émissions des polluants liés au 
trafic automobile. Au risque de vous décevoir, le Collège n’a pas attendu Ecolo ou votre question pour 
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agir. Je vais ici vous faire un relevé, non exhaustif, des actions déjà entreprises par le Collège en 
matière d’aménagements urbains visant à faire diminuer la pollution liée à la combustion des 
hydrocarbures : 

• Mise en place de zones 30 dans les quartiers résidentiels : entre 2013 et 2017, près de 20 
voiries ont été placées sous ce régime particulier de circulation ; 

• Réaménagements de l’espace public en tenant compte des modes alternatifs de 
déplacements (exemples : carrefours Cerisiers/Lambeau/Lartigue/Juillet/Août ou 
Vandenhoven) ; 

• Réaménagements de l’espace public qui s’inscrivent dans la réduction de la part modale de 
l’automobile et, partant, la lutte contre la pollution atmosphérique et sonore : 

o Les aménagements de voirie sont toujours conçus dans le but de sécuriser les 
passages pour piétons, de ralentir le trafic et d’apaiser la circulation dans les 
quartiers ; 

o Réduction de la vitesse aux abords des écoles et fluidification des accès aux écoles 
(kiss and ride) ; 

• Sur les aménagements des voiries régionales, nous n’avons de cesse de demander, depuis 
de nombreuses années, à la Région de réduire la vitesse sur les grands axes régionaux en y 
adaptant l’espace public ; 

• La commune a plaidé pour la réduction à une bande dans tous les tunnels menant à la E40 ; 
• Réalisation du plan communal de stationnement qui vise, notamment, à chasser les voitures 

stationnées à la journée (voitures ventouses, venant souvent de l’extérieur de Bruxelles) et à 
inciter les entreprises, via leur PDE (plan déplacement d’entreprise), à revoir les modes 
d’accessibilité pour les travailleurs et la clientèle ; 

• Le plan voitures partagées : organisation géographique de l’offre de voitures partagées sur le 
territoire communal (Cambio, Zen Car, Ubeeqo…). A ce sujet, je souligne que, dans le cadre 
du réaménagement de la place Saint-Lambert, nous y avons installé une station pour voitures 
partagées électriques ; 

• Collaboration avec Bruxelles Mobilité pour l’installation de bornes d’alimentation pour voitures 
électriques, moins génératrices de particules fines ; 

• Mise en place de pistes cyclables et renforcement des itinéraires cyclables sur le territoire 
communal. A ce sujet, je me réfère à ma réponse suite à la question de M. DE SMUL à ce 
sujet ; 

• Depuis 2015, des actions de sensibilisation à l’utilisation du vélo et notamment du vélo 
électrique ont été réalisées. La commune a acquis plusieurs vélos électriques qu’elle met à 
disposition des habitants avec l’aide des Ateliers de la rue Voot qui s’assurent d’un 
accompagnement des cyclistes. L’objectif de cette action est de permettre aux personnes qui 
souhaitent passer au vélo électrique de pouvoir en tester un pendant une semaine et 
d’effectuer le meilleur choix ; 

• Opération de sensibilisation du personnel communal à l’usage du vélo pour les déplacements 
maison-travail ; 

• Patrouille à vélo pour les gardiens de la paix du service Prévention ; 
• Renforcement de la brigade cycliste au niveau de la zone de police auquel la commune prête 

son concours ; 
• Création d’une carte vélo avec les itinéraires cyclables à l’attention des habitants ; 
• Renforcement du réseau de station Villo! : plus de 15 stations réparties sur le territoire 

communal ; 
• Développement d’un réseau de box vélos qui permet aux habitants qui ne disposent pas de 

garage de louer un emplacement dans un box pour y stationner, de manière sécurisée, leur 
vélo. Actuellement, près de 100 places sont disponibles et le nombre ne cesse d’augmenter ; 

• Placement dans l’espace public de range-vélos (ex. : arceau vélo) : plus de 450 places sont 
disponibles sur tout le territoire communal ; 

• La mise en œuvre du plan piéton (PAVE) qui promeut la marche à pied pour les petits trajets, 
dans un espace public de qualité ; 

• Au lieu de se rendre en car à la piscine pour le cours de natation, de nombreux écoliers de la 
commune se rendent à pied au Poséidon. Cela fait autant de trajets de car en moins par jour 
dans la commune ; 
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• Pour rejoindre les écoles, le service Prévention de la commune a mis en place un système de 
rangs piétons pour les élèves. 7 écoles de la commune disposent d’un ou plusieurs rangs 
piétons. Dois-je vous rappeler la réactivité du Collège lorsqu’il s’est agi de mettre en œuvre, 
en urgence, un rang piétons spécial pour les enfants du Sacré-Cœur de Linthout lors d’un 
chantier sur le boulevard Brand Whitlock qui impactait fortement l’accessibilité au centre 
scolaire ? 

• Enfin, le service Prévention, en collaboration avec la zone de police Montgomery, organise 
chaque année une action de sensibilisation au code de la route et à l’usage du vélo (parcours 
d’habilité) pour les jeunes écoliers afin qu’ils puissent acquérir les bons réflexes lorsqu’ils se 
rendent à vélo à l’école ; 

• En ce qui concerne les cars, on a également réfléchi à la possibilité de rationaliser les trajets 
des cars de l’Ecole Européenne dans les quartiers, notamment résidentiels. 

A l’énoncé de ces différentes actions, vous constaterez que le Collège est loin d’être resté inactif 
dans de nombreux domaines qui, par des changements de comportement dans les modes de 
déplacement, ont et auront un impact sur la pollution engendrée par le trafic automobile. » 
 
M. VAN DER AUWERA fait remarquer qu’il n’a pas eu de réponse sur certains points et que les 
bonnes intentions ne suffisent pas. Il objecte qu’on lui reproche d’avoir pris les mesures en période de 
travaux mais qu’il y a des travaux tout le temps depuis 5 ans. Il ajoute que les constructeurs ont 
volontairement fraudé les réglementations européennes et que les véhicules diesel sont donc à 
éviter. Il demande quand la commune va acheter le 1er véhicule au gaz naturel. Il propose de 
déclasser aussi les véhicules diesel qui peuvent encore légalement rouler pour donner l’exemple et 
convaincre le public de ne plus investir dans ce type de véhicules. 
 
M. MAINGAIN répond que l’énumération des moyens mis en œuvre démontre que l’investissement 
est nettement supérieur à ce qui s’est fait pour le survol aérien. Il ajoute que la commune a un plan de 
déclassement accéléré des véhicules mais qu’on ne peut pas déclasser tous les véhicules comme, 
par exemple, les cars scolaires dont on a néanmoins réduit l’usage (notamment en se rendant à pied 
à la piscine).  
 
M. VAN DER AUWERA signale qu’il n’a pas vu ce plan. 
 
M. MAINGAIN répond que ce plan existe. Il constate que l’on demande aux communes de tout faire 
dans ce pays, ce qui n’est pas réaliste. Par ailleurs, il attire l’attention sur le fait qu’il y a des habitants 
à faible revenu qui gardent parfois des véhicules très anciens pour de courtes distances, notamment 
des personnes âgées qui ont pris grand soin de leur véhicule.  
 
M. VAN DER AUWERA fait remarquer qu’il y a tous les jours des gens qui achètent des véhicules 
diesel. 
 
M. MAINGAIN répond que ce sont essentiellement des sociétés commerciales qui les achètent. Il est 
contre le principe des voitures de société et considère que la vraie mesure serait de mettre fin à cette 
pratique qui constitue une niche fiscale ne bénéficiant qu’à un nombre restreint de salariés dans le 
pays, auxquels on impose un choix de consommation. Il ne voit pas d’objection à proposer au 
prochain Conseil communal une résolution invitant le Gouvernement fédéral à revoir sa politique 
fiscale en matière environnementale car c’est là le vrai débat. 
#018/25.06.2018/A/0062# 
 

---------- 
 
Dhr. VAN DER AUWERA interpelleert het College in de volgende bewoordingen over de effecten van 
de vervuiling door het verkeer in Sint-Lambrechts-Woluwe: 
“De vervuiling door voornamelijk fijnstoffen en stikstofdioxide is in de Europese Unie verantwoordelijk 
voor 400.000 vroegtijdige sterfgevallen. Het Europees Milieuagentschap schat dat in België het 
jaarlijkse aantal sterfgevallen door fijnstoffen 8.340 bedraagt en het jaarlijkse aantal doden als gevolg 
van stikstofdioxide (NO2) 1.870 volgens de cijfers van 2015! Terwijl er in België een betrekkelijke 
verbetering is opgetreden wat betreft de zeer fijne stoffen (PM2.5), doet het land het behoorlijk 
slechter als het gaat om stikstofdioxide (NO2). Vier stations overschrijden de grens (2 in Brussel en 2 
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in Antwerpen), 6 grenzen aan de jaarlijks toegestane Europese grens van 40 microgram per kubieke 
meter (aanbeveling WGO) (3 in Antwerpen, 1 in Gent en 2 in Brussel). In Brussel liggen de 
probleemgevallen bij de Kroonlaan (Elsene), de voorpoort in Haren, Sint-Lambrechts-Woluwe 
(Gulledelle – E40) en Molenbeek. In 2016 is de toestand zelfs verslechterd in Brussel waar de meting 
opgelopen is van 45 tot 48 microgram. Volgens het Europese rapport maakt België deel uit van de 
landen waar het sterftecijfer als gevolg van de blootstelling aan de vervuiling door NO2 het hoogste is 
(samen met Italië, het Verenigd-Koninkrijk, Servië en Duitsland). De eerste oorzaak van de vervuiling 
door NO2 is het wegtransport, voornamelijk door voertuigen die rijden op diesel. Hoe staat het er 
precies voor in Sint-Lambrechts-Woluwe? Om dit te weten, heeft de plaatselijke Ecolo deelgenomen 
aan een plaatsingsproject van meetbuisjes in de gemeente (NO2 kan betrekkelijk gemakkelijk 
gemeten worden). Dit werd uitgevoerd door Ecolo en Groen in meerdere gemeenten. Om de 
metingen uit te voeren, hebben wij 5 plaatsen gekozen die drukbezocht worden door bewoners en 
mensen die de gemeente doorkruisen om naar hun werk te gaan, naar school met hun kinderen of 
om boodschappen te doen. De gekozen wegen zijn dus eerder gewestelijk, maar dit verandert niets 
aan de resultaten. De vervuiling door NO2 blijft niet beperkt langs de wegen en NO2 kan langer dan 
een dag blijven bestaan, zodat het overal in de gemeente aangetroffen kan worden. De metingen 
werden verricht tussen 20 februari en 20 maart. 
De resultaten waren als volgt:  
 
Meetplaats NO2 µg/m3 
Gemeenschappenlaan, E40/Cora  42,03 (overschrijding ten opzichte van de 

Europese normen) 
Paul-Henri Spaak Promenade, Wolubilis 37,44 (zeer dicht bij de grens) 
De Broquevillelaan, Joséphine-Charlottesquare 36,65 (zeer dicht bij de grens) 
Meudonsquare 36,23 () 
Brand Whitlocklaan, Vergotesquare 34,25 (iets lager) 
 
- Een “aanvaardbaar” vervuilde lucht zou tussen de 10 en 20 microgram NO2-gas bevatten per m3 

lucht. 
- 40 microgram/m3 is het maximumniveau dat niet overschreden moet worden en dat de wettelijke 

Europese norm vormt. 
- In Sint-Lambrechts-Woluwe zijn de verschillen tussen de metingen klein en de situatie is 

betreurenswaardig banaal met een vervuilingsniveau in de buurt van of hoger dan 35 
microgram/m3 in zijn algemeen. Verkijkt u zich hier niet op, dit is zeer slecht! 

- Zoals verwacht wordt het maximumniveau in de buurt van de E40 overschreden. Dit gebied ligt 
langs het woongebied van de Sterrenbeeldenwijk en het Gouddal, dat mag men niet vergeten! 

- Op een lineaire schaal ten opzichte van de Belgische bevolking en wetende dat stadsbewoners in 
het bijzonder blootgesteld zijn, wordt in Sint-Lambrechts-Woluwe het sterftecijfer op meer dan 10 
geschat als gevolg van NO2 en op 46 als gevolg van fijnstoffen. 

Ik kom nu aan bij mijn vragen: 
Het College heeft het nuttig en wenselijk geacht om inspanningen en middelen te wijden aan een 
campagne tegen de geluidsoverlast veroorzaakt door vliegtuigen. Er werden affiches opgehangen op 
openbare gebouwen waaronder scholen en kinderdagverblijven. Maar het is bekend dat het 
sterftecijfer als gevolg van geluidsoverlast door vliegtuigen bij verre na niet het niveau bereikt van dat 
als gevolg van NO2 en fijnstoffen: 
1) Wanneer gaat u dezelfde of meer middelen inzetten in de strijd tegen de vervuiling door NO2 en 

PM2.5? 
2) Hoe gaat u de bevolking benaderen om hen voor te lichten dat het in het belang van hun 

gezondheid en die van hun kinderen wenselijk is om met vooral af te zien van dieselvoertuigen? 
3) Waar wacht u op om het voorbeeld te geven en de vervanging van ALLE dieselvoertuigen die door 

de gemeentediensten gebruikt worden te bespoedigen? 
4) Hoe denkt u een doelmatige preventiecampagne te voeren tegen de gewoonte van talrijke 

automobilisten, waaronder bestuurders van gemeentevoertuigen, om hun motor te laten draaien, 
vooral in de winter, wanneer zij wachten voor werkzaamheden, voor een winkel, een school, enz.?” 

 
Dhr. MATGEN dankt dhr. VAN DER AUWERA voor zijn vraag en geeft het volgende antwoord: 
“De problemen met betrekking tot de luchtvervuiling in de steden zijn van wezenlijke ernst. Ik kan mij 
wat dit betreft alleen maar bij u aansluiten. Een sterfgeval op de acht zou direct of indirect verband 
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houden met vervuiling. Het betreft een grote uitdaging voor de openbare gezondheid, zoals onlangs 
nog eens in herinnering werd gebracht door de oproep van de 100 artsen en het onderzoek van 
Greenpeace dat uitgevoerd werd rond scholen. Overigens worden in een Europese richtlijn van 21 
mei 2008 betreffende de kwaliteit van de omgevingslucht en zuivere lucht voor Europa daarvoor 
grenswaarden opgesteld, onder andere voor de concentraties stikstofdioxide (NO2) en fijnstoffen 
(PM10). Wanneer men de website http://www.irceline.be/fr raadpleegt, krijgt men een idee van de 
situatie in het Brussels Gewest en in Sint-Lambrechts-Woluwe. Zoals u het onderstreept in uw vraag, 
vormen de grote verkeersaders uiteraard de grootste boosdoeners, vooral tijdens de spits. Het 
negatieve effect van de snelweg E40 is uiteraard bijzonder groot voor de luchtkwaliteit in onze wijken. 
Voor de volledigheid noem ik tevens het EXPER'air-onderzoek dat uitgevoerd werd door Leefmilieu 
Brussel in 2017, dat gebaseerd is op metingen door 276 vrijwilligers en waaruit “black carbon”-pieken 
(fijnstoffen PM2.5) blijken. Wat mij echter verbaast in uw vraag, is dat u de verantwoordelijkheid voor 
deze slechte luchtkwaliteit lijkt neer te willen leggen bij de gemeentelijke autoriteiten van Sint-
Lambrechts-Woluwe. Allereerst wil ik u benadrukken dat de gemeente, binnen de grenzen van zijn 
bevoegdheden, een reeks maatregelen getroffen heeft met betrekking tot de inrichting van de wegen 
teneinde de snelheid van de automobilisten te beperken en ter sensibilisering en bevordering van het 
gebruik van niet gemotoriseerde vervoersmiddelen. Mijn collega Philippe JAQUEMYNS zal deze 
maatregelen zo dadelijk nader uiteenzetten. Verder moet ik helaas in herinnering brengen dat België 
in april 2016 tot de orde geroepen is door de Europese Commissie wegens niet-naleving van de 
jaarlijks vastgestelde grenswaarden voor stikstofdioxide (NO2) in het Brusselse Gewest. De grootste 
bron van deze vervuiling is het transport en het wegverkeer en dieselvoertuigen in het bijzonder. 
Sinds de inwerkingtreding van de richtlijn, in januari 2010, heeft Brussel tot in 2014 elk jaar de 
jaarlijkse grenswaarde overschreden. De Commissie betreurde in 2016 dat tot dan toe de genomen of 
voorziene maatregelen om de concentratie stikstofdioxide door het wegverkeer te beperken, 
onvoldoende doelmatig gebleken waren, terwijl de Commissie tevens verweet dat belangrijke 
meetstations, zoals die van Kunst-Wet, van 2008 tot in 2014 gesloten gebleven zijn. Ik zal mij er uit 
beleefdheid van weerhouden, mijnheer VAN DER AUWERA, om in herinnering te brengen wie 
Minister van Leefmilieu was in het Brussels Gewest tussen 2009 en 2014. Het belangrijkste is om 
naar de toekomst te kijken en te handelen. De door de Brusselse Regering genomen maatregelen 
beginnen eindelijk een interessante richting in te slaan. Ik denk aan de definitieve goedkeuring van 
het lucht-klimaat-energie plan en de invoering sinds 1 januari 2018 van een lage emissiezone. Het 
Gewest gaat tevens over op talrijke renovatiewerken ter hoogte van de grote verkeersaders. Wat ons 
betreft vormen de werkzaamheden aan de Reyerslaan, met de verdwijning van het viaduct, en de 
renovatie van de Woluwelaan waar binnenkort tramlijn 94 zal rijden uiteraard positieve 
ontwikkelingen, zonder het project van Parkway E40 te vergeten, waarvan de milieueffecten van 
wezenlijk belang zullen zijn voor de door u genoemde wijken van de gemeente. De invoering van een 
lage emissiezone zal van rechtstreekse invloed zijn op de gemeentelijke voertuigen. Naast het feit dat 
het College het aantal voertuigen niet wenst te verhogen, wordt voortaan voorkeur gegeven aan 
elektrische voertuigen wanneer dit mogelijk is (ik noem bijvoorbeeld als bewijs de aanschaf van twee 
elektrische pick-ups die op de agenda staat van de Raad van vandaag). De afgelopen jaren werden 
meerdere dieselvoertuigen afgeschreven. Vanaf 2020 zal de vervanging door nog milieuvriendelijkere 
voertuigen nog meer versneld worden. Gelet op het feit dat bepaalde speciale voertuigen niet in een 
elektrische of benzine-uitvoering gefabriceerd worden, zoeken wij naar alternatieven. Wij hebben het 
hier reeds over aardgas gehad. Het enige probleem hierbij is dat er in het Brussels Gewest geen 
station voor is, wat dus een zware investering betekent voor de gemeentelijke autoriteiten om zich te 
voorzien van een dergelijke installatie. De gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe heeft daarom onlangs 
voorgesteld of staat op het punt om voor te stellen (mijn collega Philippe JAQUEMYNS zal dit u 
bevestigen) aan de gemeentelijke autoriteiten van Sint-Pieters-Woluwe om gezamenlijk deze 
investering te doen ten gunste van onze beide gemeenten. Wij hopen uiteraard te kunnen rekenen op 
de steun van de Ecolo-schepen van Leefmilieu. Alvorens het woord te geven aan mijn collega, wil ik 
graag besluiten door te antwoorden op uw verwijzing naar de gemeentelijke campagne met 
betrekking tot overtrekkende vliegtuigen, met name het verbod van nachtelijke vluchten tussen 22 en 
7 uur. Aarzelt u niet uw standpunt kenbaar te maken aan de wijkcomités die het handvest 
ondertekend hebben die ten grondslag lag aan deze campagne, ik weet zeker dat zij dat op prijs 
zullen stellen. Ik wil u desalniettemin benadrukken dat men het in deze gevallen heeft over 
schendingen van meerdere gerechtelijke beslissingen en wel gedurende meer dan tien jaar, als 
gevolg van het totale gebrek aan optreden van de Federale Regering. Dit zou ook het geval geweest 
zijn met de Brusselse Regering, als er geen regeringswisseling had plaatsgevonden. Ik breng tevens 
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in herinnering dat onder de in het handvest aangevoerde argumenten ook de milieuproblemen 
aangekaart worden. Verbrande kerosine boven onze hoofden brengt zeker geen verbetering in de 
situatie met zich mee wat betreft de luchtvervuiling.” 
 
Dhr. JAQUEMYNS vult het antwoord van dhr. MATGEN aan met het volgende: 
“1. Inzake de techniek en de meetplaatsen 
Allereerst een voorafgaande opmerking over de plaatsen en de gekozen timing om de metingen uit te 
voeren. Deze vonden namelijk plaats tussen 20 februari en 20 maart 2018 op 5 plaatsen van de 
gemeente, waarvan u zelf erkent dat dit gewestelijke wegen betreft. Op deze 5 plaatsen liggen er 2 
direct in een zone waar werkzaamheden zijn, met de bijbehorende opstoppingen en vertragingen tot 
gevolg die de vervuiling verhogen. De 3 overige plaatsen staan indirect in verband met bouwplaatsen. 
Vanwege de verkeersopstoppingen op de Woluwelaan en Brand Whitlocklaan namelijk, zoeken 
automobilisten naar alternatieve routes, met name via Meudonsquare, Joséphine-Charlottesquare of 
bijvoorbeeld de Gemeenschappenlaan. Bovendien leidden tussen 20 februari en 20 maart de 
werkzaamheden aan de Woluwelaan en de Reyerslaan tot grote opstoppingen, wat daardoor leidde 
tot een hogere vervuiling. Deze omstandigheden zullen zeker een negatief effect gehad hebben op de 
hoge waarden in het kader van uw onderzoek. 
2. Reeds ondernomen acties 
Na dit uiteengezet te hebben en bij het lezen van uw vraag, mijnheer het Raadslid, zou de gemeente 
Sint-Lambrechts-Woluwe volstrekt non actief zijn en geen enkele maatregel treffen om de uitstoot van 
vervuilende stoffen door het autoverkeer terug te dringen. Ik wil u niet teleurstellen, maar het College 
heeft niet zitten wachten op Ecolo of uw vraag om te handelen. Ik zal hieronder een niet uitputtende 
opsomming geven van de reeds door het College ondernomen acties op het gebied van stedelijke 
inrichtingen ter vermindering van de vervuiling als gevolg van de verbanding van koolwaterstoffen: 
• Invoering van 30 km zones in de woonwijken: tussen 2013 en 2017 werden meer dan 20 wegen in 

dit speciale verkeersstelsel ondergebracht; 
• Herinrichting van de openbare ruimte waarbij rekening gehouden werd met alternatieve 

verplaatsingsmogelijkheden (voorbeelden: kruispunten 
Kerselarenlaan/Lambeaulaan/Lartiguelaan/Julilaan/Augustuslaan of Vandenhovenstraat); 

• Herinrichting van de openbare ruimte ter vermindering van het modale automobielaandeel en 
daarmee ter bestrijding van de luchtvervuiling en de geluidsoverlast: 

o De inrichtingen van de wegen hebben steeds tot doel de oversteekplaatsen voor 
voetgangers veiliger te maken, het verkeer te vertragen en het verkeer in de wijken te 
verlichten; 

o Verlaging van de snelheid rond de scholen en bevordering van de doorstroming bij de 
toegang tot de scholen (kiss and ride); 

• Wat betreft de inrichting van de gewestelijke wegen vragen wij sinds talrijke jaren aan het Gewest 
om de snelheid op de grote gewestelijke verkeersaders te verlagen door de openbare ruimte 
aldaar aan te passen; 

• De gemeente heeft gepleit voor een beperking tot één rijstrook in alle tunnels die leiden naar de 
E40; 

• Uitvoering van het gemeentelijke parkeerplan dat met name tot doel heeft het aantal auto’s te 
beperken dat de gehele dag geparkeerd blijft staan (vaak van buiten Brussel afkomstige auto’s) en 
om de ondernemingen via hun BVP (Bedrijfsvervoerplan) aan te sporen hun 
toegangsmogelijkheden voor de werknemers en klanten te herzien; 

• Het autodeelplan: geografische organisatie van het aanbod van deelauto’s op het gemeentelijke 
grondgebied (Cambio, Zen Car, Ubeeqo…). Wat dit betreft merk ik op dat in het kader van de 
herinrichting van het Sint-Lambertusplein wij daar een station hebben geïnstalleerd voor 
elektrische deelauto’s; 

• Samenwerking met Brussel Mobiliteit voor de installatie van laadpalen voor elektrische auto’s, die 
minder fijnstoffen uitstoten; 

• Aanleg van fietspaden en uitbreiding van fietsroutes op het gemeentelijke grondgebied. Wat dit 
betreft verwijs ik naar mijn antwoord op de vraag van dhr. DE SMUL hierover; 

• Sinds 2015 hebben er sensibiliseringsacties plaatsgevonden om het gebruik van de fiets en met 
name de elektrische fiets te bevorderen. De gemeente heeft meerdere elektrische fietsen 
aangeschaft, die zij de bewoners ter beschikking stelt met de hulp van de Ateliers van de 
Vootstraat die zorgen voor begeleiding van de fietsers. Deze actie heeft tot doel degenen die over 
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willen stappen op de elektrische fiets de gelegenheid te bieden een dergelijke fiets een week uit te 
proberen en de beste keuze te maken; 

• Sensibiliseringsactie van het gemeentelijk personeel om het gebruik te bevorderen van de fiets 
voor de woon-werkverplaatsingen; 

• Fietspatrouille voor de gemeenschapswachten van de dienst Preventie; 
• Uitbreiding van de fietsbrigade bij de politiezone waaraan de gemeente zijn bijstand verleent; 
• Realisatie van een fietskaart met aanduiding van de fietspaden voor de bewoners; 
• Uitbreiding van het Villo!-netwerk: meer dan 15 stations verdeeld over het gemeentelijke 

grondgebied; 
• Ontwikkeling van een fietsenbox-netwerk zodat bewoners die niet over een garage beschikken 

een plaats kunnen huren in een box om daar hun fiets veilig te kunnen stallen. Momenteel zijn er 
circa 100 plaatsen beschikbaar en dit aantal neemt steeds meer toe; 

• Installatie in de openbare ruimten van fietsstallingsplaatsen (bijv.: fietsenrek): meer dan 450 
plaatsen beschikbaar op het gehele gemeentelijke grondgebied; 

• Uitrol van het voetgangersplan (PAVE) ter bevordering van wandelingen over korte afstanden in 
een kwalitatieve openbare ruimte; 

• In plaats van met de bus, gaan talrijke scholieren van de gemeente voor hun zwemlessen te voet 
naar het Poseidon. Dat betekent dus minder busritten per dag in de gemeente; 

• Om de scholen te bereiken heeft de dienst Preventie een systeem van voetgangersrijen voor de 
leerlingen ontwikkeld. 7 scholen van de gemeente beschikken over een of meer voetgangersrijen. 
Moet ik de reactiviteit van het College in herinnering brengen toen met spoed een speciale 
voetgangersrij ontwikkeld moest worden voor de kinderen van de Sacré-Cœur van Linthout toen 
een bouwplaats op de Brand Whitlocklaan een grote invloed had op de bereikbaarheid van de 
school? 

• Ten slotte organiseert de dienst Preventie in samenwerking met de politiezone Montgomery elk 
jaar een sensibiliseringsactie over de verkeersregels en het gebruik van de fiets 
(behendigheidsparcours) voor jonge scholieren, zodat zij het juiste rijgedrag aannemen als zij naar 
school gaan; 

• Wat betreft de bussen heeft men eveneens nagedacht over de mogelijkheid om de busritten van 
de Europese School te rationaliseren in de wijken, met name de woonwijken. 

Gelet op al deze acties zult u vaststellen dat het College verre van non actief is geweest op talrijke 
gebieden die, door de veranderingen van het gedrag ten aanzien van de verplaatsingsmogelijkheden, 
van invloed zullen zijn op de vervuiling die veroorzaakt wordt door het autoverkeer.” 
 
Dhr. VAN DER AUWERA merkt op dat hij geen antwoord gekregen heeft op bepaalde punten en dat 
goede bedoelingen niet voldoende zijn. Hij werpt tegen dat men hem verwijt maatregelen getroffen te 
hebben tijdens periodes van werkzaamheden, maar sinds 5 jaar zijn er voortdurend werkzaamheden. 
Hij voegt hieraan toe dat de bouwers opzettelijk inbreuk hebben gepleegd op de Europese 
regelgeving en dat dieselvoertuigen dus vermeden moeten worden. Hij vraagt wanneer de gemeente 
zijn eerste aardgasvoertuig zal aanschaffen. Hij stelt voor om ook de dieselvoertuigen af te schrijven 
die wettelijk nog kunnen rijden om het goede voorbeeld te geven en het publiek ervan te overtuigen 
niet meer in dit soort voertuigen te investeren. 
 
Dhr. MAINGAIN antwoordt dat de opsomming van de uitgevoerde acties aantoont dat de investering 
aanzienlijk hoger is dan wat gedaan is voor overtrekkende vliegtuigen. Hij voegt hieraan toe dat de 
gemeente over een versneld afschrijvingsplan van voertuigen beschikt, maar dat men niet alle 
voertuigen kan afschrijven, zoals bijvoorbeeld de schoolbussen, waarvan men desalniettemin het 
gebruik verminderd heeft (met name door te voet naar het zwembad te gaan).  
 
Dhr. VAN DER AUWERA merkt op dat hij dit plan niet gezien heeft. 
 
Dhr. MAINGAIN antwoordt dat dit plan bestaat. Hij stelt vast dat men de gemeenten vraagt alles in dit 
land te doen, wat niet realistisch is. Overigens vestigt hij de aandacht op het feit dat er bewoners zijn 
met lage inkomsten die soms erg oude auto’s behouden voor korte afstanden, met name ouderen die 
erg goed voor hun auto gezorgd hebben.  
 
Dhr. VAN DER AUWERA merkt op dat er nog steeds dagelijks mensen zijn die een dieselauto kopen. 
 



194 

Dhr. MAINGAIN antwoordt dat het voornamelijk commerciële bedrijven betreft, die deze auto’s kopen. 
Hij is tegen het principe van bedrijfswagens en vindt dat de echte maatregel zou moeten zijn om aan 
deze praktijk een einde te maken, die een fiscale niche vormt waar slechts een beperkt aantal 
werknemers in het land gebruik van kunnen maken en aan wie men een verbruikskeuze opdringt. Hij 
heeft er geen bezwaar tegen om aan de volgende Gemeenteraad een besluit voor te stellen om de 
Regering uit te nodigen zijn fiscale milieubeleid aan te passen, want dat is de kern van de zaak. 
#018/25.06.2018/A/0062# 
 

---------- 
 
Mme MOLENBERG rentre en séance tandis que M. THAYER la quitte. 
Mw. MOLENBERG komt de vergaderzaal terug binnen terwijl dhr. THAYER ze verlaat. 
 

---------- 
 
34. Réduction de la consommation d’énergie dans les bâtiments communaux – Etat de la situation. 

(Mme DE VALKENEER) 
Vermindering van de energieconsumptie in de gemeentegebouwen – Stand van zaken.  
(mw. DE VALKENEER) 

 
Mme DE VALKENEER interpelle le Collège comme suit au sujet de l’état de la situation en matière de  
réduction de la consommation d’énergie dans les bâtiments communaux : 
« Depuis plusieurs années, la commune s'est attelée à maîtriser et réduire les consommations 
d'énergie, notamment en rénovant les chaufferies des bâtiments communaux et en réalisant des 
travaux d'isolation des parois, fenêtres et toitures. Ces efforts ont ainsi permis de rendre le patrimoine 
communal plus efficace d'un point de vue thermique. En mai 2017, vous communiquiez au Conseil 
communal les premiers résultats, fruits de ce travail de rationalisation et d'optimisation des 
consommations d'énergie. Pouvez-vous aujourd'hui nous communiquer les derniers résultats 
collectés s'agissant de : 
- la réduction de la consommation de gaz dans les bâtiments communaux et, corrélativement, la 

dépense évitée ; 
- la réduction de la consommation d'électricité et, corrélativement, la dépense évitée.  
Pouvez-vous également nous préciser si d'autres travaux de rénovation énergétique sont 
programmés et, le cas échéant, les détailler ? » 
 
M. MATGEN apporte la réponse suivante : 
« Depuis l’année de référence 2008, la consommation de gaz normalisée a baissé régulièrement pour 
atteindre un total de 48,8 % en 2017, et ceci pour l’ensemble de tous les bâtiments communaux hors 
Poséidon (celui-ci représentant ± 20 % de la consommation). Cela représente une diminution de 
6.376.654 kW/h qui équivaut à une baisse annuelle des émissions de CO2 de 1.203 tonnes. Pour la 
même période et les mêmes bâtiments, la consommation d’électricité a baissé de 18,8 %, ce qui 
représente 478.136 kW/h et 110 tonnes de CO2. Sur le plan économique, si on considère le prix de 
l’énergie de 2017, la dépense annuelle évitée est de 341.563 EUR, ce qui représente 6.831.259 EUR 
sur 20 ans. Toutefois, ces prix sont très bas et en train de remonter. Si on considère les prix moyens 
payés des énergies pour la période 2008-2017, la dépense annuelle évitée est de 432.554 EUR par 
an, soit 8.651.080 EUR sur 20 ans. La suite du projet PLAGE, c’est le Poséidon. Outre ceux du 
Poséidon, d’autres projets sont inscrits au budget 2018 : l’isolation de la toiture de la Médiatine et de 
l’école Parc Malou, la rénovation de la chaufferie de la crèche Princesse Paola et celle du bâtiment 
du cimetière à Wezembeek avec, dans les deux cas, des projets de panneaux solaires thermiques et 
panneaux solaires photovoltaïques, la remplacement de la chaudière et des travaux de vitrage à la 
villa Mousin et la poursuite de la mise en œuvre du projet NrClick pour lequel un nouveau 
collaborateur a, notamment, été attaché à la cellule énergie. Dans le cadre du projet SolarClick, des 
panneaux photovoltaïques seront placés sur les bâtiments suivants : les écoles Princesse Paola et 
Parc Malou ainsi que le Poséidon. D’autres bâtiments sont également pressentis dans le cadre de ce 
programme : la maison communale, l’école Prince Baudouin et le dépôt communal. Divers projets 
sont sélectionnés dans le cadre des travaux prioritaires des bâtiments scolaires qui bénéficient d’un 
subside de la Fédération Wallonie-Bruxelles : l’isolation et la ventilation de l’aile maternelle de l’école 
Prince Baudouin (2019), la rénovation de la chaufferie à Princesse Paola (2020), la remplacement 
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des châssis au pavillon ancien des Constellations (2020). L’isolation de l’enveloppe d’une série de 
bâtiments est à l’étude afin de préparer des projets éligibles pour le prochain appel à projets de la 
dotation triennale de développement : les halls de tennis, le bloc B et le centre culturel des Pléiades. 
D’une façon générale, la maîtrise des consommations de gaz va se produire au rythme des besoins 
techniques et dans le cadre des rénovations lourdes et de restructuration du patrimoine communal. 
Vu le bon avancement de la rénovation thermique des bâtiments, les Services Techniques et la 
cellule énergie pourront se concentrer sur la maîtrise des consommations : 

- d’électricité, principalement à travers des projets de rénovation d’éclairage et de panneaux 
solaires photovoltaïques dans le cadre du projet SolarClick notamment ; 

- d’eau, principalement via une meilleure gestion des fuites et l’optimisation des équipements. » 
#018/25.06.2018/A/0063# 
 

---------- 
 
Mw. DE VALKENEER interpelleert het College als volgt over de stand van zaken wat betreft de 
vermindering van het energieverbruik in de gemeentegebouwen: 
“Al enkele jaren zet de gemeente zich in om het energieverbruik te beheersen en te verminderen, met 
name door de renovatie van verwarmingssystemen van gemeentegebouwen en de uitvoering van 
isolatiewerken van muren, ramen en daken. Deze inspanningen hebben het gemeentelijke erfgoed op 
het thermische vlak efficiënter gemaakt. In mei 2017 meldde u aan de Gemeenteraad de eerste 
resultaten voortvloeiend uit deze rationalisering en optimalisering van het energieverbruik. Kunt u ons 
vandaag de laatst ontvangen resultaten vermelden over: 
- de vermindering van het gasverbruik in de gemeentegebouwen en de daarmee samenhangende 

kostenbesparing; 
- de vermindering van het stroomverbruik en de daarmee samenhangende kostenbesparing.  
Kunt u ons tevens aangeven of er nog andere energetische renovatiewerken op het programma staan 
en zo ja, deze werken nader beschrijven?” 
 
Dhr. MATGEN geeft het volgende antwoord: 
“Sinds het referentiejaar 2008 is het genormaliseerde gasverbruik regelmatig gedaald tot 48,8% in 
2017, wat geldt voor alle gemeentegebouwen, met uitzondering van het Poseidon (dat ± 20% van het 
verbruik vertegenwoordigt). Dit betekent een vermindering van 6.376.654 kW/h wat neerkomt op een 
daling van de jaarlijkse CO2-uitstoot van 1.203 ton. Over dezelfde periode en voor dezelfde 
gebouwen is het stroomverbruik gedaald met 18,8%, wat neerkomt op 478.136 kW/h en 110 ton CO2. 
Wat betreft de kostenbesparing en uitgaande van de energieprijzen van 2017, bedraagt de jaarlijkse 
besparing 341.563 EUR, wat neerkomt op 6.831.259 EUR over een periode van 20 jaar. Deze prijzen 
zijn echter bijzonder laag en beginnen weer te stijgen. Als men uitgaat van de gemiddeld betaalde 
prijzen over de periode 2008-2017, bedraagt de jaarlijkse kostenbesparing 432.554 EUR, dat wil 
zeggen 8.651.080 EUR over een periode van 20 jaar. Het vervolg van het PLAGE-plan is het 
Poseidon. Naast het project van het Poseidon, zijn er nog andere projecten ingeschreven op de 
begroting van 2018: isolatie van het dak van de Médiatine en de school Maloupark, renovatie van de 
verwarming van kinderdagverblijf Prinses Paola en die van het gebouw van de begraafplaats in 
Wezembeek met in beide gevallen thermische en fotovoltaïsche zonnepaneelprojecten, de 
vervanging van de verwarmingsketel en beglazingswerken van villa Mousin en de voortzetting van de 
uitvoering van het project NrClick waarvoor een nieuwe medewerker met name ingezet is voor de 
afdeling energie. In het kader van het project SolarClick zullen er fotovoltaïsche zonnepanelen 
geplaatst worden op de volgende daken: de scholen Prinses Paola en Maloupark, evenals het 
Poseidon. Ook andere gebouwen worden onderzocht in het kader van dit programma: het 
gemeentehuis, de Prins Boudewijnschool en het gemeentedepot. Er werden diverse projecten 
geselecteerd in het kader van de prioritaire werken van de schoolgebouwen die subsidie krijgen van 
de Federatie Wallonië-Brussel: isolatie en ventilatie van de kleuterafdeling van de Prins 
Boudewijnschool (2019), renovatie van de verwarming van de Prinses Paolaschool (2020), 
vervanging van de kozijnen van het oude paviljoen van de Sterrenbeeldenwijk (2020). De isolatie van 
de buitenkant van een reeks gebouwen wordt momenteel onderzocht om projecten voor te bereiden 
die in aanmerking kunnen komen voor de volgende oproep van voorstellen voor de driejaarlijkse 
ontwikkelingsdotatie: de tennishal, blok B en het cultureel centrum Les Pléiades. In het algemeen zal 
het gasverbruik beheerst worden in het ritme van de technische behoeften en in het kader van de 
zware renovaties en herstructureringen van het gemeentelijke erfgoed. Gelet op de goede voortgang 
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van de thermische renovatie van de gebouwen, kunnen de Technische Diensten en de afdeling 
Energie zich richten op de beheersing van het: 
- stroomverbruik, voornamelijk via renovatieprojecten van de verlichting en fotovoltaïsche 

zonnepanelen, met name in het kader van het SolarClick-project; 
- waterverbruik, voornamelijk via een beter beheer van lekken en optimalisering van de 

uitrustingen.” 
#018/25.06.2018/A/0063# 
 

---------- 
 
M. THAYER rentre en séance. 
Dhr. THAYER komt de vergaderzaal terug binnen. 
 

---------- 
 
MOTION (Section 4 – art. 7 – sous-section 2) : 
MOTIE (Afdeling 4 – art. 7 – onderafdeling 2): 
 
35. Motion relative à la sécurisation des voiries régionales et à l’inclusion des pistes cyclables 

sécurisées. (Mme DE VALKENEER) 
Motie betreffende het beveiligen van de gewestelijke wegen met inbegrip van beveiligde 
fietspaden. (mw. DE VALKENEER) 

 
Mme DE VALKENEER propose la motion suivante : 
 

Motion relative à la sécurisation des voiries régio nales et à l’inclusion de pistes cyclables 
sécurisées 

Considérant que la sécurité des usagers publics doit être au coeur de l’aménagement des voiries 
présentes sur le territoire de la commune de Woluwe-Saint-Lambert ; 

Considérant que plusieurs voiries du territoire de la commune sont gérées par l’administration 
régionale bruxelloise ; 

Considérant qu’il y a lieu plus particulièrement de viser les avenues Emile Vandervelde, de 
Broqueville, Paul Hymans, le cours Paul-Henri Spaak et le boulevard Brand Whitlock ; 

Considérant que dans le cadre du réaménagement du boulevard de la Woluwe, la Région bruxelloise 
y a créé deux pistes cyclables sécurisées ; 

Considérant que, selon un comptage réalisé par l’observatoire du vélo (ASBL Pro Velo), à l’initiative 
des autorités régionales, une augmentation du nombre moyen de cyclistes entre 2015 et 2016 est de 
30 % ; 

Considérant qu’en outre, le taux de croissance annuel moyen du nombre de cyclistes en Région 
bruxelloise est de 14 % ; 

Considérant que ces chiffres tendent à démontrer une volonté d’un nombre croissant de citoyens 
d’intensifier leurs déplacements à vélo sur le territoire de la Région bruxelloise ; 

Considérant que la commune de Woluwe-Saint-Lambert s’engage activement dans la promotion des 
modes alternatifs de déplacement ; 

Considérant qu’à cet égard, lors du réaménagement d’une voirie communale, il est tenu compte de la 
sécurité de tous les modes de déplacement ; 

Considérant que la commune de Woluwe-Saint-Lambert a déjà obtenu des subsides régionaux pour 
la sécurisation de ses voiries et des itinéraires cyclables, comme par exemple pour les carrefours 
Cerisiers/Lambeau/Lartigue/Juillet/Août et Voot/Vandenhoven ; 

Considérant que depuis 2017, la commune de Woluwe-Saint-Lambert permet à ses habitants de 
tester des vélos à assistance électrique avec un accompagnement spécifique mis en place par les 
Ateliers de la rue Voot ; 



197 

Considérant que les différentes opérations menées auprès de nos habitants ont rencontré un vif 
succès, chaque session étant complète ; 

Considérant que, depuis 2009, la commune de Woluwe-Saint-Lambert demande à la Région 
bruxelloise de procéder à un réaménagement de l’axe Vandervelde, Spaak, Hymans et de 
Broqueville en privilégiant une réduction de la vitesse suite à des accidents mortels sur cet axe, et à 
la création d’une piste cyclable sécurisée, tout en réduisant la taille des carrefours des rues 
perpendiculaires ; 

Considérant que dans le cadre du réaménagement du boulevard Reyers, le square Vergote sera 
inclus au périmètre des travaux ; 

Considérant que la commune a eu l’occasion de se prononcer quant à la réduction des bandes de 
circulation dans les tunnels de et vers l’autoroute E40 au profit de la création, en surface, d’une voirie 
latérale incluant une piste cyclable ; 

Considérant que, dans un souci de cohérence, il est nécessaire que la Région procède au 
réaménagement du boulevard Brand Whitlock en continuité avec le boulevard Reyers ; 

Considérant qu’à cette fin, il est nécessaire que la voirie latérale du boulevard Brand Whitlock 
accueille une piste cyclable sécurisée ; 

Considérant que le réaménagement des axes régionaux se justifie par des problèmes de vitesse et 
de sécurité dans les déplacements des différents usagers de la route ; 

Le Conseil communal de Woluwe-Saint-Lambert : 

• DEMANDE au Ministre des travaux publics et de la mobilité de la Région bruxelloise de 
procéder au réaménagement des avenues Emile Vandervelde, Paul Hymans, de Broqueville 
et le cours Paul-Henri Spaak, en privilégiant la réduction de la vitesse sur ces axes et la 
création d’une piste cyclable sécurisée ; 

• DEMANDE au Ministre des travaux publics et de la mobilité de la Région bruxelloise de 
débuter, sans délai, les études relatives au réaménagement du boulevard Brand Whitlock, 
dans la continuité du réaménagement du boulevard Reyers ; 

• DEMANDE au Ministre des travaux publics et de la mobilité de la Région bruxelloise de 
constituer, sans délai, deux groupes de pilotage composés des administrations régionales 
compétentes, des représentants des commerçants, des représentants de la commune de 
Woluwe-Saint-Lambert et des riverains, portant l’un sur le boulevard Brand Whitlock, l’autre 
sur l’axe Vandervelde/Montgomery ; 

• CHARGE le Collège de transmettre la présente motion aux membres du Gouvernement 
bruxellois, aux administrations et associations concernées. 

 
---------- 

 
Le groupe ECOLO propose les amendements suivants : 
 
1.  Dans la première demande, à « la création d’une piste cyclable sécurisée », nous souhaitons voir 

inscrit : « la création de pistes cyclables sécurisées » au pluriel. 
2.  Il est inutile de demander la création d’une piste cyclable sur le cours Paul-Henri Spaak, celle-ci 

existait (côté Wolubilis), les aménagements sont en cours. Une nouvelle piste est déjà réalisée du 
côté du Shopping et l’autre, coté Wolubilis est prévue sur les plans ! 

3.  Concernant la 2e demande, elle nous semble inutile puisque le Conseil a déjà pris une telle 
initiative en demandant l’extension du réaménagement au-delà du strict tronçon Vergote/Meiser. 

4.  Dans la 3e demande, « proposition de groupe de pilotage » : le groupe ECOLO s’étonne de voir la 
demande d’inclure des représentants des commerçants alors qu’il y a très peu de commerces sur 
les axes concernés (Brand Whitlock et Paul Hymans/Montgomery) et que nous ne comprenons 
pas pourquoi ils devraient intervenir sur des aménagements cyclistes. Par contre, nous souhaitons 
voir inclus les Comités de quartier à travers la plateforme « inter-Comités Reyers » et des 
représentants des associations de cyclistes tels que ProVélo et le Gracq. 
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5.  Nous souhaitons également ajouter une 5e demande qui concerne uniquement la commune. Nous 
avons dans la commune 2 voiries communales importantes au sens où elles sont reprises dans les 
itinéraires cyclistes régionaux et qu’elles ne sont toujours pas mises en SUL : la rue Saint-Lambert 
et le bas de la chaussée de Roodebeek (Bruxelles Mobilité – ICRC). Pourtant des cyclistes les 
empruntent dans les 2 sens et « ça passe » ! La motion peut donc être utilement complétée par 
une demande au Collège de transformer sans délai ces 2 voiries en SUL. 

 
Les amendements sont mis au vote et le résultat est le suivant :  
 
Amendement 1 : il est approuvé à l’unanimité. 
Amendement 2 : il est approuvé à l’unanimité. 
Amendement 3 : il est rejeté par 28 voix contre et 5 voix pour (Mme CARON, MM. DE SMUL, IDE, 

VAN DER AUWERA et Mme DRANSART). 
Amendement 4 : il est rejeté par 30 voix contre et 3 voix pour (MM. IDE, VAN DER AUWERA et Mme 

DRANSART). 
Amendement 5 : il est rejeté par 27 voix contre, 4 voix pour (Mme CARON, MM. IDE, VAN DER 

AUWERA et Mme DRANSART) et 2 abstentions (MM. DE SMUL et DELOOZ). 
 

---------- 
 
En conséquence, la motion ci-dessous, amendée, est approuvée à l’unanimité : 
 

Motion relative à la sécurisation des voiries régio nales et à l’inclusion de pistes cyclables 
sécurisées 

Considérant que la sécurité des usagers publics doit être au cœur de l’aménagement des voiries 
présentes sur le territoire de la commune de Woluwe-Saint-Lambert ; 

Considérant que plusieurs voiries du territoire de la commune sont gérées par l’administration 
régionale bruxelloise ; 

Considérant qu’il y a lieu plus particulièrement de viser les avenues Emile Vandervelde, de 
Broqueville, Paul Hymans, le cours Paul-Henri Spaak et le boulevard Brand Whitlock ; 

Considérant que, dans le cadre du réaménagement du boulevard de la Woluwe, la Région bruxelloise 
y a créé deux pistes cyclables sécurisées ; 

Considérant que, selon un comptage réalisé par l’Observatoire du vélo (ASBL Pro Velo), à l’initiative 
des autorités régionales, une augmentation du nombre moyen de cyclistes entre 2015 et 2016 est de 
30 % ; 

Considérant qu’en outre, le taux de croissance annuel moyen du nombre de cyclistes en Région 
bruxelloise est de 14 % ; 

Considérant que ces chiffres tendent à démontrer une volonté d’un nombre croissant de citoyens 
d’intensifier leurs déplacements à vélo sur le territoire de la Région bruxelloise ; 

Considérant que la commune de Woluwe-Saint-Lambert s’engage activement dans la promotion des 
modes alternatifs de déplacement ; 

Considérant qu’à cet égard, lors du réaménagement d’une voirie communale, il est tenu compte de la 
sécurité de tous les modes de déplacement ; 

Considérant que la commune de Woluwe-Saint-Lambert a déjà obtenu des subsides régionaux pour 
la sécurisation de ses voiries et des itinéraires cyclables, comme par exemple pour les carrefours 
Cerisiers/Lambeau/Lartigue/Juillet/Août et Voot/Vandenhoven ; 

Considérant que depuis 2017, la commune de Woluwe-Saint-Lambert permet à ses habitants de 
tester des vélos à assistance électrique avec un accompagnement spécifique mis en place par les 
Ateliers de la rue Voot ; 

Considérant que les différentes opérations menées auprès de nos habitants ont rencontré un vif 
succès, chaque session étant complète ; 
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Considérant que, depuis 2009, la commune de Woluwe-Saint-Lambert demande à la Région 
bruxelloise de procéder à un réaménagement de l’axe Vandervelde, Spaak, Hymans et de 
Broqueville en privilégiant une réduction de la vitesse suite à des accidents mortels sur cet axe, et à 
la création d’une piste cyclable sécurisée, tout en réduisant la taille des carrefours des rues 
perpendiculaires ; 

Considérant que dans le cadre du réaménagement du boulevard Reyers, le square Vergote sera 
inclus au périmètre des travaux ; 

Considérant que la commune a eu l’occasion de se prononcer quant à la réduction des bandes de 
circulation dans les tunnels de et vers l’autoroute E40 au profit de la création, en surface, d’une voirie 
latérale incluant une piste cyclable ; 

Considérant que, dans un souci de cohérence, il est nécessaire que la Région procède au 
réaménagement du boulevard Brand Whitlock en continuité avec le boulevard Reyers ; 

Considérant qu’à cette fin, il est nécessaire que la voirie latérale du boulevard Brand Whitlock 
accueille une piste cyclable sécurisée ; 

Considérant que le réaménagement des axes régionaux se justifie par des problèmes de vitesse et 
de sécurité dans les déplacements des différents usagers de la route ; 

Le Conseil communal de Woluwe-Saint-Lambert : 

• DEMANDE au Ministre des travaux publics et de la mobilité de la Région bruxelloise de 
procéder au réaménagement des avenues Emile Vandervelde, Paul Hymans et de 
Broqueville, en privilégiant la réduction de la vitesse sur ces axes et la création de pistes 
cyclables sécurisées ; 

• DEMANDE au Ministre des travaux publics et de la mobilité de la Région bruxelloise de 
débuter, sans délai, les études relatives au réaménagement du boulevard Brand Whitlock, 
dans la continuité du réaménagement du boulevard Reyers ; 

• DEMANDE au Ministre des travaux publics et de la mobilité de la Région bruxelloise de 
constituer, sans délai, deux groupes de pilotage composés des administrations régionales 
compétentes, des représentants des commerçants, des représentants de la commune de 
Woluwe-Saint-Lambert et des riverains, portant l’un sur le boulevard Brand Whitlock, l’autre 
sur l’axe Vandervelde-Montgomery ; 

• CHARGE le Collège de transmettre la présente motion aux membres du Gouvernement 
bruxellois, aux administrations et associations concernées. 

#018/25.06.2018/A/0064# 
 

---------- 
 
Mw. DE VALKENEER stelt de volgende motie voor: 
 
Motie betreffende de beveiliging van de gewestwegen  en de aanleg van beveiligde fietspaden 

Overwegende dat bij de aanleg van wegen op het grondgebied van de gemeente Sint-Lambrechts-
Woluwe bijzondere aandacht moet worden besteed aan de veiligheid van de weggebruikers; 

Overwegende dat verschillende wegen op het gemeentelijke grondgebied worden beheerd door de 
Brusselse gewestelijke overheid; 

Overwegende dat het meer specifiek gaat om de Emile Vanderveldelaan, de de Broquevillelaan, de 
Paul Hymanslaan, de Paul-Henri Spaakpromenade en de Brand Whitlocklaan; 

Overwegende dat het Brussels Gewest in het kader van de heraanleg van de Woluwedal twee 
beveiligde fietspaden heeft aangelegd; 

Overwegende dat, volgens een telling van het Fietsobservatorium (vzw Pro Velo) die werd 
gerealiseerd op initiatief van de gewestelijke overheid, het gemiddelde aantal fietsers tussen 2015 en 
2016 met 30 % is toegenomen; 
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Overwegende dat de gemiddelde jaarlijkse stijging van het aantal fietsers in het Brussels Gewest 
bovendien 14 % bedraagt; 

Overwegende dat deze cijfers aantonen dat steeds meer Brusselaars voor hun verplaatsingen binnen 
het Brussels Gewest de fiets willen gebruiken; 

Overwegende dat de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe zich actief inzet voor de promotie van 
alternatieve verplaatsingswijzen; 

Overwegende dat daarom bij de heraanleg van een gemeentelijke weg rekening wordt gehouden met 
de veiligheid van alle weggebruikers; 

Overwegende dat de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe al gewestelijke subsidies heeft gekregen 
voor de beveiliging van haar wegen en fietsroutes, bijvoorbeeld voor de kruispunten 
Kerselaren/Lambeau/Lartigue/Juli/Augustus en Voot/Vandenhoven; 

Overwegende dat de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe haar inwoners sinds 2017 de mogelijkheid 
geeft om elektrisch ondersteunde fietsen uit te testen met een specifieke begeleiding door de Ateliers 
de la rue Voot; 

Overwegende dat de verschillende initiatieven die werden genomen voor onze inwoners heel wat 
succes kenden, dat elke sessie volgeboekt was; 

Overwegende dat de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe al sinds 2009 bij het Brussels Gewest 
aandringt op een heraanleg van de as Vandervelde, Spaak, Hymans en de Broqueville, met een 
snelheidsbeperking gezien de dodelijke ongevallen op deze as, en op de aanleg van een beveiligd 
fietspad met versmalling van de kruispunten met de dwarsstraten; 

Overwegende dat in het kader van de heraanleg van de Reyerslaan de Vergotesquare zal worden 
opgenomen in de perimeter van de werken; 

Overwegende dat de gemeente de gelegenheid had om zich uit te spreken over de vermindering van 
het aantal rijstroken in de tunnels naar en van de E40 ten gunste van de aanleg van een 
bovengrondse ventweg met een fietspad; 

Overwegende dat het Gewest met het oog op coherentie ook dient over te gaan tot de heraanleg van 
de Brand Whitlocklaan in het verlengde van de Reyerslaan; 

Overwegende dat daarbij een beveiligd fietspad moet worden aangelegd op de ventweg van de 
Brand Whitlocklaan; 

Overwegende dat de heraanleg van de gewestelijke verkeersassen gerechtvaardigd wordt door de 
snelheids- en veiligheidsproblemen die de weggebruikers ondervinden tijdens hun verplaatsingen; 

De Gemeenteraad van Sint-Lambrechts-Woluwe 

• VERZOEKT de minister van openbare werken en mobiliteit van het Brussels Gewest om over 
te gaan tot de heraanleg van de Emile Vanderveldelaan, de Paul Hymanslaan, de de 
Broquevillelaan en de Paul-Henri Spaakpromenade, een snelheidsbeperking door te voeren 
op deze assen en er een beveiligd fietspad aan te leggen; 

• VERZOEKT de minister van openbare werken en mobiliteit van het Brussels Gewest om 
onverwijld de studies voor de heraanleg van de Brand Whitlocklaan aan te vatten, in het 
verlengde van de heraanleg van de Reyerslaan; 

• VERZOEKT de minister van openbare werken en mobiliteit van het Brussels Gewest om 
onverwijld twee stuurgroepen op te richten bestaande uit afgevaardigden van handelaars, 
afgevaardigden van de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe en buurtbewoners, één voor de 
Brand Whitlocklaan en één voor de as Vandervelde-Montgomery; 

• GELAST het College met het overmaken van deze motie aan de leden van de Brusselse 
Regering en aan de betrokken besturen en verenigingen. 

 
---------- 

 
De ECOLO fractie stelt de volgende amendementen voor: 
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1. In de eerste vraag, bij “de aanleg van een beveiligd fietspad”, wensen wij te lezen “de aanleg van 

beveiligde fietspaden” in het meervoud. 
2. Het is nutteloos de aanleg van een fietspad ter hoogte van de Paul-Henri Spaakpromenade te 

vragen, het bestond (kant Wolubilis), het is in aanleg. Een nieuw pad is reeds aangelegd langs de 
zijde van de Shopping en het andere, zijde Wolubilis, is voorzien op de plannen! 

3. De 2e vraag lijkt ons nutteloos, aangezien de Raad al een dergelijk initiatief heeft genomen door 
het verzoek tot uitbreiding van de heraanleg voorbij het baanvak Vergote-Meiser. 

4. In de 3e vraag, “voorstel stuurgroep”: de groep ECOLO is verwonderd het verzoek te vinden om 
vertegenwoordigers van de handelaars op te nemen, aangezien er zeer weinig handelszaken zijn 
op de betrokken assen (Brand Whitlock et Paul Hymans – Montgomery) en we niet begrijpen 
waarom ze moeten tussenkomen in de fietsinfrastructuur. Daarentegen wensen we dat de 
Wijkcomités via het platform “inter-Comités Reyers” worden opgenomen en ook de 
vertegenwoordigers van de fietsersverenigingen zoals ProVélo en Gracq. 

5. Wij wensen ook een 5e vraag toe te voegen, die alleen op de gemeente betrekking heeft. We 
hebben twee belangrijke gemeentewegen, in de zin dat ze zijn opgenomen in gewestelijke 
fietsroutes en dat ze nog altijd niet “BEV” zijn: de Sint-Lambertusstraat en het lage deel van de 
Roodebeeksteenweg (Brussel Mobiliteit – G(em)FR). Nochtans gebruiken de fietsers ze in de 2 
richtingen en “ça passe”! De motie kan dus nuttig worden aangevuld met een vraag aan het 
College deze 2 wegen onverwijld om te vormen in BEV. 

 
De amendementen worden ter stemming gebracht en het resultaat is de volgende:  
 
Amendement 1:  het is unaniem goedgekeurd. 
Amendement 2:  het is unaniem goedgekeurd. 
Amendement 3:  het is verworpen met 28 stemmen tegen en 5 stemmen voor (mw. CARON, de 

heren DE SMUL, IDE, VAN DER AUWERA en mw. DRANSART). 
Amendement 4:  het is verworpen met 30 stemmen tegen en 3 stemmen voor (de heren IDE, VAN 

DER AUWERA en mw. DRANSART). 
Amendement 5:  het is verworpen met 27 stemmen tegen, 4 stemmen voor (mw. CARON, de heren 

IDE, VAN DER AUWERA en mw. DRANSART) en 2 onthoudingen (de heren DE 
SMUL en DELOOZ). 

 
--------- 

 
Dienovereenkomstig, wordt de onderstaande geamendeerd motie unaniem goedgekeurd: 
 
Motie betreffende de beveiliging van de gewestwegen  en de aanleg van beveiligde fietspaden 

Overwegende dat bij de aanleg van wegen op het grondgebied van de gemeente Sint-Lambrechts-
Woluwe bijzondere aandacht moet worden besteed aan de veiligheid van de weggebruikers; 

Overwegende dat verschillende wegen op het gemeentelijke grondgebied worden beheerd door de 
Brusselse gewestelijke overheid; 

Overwegende dat het meer specifiek gaat om de Emile Vanderveldelaan, de de Broquevillelaan, de 
Paul Hymanslaan, de Paul-Henri Spaakpromenade en de Brand Whitlocklaan; 

Overwegende dat het Brussels Gewest in het kader van de heraanleg van het Woluwedal twee 
beveiligde fietspaden heeft aangelegd; 

Overwegende dat, volgens een telling van het Fietsobservatorium (vzw Pro Velo) die werd 
gerealiseerd op initiatief van de gewestelijke overheid, het gemiddelde aantal fietsers tussen 2015 en 
2016 met 30 % is toegenomen; 

Overwegende dat de gemiddelde jaarlijkse stijging van het aantal fietsers in het Brussels Gewest 
bovendien 14 % bedraagt; 

Overwegende dat deze cijfers aantonen dat steeds meer Brusselaars voor hun verplaatsingen binnen 
het Brussels Gewest de fiets willen gebruiken; 
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Overwegende dat de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe zich actief inzet voor de promotie van 
alternatieve verplaatsingswijzen; 

Overwegende dat daarom bij de heraanleg van een gemeentelijke weg rekening wordt gehouden met 
de veiligheid van alle weggebruikers; 

Overwegende dat de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe al gewestelijke subsidies heeft gekregen 
voor de beveiliging van haar wegen en fietsroutes, bijvoorbeeld voor de kruispunten 
Kerselaren/Lambeau/Lartigue/Juli/Augustus en Voot/Vandenhoven; 

Overwegende dat de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe haar inwoners sinds 2017 de mogelijkheid 
geeft om elektrisch ondersteunde fietsen uit te testen met een specifieke begeleiding door de Ateliers 
de la rue Voot; 

Overwegende dat de verschillende initiatieven die werden genomen voor onze inwoners heel wat 
succes kenden, dat elke sessie volgeboekt was; 

Overwegende dat de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe al sinds 2009 bij het Brussels Gewest 
aandringt op een heraanleg van de as Vandervelde, Spaak, Hymans en de Broqueville, met een 
snelheidsbeperking gezien de dodelijke ongevallen op deze as, en op de aanleg van een beveiligd 
fietspad met versmalling van de kruispunten met de dwarsstraten; 

Overwegende dat in het kader van de heraanleg van de Reyerslaan de Vergotesquare zal worden 
opgenomen in de perimeter van de werken; 

Overwegende dat de gemeente de gelegenheid had om zich uit te spreken over de vermindering van 
het aantal rijstroken in de tunnels naar en van de E40 ten gunste van de aanleg van een 
bovengrondse ventweg met een fietspad; 

Overwegende dat het Gewest met het oog op coherentie ook dient over te gaan tot de heraanleg van 
de Brand Whitlocklaan in het verlengde van de Reyerslaan; 

Overwegende dat daarbij een beveiligd fietspad moet worden aangelegd op de ventweg van de 
Brand Whitlocklaan; 

Overwegende dat de heraanleg van de gewestelijke verkeersassen gerechtvaardigd wordt door de 
snelheids- en veiligheidsproblemen die de weggebruikers ondervinden tijdens hun verplaatsingen; 

De Gemeenteraad van Sint-Lambrechts-Woluwe: 

• VERZOEKT de minister van openbare werken en mobiliteit van het Brussels Gewest om over 
te gaan tot de heraanleg van de Emile Vanderveldelaan, de Paul Hymanslaan en de de 
Broquevillelaan, een snelheidsbeperking door te voeren op deze assen en er beveiligde 
fietspaden aan te leggen; 

• VERZOEKT de minister van openbare werken en mobiliteit van het Brussels Gewest om 
onverwijld de studies voor de heraanleg van de Brand Whitlocklaan aan te vatten, in het 
verlengde van de heraanleg van de Reyerslaan; 

• VERZOEKT de minister van openbare werken en mobiliteit van het Brussels Gewest om 
onverwijld twee stuurgroepen op te richten bestaande uit de bevoegde regionale autoriteiten, 
afgevaardigden van handelaars, afgevaardigden van de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe 
en buurtbewoners, één voor de Brand Whitlocklaan en één voor de as Vandervelde-
Montgomery; 

• GELAST het College met het overmaken van deze motie aan de leden van de Brusselse 
Regering en aan de betrokken besturen en verenigingen. 

#018/25.06.2018/A/0064# 
 

---------- 
 

M. IDE quitte la séance. 
Dhr. IDE verlaat de vergaderzaal. 
 

---------- 
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QUESTIONS ORALES (Section 4 – art. 7 – sous-section 3) : 
MONDELINGE VRAGEN (Afdeling 4 – art. 7 – onderafdeling 3): 
 
36. Maintien de l’ouverture de nuit du commissariat de police situé sur le territoire de Woluwe-Saint-

Lambert. (M. DELOOZ) 
Behoud van de nachtopening van het politiecommissariaat gelegen op het grondgebied van Sint-
Lambrechts-Woluwe. (dhr. DELOOZ) 

 
M. DELOOZ a eu vent d’un projet de réorganisation d’envergure au sein de la zone de police 
Montgomery qui serait actuellement à l’étude et dont l’une des mesures serait la réorganisation de 
l’accessibilité des commissariats durant la nuit, avec pour effet concret la fermeture de nuit des 
commissariats situés sur les communes de Woluwe-Saint-Lambert et Woluwe-Saint-Pierre, seul le 
commissariat situé à Etterbeek restant accessible 24 heures sur 24. Il demande si M. le bourgmestre 
peut confirmer ou infirmer cette mesure à l’étude. Il est bien conscient des difficultés en termes 
d’effectifs auquelles sont confrontées les zones de police bruxelloises dans leur ensemble, 
notamment du fait de l’inaction du Gouvernement fédéral actuel MR/NVA quant à la révision de la 
norme KUL définissant le cadre du personnel pour chaque zone de police et devenue complètement 
obsolète mais il s’étonne de la prise en compte d’une telle option qui amoindrirait la proximité et 
l’accessibilité des services de police pour les citoyens de la commune. Dans ce même ordre d’idée, il 
demande ce qu’il en est de l’effectif des agents de quartier au sein de la commune à l’heure actuelle 
et si le cadre est complet. Il demande en outre si celui-ci serait également soumis à révision dans le 
cadre de la réorganisation future de la zone de police et de sa présence sur le terrain et, si oui, de 
quelle façon. 
 
M. MAINGAIN répond que le chef de corps de la zone de police est actuellement en train de revoir 
l’organigramme de celle-ci et a posé le constat suivant : la fréquentation des commissariats de police 
est faible durant la nuit (une ou deux, voire trois personnes entre 23h et 06h du matin). Il fait 
remarquer que, quand le commissariat est ouvert la nuit, minimum trois membres du personnel sont 
mobilisés alors qu’ils pourraient être affectés à la présence sur le terrain. Il signale qu’à Woluwe-
Saint-Pierre, la mesure est déjà mise en œuvre certains jours et que, s’il y a une demande, une 
patrouille se déplace. Il précise que cette mesure est à l’état de réflexion et s’accompagne d’une 
réflexion sur la gestion future du patrimoine de la zone de police incluant un autre objectif qui consiste 
à affecter un seul commissariat à la surveillance des personnes ayant fait l’objet d’une arrestation 
nocturne. Il ajoute que l’objectif n’est pas de réduire les effectifs mais d’être plus opérationnels sur le 
terrain grâce à une meilleure affectation, notamment au niveau du service de proximité qui est déjà 
passé de 12 à 17 membres du personnel et que le chef de corps a pour objectif de porter à 20, vu la 
croissance de la population. Il annonce par ailleurs qu’une convention a été signée avec l’UCL et 
d’autres partenaires pour la location d’un local afin de créer une nouvelle antenne de police sur le 
campus universitaire (couvrant également Kapelleveld) qui sera opérationnelle en septembre et dont 
3 des 5 membres du personnel seront financés sur budget propre de notre commune.  
 
M. DELOOZ demande si la réflexion sur un nouveau commissariat à Etterbeek ne mettra pas en 
cause l’existence de celui de Woluwe-Saint-Lambert, voire de Woluwe-Saint-Pierre. 
 
M. MAINGAIN répond que ce n’est pas le cas et qu’il y a également un projet de nouveau 
commissariat pour Woluwe-Saint-Lambert avec cantine et salle d’entraînement. Il précise que la zone 
de police a pu enfin finaliser son plan de gestion du patrimoine et a finalement trouvé un terrain 
d’entente avec la Régie des bâtiments et pris possession d’un bâtiment qui doit être rénové. 
 
M. DELOOZ demande si le nouveau commissariat sera situé au même endroit. 
 
M. MAINGAIN répond que l’on attend l’avis de techniciens pour l’implantation du nouveau 
commissariat. 
#018/25.06.2018/A/0065# 
 

---------- 
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Dhr. DELOOZ is ter ore gekomen dat er momenteel een omvangrijk reorganisatieplan binnen de 
politiezone Montgomery bestudeerd wordt en waarvan een van de maatregelen de reorganisatie zou 
zijn van de toegang ‘s nachts tot de commissariaten, met als concreet gevolg de nachtsluiting van de 
commissariaten van de gemeenten Sint-Lambrechts-Woluwe en Sint-Pieters-Woluwe, waarbij 
uitsluitend het commissariaat in Etterbeek 24 uur per dag toegankelijk zou blijven. Hij vraagt of 
mijnheer de burgemeester deze bestudeerde maatregel kan bevestigen of ontkennen. Hij is terdege 
bewust van de moeilijkheden wat betreft het personeelsbestand waarmee de politiezones van Brussel 
in hun algemeenheid te kampen hebben, met name wegens het gebrek aan actie van de huidige 
Federale Regering MR/NVA wat betreft de herziening van de KUL-norm dat het personeelskader voor 
elke politiezone omlijnt en dat volstrekt verouderd is, maar hij verbaast zich over de overweging van 
een dergelijke optie die afbreuk doet aan de nabijheid en toegankelijkheid van de politiediensten voor 
de burgers van de gemeente. In dezelfde lijn van gedachten vraagt hij hoe het staat met het 
momentele aantal wijkagenten van de gemeente en of het kader compleet is. Hij vraagt bovendien of 
ook dit herzien wordt in het kader van de toekomstige reorganisatie van de politiezone en de 
aanwezigheid van de politie op straat en zo ja, op welke wijze. 
 
Dhr. MAINGAIN antwoordt dat de korpschef van de politiezone momenteel het organigram herziet en 
dat hij het volgende heeft vastgesteld: het bezoek van de politiecommissariaten gedurende de nacht 
is laag (een of twee, soms drie personen tussen 23 uur ’s avonds en 6 uur ‘s ochtends). Hij merkt op 
dat wanneer het commissariaat ‘s nachts open blijft, drie personeelsleden daarvoor ingeschakeld 
moeten worden, terwijl die anders te velde ingezet kunnen worden. Hij meldt dat in Sint-Pieters-
Woluwe de maatregel reeds op bepaalde dagen is ingevoerd en dat als er vraag is, een patrouille 
zich verplaatst. Hij merkt op dat deze maatregel zich in een studiefase bevindt en onder een ruimer 
kader van onderzoek valt over het toekomstige beheer van het erfgoed van de politiezone met als 
andere doelstelling om slechts een commissariaat toe te wijzen aan het toezicht op personen die ’s 
nachts worden aangehouden. Hij voegt hieraan toe dat het niet het doel is om het personeelsbestand 
te verminderen, maar om de operationele inzetbaarheid te velde te verhogen door een betere 
toewijzing, met name van de plaatselijke dienstverlening die reeds overgegaan is van 12 naar 17 
personeelsleden en dat de korpschef dit wil opvoeren tot 20, gelet op de groei van de bevolking. Hij 
kondigt overigens aan dat er een verdrag ondertekend is met de KUL en andere partners voor de 
huur van een lokaal om een nieuwe politie-antenne te openen op de campus van de universiteit (dat 
tevens Kapelleveld omvat) die in september operationeel zal zijn en waarvan 3 van de 5 
personeelsleden gefinancierd zullen worden uit de eigen begroting van onze gemeente.  
 
Dhr. DELOOZ vraagt of de overweging van een nieuw commissariaat in Etterbeek niet het bestaan 
van die van Sint-Lambrechts-Woluwe of zelfs van Sint-Pieters-Woluwe in gevaar brengt. 
 
Dhr. MAINGAIN antwoordt dat dit niet het geval is en dat er ook een project is voor een nieuw 
commissariaat voor Sint-Lambrechts-Woluwe met kantine en trainingszaal. Hij meldt dat de 
politiezone eindelijk zijn beheersplan van het erfgoed heeft kunnen afronden en het uiteindelijk eens 
is kunnen worden met de Regie der Gebouwen en een gebouw heeft kunnen betrekken dat 
gerenoveerd moet worden. 
 
Dhr. DELOOZ vraagt of het nieuwe commissariaat op dezelfde plaats komt te liggen. 
 
Dhr. MAINGAIN antwoordt dat men het oordeel afwacht van de technici over de vestiging van het 
nieuwe commissariaat. 
#018/25.06.2018/A/0065# 
 

---------- 
 
MM. VANDERWAEREN et IDE rentrent en séance. 
De heren VANDERWAEREN en IDE komen de vergaderzaal terug binnen. 
 

---------- 
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37. Contentieux avec VIVAQUA – Etat de la procédure. (Mme DE VALKENEER) 
Procesvoeringen met VIVAQUA – Staat van de procedure. (mw. DE VALKENEER) 

 
Mme DE VALKENEER rappelle qu’à la fin du mois de septembre 2017, quinze communes flamandes 
se retiraient de l'intercommunale VIVAQUA. Elle précise qu’alors que la loi sur les intercommunales 
du 22 décembre 1986 subordonne le retrait d'une commune à l'évaluation préalable du préjudice 
causé à l'intercommunale et aux autres communes associées, le retrait des quinze communes 
flamandes s'est opéré sans que cette évaluation ne soit réalisée et communiquée aux communes 
associées et que, de ce fait, les communes associées n'ont pu juger de l'impact que ce retrait pouvait 
avoir sur le prix de l'eau facturé dans les communes bruxelloises. Elle rappelle également que, 
n'ayant pas été correctement informées sur les conditions de ce retrait, deux des communes 
associées, Woluwe-Saint-Lambert et Auderghem, ont introduit un recours en référé devant le Tribunal 
de commerce et une demande de suspension devant le Conseil d'Etat contre la décision d'autoriser le 
retrait des quinze communes flamandes. Elle demande de lui indiquer l'état d'avancement de ces 
différentes procédures. 
 
M. MAINGAIN répond que, par citation en référé du 01/12/2017, les communes de Woluwe-Saint-
Lambert et d’Auderghem ont introduit un recours devant le Tribunal de commerce de Bruxelles afin 
d’obtenir la suspension provisoire des effets de la délibération de l’Assemblée générale de VIVAQUA 
du 29/09/2017 jusqu’à ce qu’il soit statué sur la régularité de celle-ci quant au fond mais que, par 
ordonnance du 04/01/2018, le président du Tribunal de commerce de Bruxelles a rejeté la demande 
des communes pour défaut d’urgence lié à l’absence de préjudice imminent et difficilement réparable. 
Il signale que l’avocat des communes a toutefois relevé plusieurs considérants plus réjouissants : 
- il est acté que le rapport d’expertise prescrit par la loi est « inexistant » et que les communes 

objectent « - et prima facie, non sans pertinence - » que la loi « ne connaît pas de dérogation » ; 
- il est ajouté que « les communes demanderesses obtiendront réparation devant le juge de fond du 

litige s’il y a lieu ». 
Les communes de Woluwe-Saint-Lambert et d’Auderghem ont donc introduit un recours en 
annulation devant le Tribunal de première instance francophone de Bruxelles (procédure au fond dont 
l’audience d’introduction s’est tenue le 23/03/2018) mais la partie adverse essaie de gagner du temps 
en sollicitant le renvoi au rôle de l’affaire. Il ajoute que les communes ont également introduit une 
action devant le Conseil d'Etat mais qu’il est de plus en plus évident que c’est le Tribunal de première 
instance qui est compétent. Il précise que l’on est maintenant dans l’attente du calendrier judiciaire 
pour le traitement de l’affaire devant le tribunal compétent. 
#018/25.06.2018/A/0066# 
 

---------- 
 
Mw. DE VALKENEER herinnert eraan dat eind september 2017 vijftien Vlaamse gemeenten zich 
terugtrokken van de intercommunale VIVAQUA. Zij legt uit dat hoewel de wet betreffende de 
intercommunales van 22 december 1986 de terugtrekking van een gemeente onderwerpt aan de 
voorafgaande evaluatie van de aan de intercommunale en de overige aangesloten gemeenten 
berokkende schade, de terugtrekking van de vijftien Vlaamse gemeenten plaatsgevonden heeft 
zonder dat deze evaluatie uitgevoerd en ter kennis gesteld werd aan de aangesloten gemeenten en 
dat hierdoor de aangesloten gemeenten zich geen oordeel konden vormen over het effect van deze 
terugtrekking op de prijs van het gefactureerde water in de Brusselse gemeenten. Zij herinnert er 
tevens aan dat omdat zij niet juist geïnformeerd werden over de voorwaarden van de terugtrekking, 
twee aangesloten gemeenten, Sint-Lambrechts-Woluwe en Oudergem, een kort geding hebben 
aangespannen voor de Rechtbank van Koophandel en een vordering tot opschorting voor de Raad 
van State hebben ingediend tegen de beslissing om de terugtrekking van de vijftien Vlaamse 
gemeenten toe te staan. Zij vraagt haar aan te geven wat de stand van zaken van deze diverse 
procedures is. 
 
Dhr. MAINGAIN antwoordt dat de gemeenten Sint-Lambrechts-Woluwe en Oudergem door een 
dagvaarding in kort geding van 01/12/2017 een vordering hebben ingediend voor de Rechtbank van 
Koophandel van Brussel tot voorlopige opschorting van de gevolgen van de beraadslaging van de 
Algemene vergadering van VIVAQUA van 29/09/2017 tot uitspraak gedaan is over de regelmatigheid 
daarvan ten gronde, maar dat bij beschikking van 04/01/2018, de voorzitter van de Rechtbank van 
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Koophandel van Brussel de vordering van de gemeenten afgewezen heeft wegens gebrek aan 
hoogdringendheid in samenhang met het gebrek aan dreigende en moeilijk herstelbare schade. Hij 
meldt dat de advocaat van de gemeenten desalniettemin enkele meer verheugende overwegingen 
heeft vastgesteld: 
- er werd genoteerd dat het wettelijk voorgeschreven expertiserapport “niet bestaat” en dat de 

gemeenten tegenwerpen en “- prima facie, niet zonder relevantie –“ dat de wet “geen afwijkingen 
kent”; 

- er werd toegevoegd dat de “eisende gemeenten, indien van toepassing, vergoeding zullen krijgen 
voor de feitenrechter”. 

De gemeenten Sint-Lambrechts-Woluwe en Oudergem hebben dan ook een vordering tot vernietiging 
ingediend bij de Franstalige Rechtbank van Eerste Aanleg van Brussel (procedure ten gronde 
waarvan de inleidende zitting heeft plaatsgevonden op 23/03/2018), maar dat de tegenpartij tijd 
probeert te winnen door om de verwijzing van de zaak naar de rol te vragen. Hij voegt hieraan toe dat 
de gemeenten ook een vordering hebben ingediend bij de Raad van State, maar dat het steeds 
duidelijker wordt dat de Rechtbank van Eerste Aanleg bevoegd is. Hij meldt dat men op dit moment 
wacht op de gerechtelijke kalender voor de behandeling van de zaak voor de bevoegde rechtbank. 
#018/25.06.2018/A/0066# 
 

---------- 
 
SÉANCE À HUIS CLOS  
VERGADERING MET GESLOTEN DEUREN  
 
PRÉSENTS/AANWEZIG : Mme/mw. CALMEYN, Présidente/Voorzitster, M./dhr. MAINGAIN, 
Bourgmestre/Burgemeester, M./dhr. BOTT, Mmes/mevrouwen MOLENBERG, NAHUM, DESTREE-
LAURENT, MM./de heren MATGEN, THAYER, JAQUEMYNS, Echevins/Schepenen, Mme/mw 
CARON, MM./de heren LEMAIRE, VANDERWAEREN, DE SMUL, de MAERE d'AERTRYCKE, 
Mmes/mevrouwen HENRY, BETTE, VAN GOIDSENHOVEN-BOLLE, CHARUE, M./de heren IDE, 
VAN DER AUWERA, Mmes/mevrouwen DE VALKENEER, MELARD, DRION du CHAPOIS, 
DRANSART, MM./de heren VANDEVELDE, DEVILLE, Mme/mw. BEGYN, MM./de heren 
DEROUBAIX, de HARENNE, ALLAER, SCHUERMANS, DEREPPE, DELOOZ, ARNOULD, 
Membres/Leden et/en M./dhr. LAMBERT, Secrétaire communal/Gemeentesecretaris. 
 

---------- 
 
Ainsi décidé en séance du Aldus beslist in vergadering van 
 25/06/2018. 25/06/2018. 
 
Le Secrétaire communal,  La Présidente, 
De Gemeentesecretaris,  De Voorzitster, 
 
 
 
 
 Patrick LAMBERT  Ariane CALMEYN 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 


