
P.V. 3

ADMINISTRATION COMMUNALE
DE WOLUWE-SAINT-LAMBERT

GEMEENTEBESTUUR VAN
SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE

Séance du Conseil communal du 07/03/2016
Zitting van de Gemeenteraad van 07/03/2016

PRÉSENTS/AANWEZIG   :  M./de  Hr  FRANKIGNOUL,  Président/Voorzitter,  M./de  Hr  MAINGAIN,
Bourgmestre/Burgemeester,  M./de  Hr  BOTT,  Mmes/mevrouwen  MOLENBERG,  NAHUM,
DESTREE-LAURENT,  MM./de  heren  MATGEN,  THAYER,  LIENART,  JAQUEMYNS,
Echevins/Schepenen, Mme/mw. CARON, MM./de heren LEMAIRE, DE SMUL, Mmes/mevrouwen
HENRY,  BETTE,  VAN GOIDSENHOVEN-BOLLE,  CHARUE,  MM./de  heren  IDE,  VAN  DER
AUWERA,  Mmes/mevrouwen DE VALKENEER,  MELARD,  DRION du CHAPOIS,  DRANSART,
CALMEYN,  MM./de  heren  VANDEVELDE,  DEVILLE,  Mme/mw.  BEGYN,  MM./de  heren
DEROUBAIX, ALLAER, SCHUERMANS, Membres/Leden et/en M./de Hr  LAMBERT, Secrétaire
communal/Gemeentesecretaris.

ENTRÉ EN COURS DE SÉANCE/BINNENGEKOMEN TIJDENS DE VERGADERING   :
M./de Hr VANDERWAEREN.

EXCUSÉS/VERONTSCHULDIGD   :
M./de Hr de MAERE d'AERTRYCKE, Mme/mw. BROCHÉ, MM./de heren GEELHAND, de 
HARENNE et/en DEREPPE.

ABSENT/AFWEZIG   :
M./de Hr DÉSIR.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SÉANCE PUBLIQUE

OPENBARE VERGADERING

Communications :
Mededelingen:

Le Président communique les différentes absences.
De Voorzitter deelt de verschillende afwezigheden mee.

Il soumet à l’assemblée un point en urgence intitulé « Droit de préemption – Avenue Georges 
Henri 328 – Exercice – Acquisition – Approbation ». L’urgence est admise à l’unanimité.
Il informe également l’assemblée de l’introduction, par Mme DE VALKENEER, d’une question 
d’actualité qui sera traitée en fin de séance publique.

Hij stelt aan de bijeenkomst een dringende punt voor genoemd “Recht van voorkoop – Georges 
Henrilaan 328 – Uitoefening – Aankoop – Goedkeuring”. De dringendheid wordt unaniem 
aanvaard.
Hij informeert ook de bijeenkomst over de introductie, door mw. DE VALKENEER, van een vraag 
over de actualiteit die op het einde van de openbare zitting behandeld zal worden.

----------
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SÉANCE PUBLIQUE

OPENBARE VERGADERING

1. Approbation du procès-verbal du 27/01/2016 et du 01/02/2016.
Goedkeuring van de notulen van de vergadering van 27/01/2016 en 01/02/2016.

Les procès-verbaux des séances du 27/01 et du 01/02/2016 sont approuvés.
De proces-verbalen van de vergaderingen van 27/01 en van 01/02/2016 worden goedgekeurd.
#018/07.03.2016/A/0001#

----------

M. VANDERWAEREN entre en séance.
De Hr VANDERWAEREN komt de vergaderzaal binnen.

----------

2. Complexe   sportif Poséidon – Rénovation et isolation des toitures – Mode de passation du 
marché – Dépense – Demande de subsides – Approbation.
Sportcomplex Poseidon – Renovatie en isolatie van de daken –   Gunningswijze     van     de   
opdracht   – Uitgave – Aanvraag van subsidies – Goedkeuring.

LE CONSEIL,

Considérant qu’il s’avère nécessaire de rénover et d’isoler les toitures du complexe sportif 
Poséidon ;

Vu la loi du 15/06/2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de 
fournitures et de services et ses modifications ultérieures, notamment l’article 26 § 2-1° d) (le 
montant du marché HTVA ne dépassant pas le seuil de 600.000 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 et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services ;

Vu l'arrêté royal du 15/07/2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 
classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 2 § 1-3° ;

Vu l'arrêté royal du 14/01/2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et 
des concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 5 § 2 ;

Vu le cahier spécial des charges n° 2016-996 relatif au marché « Rénovation et isolation des 
toitures du complexe sportif Poséidon » ;

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 640.000 EUR TVAC ;

Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée directe avec publicité ;

Considérant qu'une partie des coûts est subsidiée par le Ministère de la Région bruxelloise – 
Administration des Pouvoirs Locaux, boulevard du Jardin Botanique 20 à 1035 Bruxelles, d’une 
part dans le cadre du PTI 2013-2015 à raison de 201.478 EUR et d’autre part dans le cadre du 
plan pluriannuel d’investissement en infrastructures sportives communales à raison d’un montant 
estimé à 206.350 EUR ;

Considérant que le crédit permettant cette dépense est prévu à l’article 76420/724-60 du budget 
extraordinaire de l’exercice 2016 et sera financé par un emprunt à contracter auprès du Fonds 
Régional Bruxellois de Refinancement des Trésoreries Communales ;

Vu la nouvelle loi communale, notamment l'article 234 ;

Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 25/02/2016 ;
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DECIDE, sous réserve de l'approbation du budget 2016 par l'autorité de tutelle : 

- d'approuver le cahier spécial des charges n° 2016-996 et le montant estimé du marché 
« Rénovation et isolation des toitures du complexe sportif Poséidon », 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 640.000 EUR TVAC ;

- de choisir la procédure négociée directe avec publicité comme mode de passation du marché ;
- de solliciter une subvention pour ce marché auprès de l'autorité subsidiante Ministère de la 

Région bruxelloise – Administration des Pouvoirs Locaux, boulevard du Jardin Botanique 20 à 
1035 Bruxelles ;

- de compléter et d'envoyer le formulaire standard de publication au niveau national ;
- d’inscrire cette dépense à l’article 76420/724-60 du budget extraordinaire de l’exercice 2016.

La présente délibération sera transmise, pour disposition, à M. le Ministre-Président de la Région 
bruxelloise.
#018/07.03.2016/A/0002#

----------

DE RAAD,

Overwegende dat het nodig blijkt over te gaan tot de renovatie en de isolatie van de daken van het 
sportcomplex Poseidon;

Gelet op de wet van 15/06/2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 26 § 2-
1° d) (limiet van 600.000 EUR excl. BTW niet overschreden);

Gelet op de wet van 17/06/2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten;

Gelet op het koninklijk besluit van 15/07/2011 betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten in 
de klassieke sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 2 § 1-3°;

Gelet op het koninklijk besluit van 14/01/2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van 
de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, 
inzonderheid artikel 5 § 2;

Gelet op het bestek met nr. 2016-996 betreffende de opdracht “Renovatie en isolatie van de daken 
van het sportcomplex Poseidon”;

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 640.000 EUR BTWI;

Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de vereenvoudigde 
onderhandelingsprocedure met bekendmaking;

Overwegende dat een deel van de kostprijs gesubsidieerd wordt door het Ministerie van het 
Brussels Gewest – Bestuur Plaatselijke Besturen, Kruidtuinlaan 20 te 1035 Brussel, in eerste 
plaats, in het kader van de DIP 2013-2015 ten hoogte van 201.478 EUR en in de tweede plaats, in 
het kader van de gewestelijke subsidiëring van gemeentelijke sportinfrastructuren ten hoogte van 
206.350 EUR;

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is op artikel 76420/724-60 van de 
buitengewone begroting van het dienstjaar 2016 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 artikel 234;
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Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 25/02/2016;

BESLIST, onder voorbehoud van goedkeuring van de begroting 2016 door de toezichthoudende 
overheid:

- goedkeuring te verlenen aan het bestek met nr. 2016-996 en de raming voor de opdracht 
“Renovatie en isolatie van de daken van het sportcomplex Poseidon”: de lastvoorwaarden 
worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en de raming bedraagt 640.000 EUR BTWI;

- bovengenoemde opdracht te gunnen bij wijze van vereenvoudigde onderhandelingsprocedure 
met bekendmaking;

- een subsidie aan te vragen bij de subsidiërende instantie Ministerie van het Brussels Gewest – 
Bestuur Plaatselijke Besturen, Kruidtuinlaan 20 te 1035 Brussel;

- het standaard publicatieformulier in te vullen en bekend te maken op nationaal niveau;
- de uitgave voor deze opdracht in te schrijven op artikel 76420/724-60 van de buitengewone 

begroting van het dienstjaar 2016.

Deze beslissing zal, ter beschikking, aan de Hr Minister-Voorzitter van het Brussels Gewest 
doorgestuurd worden.
#018/07.03.2016/A/0002#

----------

3. Ecoles provisoires Parc Schuman / La Charmille – Acquisition de classes modulaires – Mode 
de passation du marché – Dépense – Approbation.
Tijdelijke scholen “Parc Schuman / La Charmille” – Aankoop van modulaire klaslokalen – 
Gunningswijze van de opdracht – Uitgave – Goedkeuring.

LE CONSEIL,

Considérant qu’il s’avère nécessaire d’acquérir des classes modulaires pour les écoles provisoires 
Parc Schuman et La Charmille ;

Vu la loi du 15/06/2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de 
fournitures et de services et ses modifications ultérieures, notamment l'article 24 ;

Vu la loi du 17/06/2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière 
de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services ;

Vu l'arrêté royal du 15/07/2011 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 
des concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 5 § 2 ;

Vu le cahier spécial des charges n° 2016-986 relatif au marché « Acquisition de locaux modulaires 
pour les écoles provisoires Parc Schuman et La Charmille » ;

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 800.000 EUR TVAC ;

Considérant qu'il est proposé de passer le marché par adjudication ouverte ;

Considérant que cette estimation dépasse les seuils d’application de la publicité européenne ;

Considérant que l’estimation du marché de 800.000 EUR est à inscrire à l’article 72200/725-60 du 
budget extraordinaire 2016, dont 8.000 EUR pour la coordination sécurité santé chantier ; 

Vu la nouvelle loi communale, notamment l'article 234 ;
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Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 25/02/2016 ;

DECIDE, sous réserve de l'approbation du budget 2016 par l'autorité de tutelle : 

- d’approuver le lancement du marché pour l’acquisition de locaux modulaires pour les écoles 
provisoires Parc Schuman et La Charmille ainsi que le cahier spécial des charges n° 2016-986 ;

- d’approuver le montant estimé de ce marché s'élevant à 800.000 EUR TVAC, à inscrire à l’article 
72200/725-60 du budget extraordinaire de l’exercice 2016, dont 8.000 EUR pour la coordination 
sécurité santé chantier ;

- de choisir l'adjudication ouverte comme mode de passation du marché ;
- de soumettre le marché à la publicité européenne ;
- de compléter et d'envoyer le formulaire standard de publication au niveau national et européen.

Cette dépense sera couverte au moyen d'un emprunt à contracter auprès du Fonds Régional 
Bruxellois de Refinancement des Trésoreries Communales.

La présente délibération sera transmise, pour disposition, à M. le Ministre-Président de la Région 
bruxelloise.
#018/07.03.2016/A/0003#

----------

DE RAAD,

Overwegende dat de aankoop van modulaire klaslokalen voor de tijdelijke scholen “Parc 
Schuman” en “La Charmille” nodig blijkt;

Gelet op de wet van 15/06/2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 24;

Gelet op de wet van 17/06/2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten;

Gelet op het koninklijk besluit van 15/07/2011 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 van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, 
inzonderheid artikel 5 § 2;

Gelet op het bestek met nr. 2016-986 betreffende de opdracht “Aankoop van modulaire klaslokalen 
voor de voorlopige scholen “Parc Schuman” en “La Charmille””;

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 800.000 EUR BTWI;

Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de open aanbesteding;

Overwegende dat deze raming de limieten van de Europese bekendmaking overschrijdt;

Overwegende dat de raming van de opdracht van 800.000 EUR BTWI ingeschreven wordt op 
artikel 72200/725-60 van de buitengewone begroting van het dienstjaar 2016, waarvan 8.000 EUR 
voor de coördinatie veiligheid en gezondheid op werven;

Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid artikel 234;

Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 25/02/2016;

BESLIST, onder voorbehoud van goedkeuring van de begroting 2016 door de toezichthoudende 
overheid:
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- goedkeuring te verlenen voor de plaatsing van de opdracht voor de aankoop van modulaire 
klaslokalen voor de voorlopige scholen “Parc Schuman” en “La Charmille”” evenals het bestek 
met nr. 2016-986;

- de raming voor deze opdracht ten bedrage van 800.000 EUR BTWI goed te keuren en in te 
schrijven op artikel 72200/725-60 van de buitengewone begroting van het dienstjaar 2016, 
waarvan 8.000 EUR voor de coördinatie veiligheid en gezondheid op werven;

- bovengenoemde opdracht te gunnen bij wijze van de open aanbesteding;
- de opdracht op Europees niveau bekend te maken;
- het standaard publicatieformulier in te vullen en bekend te maken op nationaal en Europees 

niveau.

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 beschikking, aan de Hr Minister-Voorzitter van het Brussels Gewest 
doorgestuurd worden.
#018/07.03.2016/A/0003#

----------

4. Délégation au Collège des bourgmestre et échevins de la responsabilité de prendre des 
règlements complémentaires de police sur la circulation routière – Liste des règlements 
complémentaires de police approuvés en 2015 – Information.
Delegatie aan het College van burgemeester en schepenen van de bevoegdheid om 
a  anvullend  e     politie  reglement  en voor het wegverkeer vast te stellen   –   Lijst van de aanvullende 
politiereglementen goedgekeurd in 2015   –   Inlichting.

LE CONSEIL,

Vu l'ordonnance du 03/04/2014 relative aux règlements complémentaires sur la circulation routière 
et sur la pose et le coût de la signalisation routière ;

Considérant que l’article 6 de ladite ordonnance autorise le Conseil communal à confier la 
responsabilité de prendre des règlements complémentaires au Collège des bourgmestre et 
échevins ; 

Considérant que cette procédure permet de répondre plus rapidement aux demandes d’adaptation 
de la signalisation routière ;

Considérant qu’outre le fait que les décisions du Collège des bourgmestre et échevins peuvent 
être consultées par toute personne intéressée, les modifications apportées au règlement 
complémentaire de police seront annuellement communiquées au Conseil communal ;

Vu la nouvelle loi communale;

Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins en date du 18/02/2016 ;

PREND CONNAISSANCE de la liste des règlements complémentaires sur la circulation routière 
pris par le Collège des bourgmestre et échevins en 2015 :

Séance du 03/09/2015 – Mise en zone 30 de : 
- la rue de Linthout,
- la rue Bâtonnier Braffort,
- l’avenue des Deux Tilleuls,
- l’avenue Henri Dietrich,
- l’avenue Albert Jonnart,
- l’avenue des Rogations,
- l’avenue Albert Elisabeth,
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- l’avenue Georges Henri (tronçon compris entre la rue de Linthout et le boulevard Brand 

Whitlock).

Séance du 03/09/2015 – Mise en zone 30 de :
- l'avenue Albertyn,
- l’avenue Marie-José,
- l’avenue Lambeau,
- l’avenue Général Lartigue,
- l’avenue du Prince Héritier (tronçon compris entre l’avenue Herbert Hoover et l’avenue Georges 

Henri),
- l’avenue Prekelinden (tronçon compris entre l’avenue Herbert Hoover et l’avenue Georges 

Henri),
- la rue Georges Rency,
- la rue du Bois de Linthout,
- la rue Servais-Kinet,
- la rue J.B. Timmermans.

Séance du 17/09/2015 – Mise en zone bleue de :
- l’avenue d’Août,
- la rue de l’Athénée Royal, avec extension au samedi de 09h à 18h,
- l’avenue d’Avril,
- l’avenue Robert Dalechamp,
- l’avenue Heydenberg,
- l’avenue de Janvier,
- l’avenue de Juillet,
- l’avenue de Mai (entre le square Levie et l’avenue Heydenberg),
- la place de Mai,
- l’avenue de Mars,
- l’avenue du Mistral,
- la rue Neerveld,
- la chaussée de Roodebeek (entre l’avenue Robert Dalechamp et l’avenue Heydenberg),
- l’avenue de Septembre.

Séance du 08/10/2015 – Mise en sens unique + sens unique limité (SUL) :
- la rue Jacques Hoton (de la place Verheyleweghen vers la rue Crocq).

Séance du 20/11/2015 – Mise en zone bleue :
- l’avenue Gilbert Mullie.

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.
#018/07.03.2016/A/0004#

----------

DE RAAD,

Gelet de ordonnantie van 03/03/2014 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer 
en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

Overwegende dat de Gemeenteraad overeenkomstig artikel 6 van deze ordonnantie bevoegdheid 
om aanvullende reglementen te nemen aan het College van burgemeester en schepenen kan 
toevertrouwen ;

Overwegende dat deze procedure onder andere vlugger een antwoord zal kunnen geven aan de 
aanvragen voor aanpassing van de wegsignalisatie;
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Overwegende dat de beslissingen van het College door iedereen geraadpleegd kunnen worden en 
dat degene die betrekking hebben op de aanvullende politiereglementen op het wegverkeer 
jaarlijks aan de Gemeenteraad zullen worden medegedeeld;

Gelet de nieuwe gemeentewet;

Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 18/02/2016;

NEEMT KENNIS van de lijst van de aanvullende politiereglementen genomen door het College 
van burgemeester en schepenen in 2015:

Zitting van 03/09/2015 – Ingericht als een zone 30:
- de Linthoutstraat,
- de Stafhouder Braffortstraat,
- de Tweelindenlaan,
- de Henri Dietrichlaan,
- de Albert Jonnartlaan, 
- de Kruisdagenlaan, 
- de Albert Elisabethlaan,
- de Georges Henrilaan (stuk tussen de Linthoutstraat en de Brand Whitlocklaan).

Zitting van 03/09/2015 – Ingericht als een zone 30:
- de Albertynlaan,
- de Marie-Josélaan,
- de Lambeaulaan,
- de Generaal Lartiguelaan,
- de Erfprinslaan (stuk tussen de Herbert Hooverlaan en de Georges Henrilaan),
- de Prekelindenlaan (stuk tussen de Herbert Hooverlaan en de Georges Henrilaan),
- de Georges Rencystraat,
- de Linthoutbosstraat,
- de Servais-Kinetstraat,
- de J.B. Timmermansstraat.

Zitting van 17/09/2015 – Ingericht als een blauwe zone:
- de Aprillaan,
- de Augustuslaan,
- de Robert Dalechamplaan,
- de Heydenberglaan,
- de Januarilaan,
- de Julilaan,
- de Koninklijk Atheneumstraat, met uitbreiding tot zaterdag van 09u tot 18u,
- de Maartlaan,
- de Meiplein,
- de Meilaan (tussen de Levieplein en de Heydenberglaan),
- de Mistrallaan,
- de Neerveldstraat,
- de Roodebeeksteenweg (tussen de Robert Dalechamplaan en de Heydenberglaan),
- de Septemberlaan.

Zitting van 08/10/2015 – Als een eenrichtingsweg in te richten en er een BEV (beperkt 
eenrichtingsverkeer) in te richten:
- de Jacques Hotonstraat (van het Verheyleweghenplein tot de Crocqstraat).

Zitting van 20/11/2015 – Ingericht als een blauwe zone:
- de Gilbert Mullielaan
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De titel van deze beraadslaging zal worden vermeld op de lijst die naar de Hr Minister-Voorzitter 
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.
#018/07.03.2016/A/0004#

----------

5. Points soumis pour dépense et information :
Punten voorgelegd ter uitgave en inlichting:

5.1. Rotonde du stade Fallon – Divers travaux de techniques spéciales – Dépense 
supplémentaire.
Rotonde van het Fallonstadion –   Verscheidene werken van speciale technieken   – 
Meeruitgave.

LE CONSEIL,

Vu la nécessité d’apporter une modification d’ordre technique impliquant une dépense 
supplémentaire dans le cadre du marché « Divers travaux de techniques spéciales à la Rotonde 
du stade Fallon » ;

Vu l’article 236 de la nouvelle loi communale ;

Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 04/02/2016 ;

PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous : 

« LE COLLEGE,

Vu sa décision du 28/08/2014 attribuant le marché « Divers travaux de techniques spéciales à la 
Rotonde du stade Fallon » à la firme VENTAIR SPRL, chaussée de Lasne 32 A à 1330 Rixensart, 
pour un montant de 14.919,30 EUR TVAC et engageant un montant total de 20.000 EUR TVAC ;

Considérant qu’une modification d’ordre technique impliquant une dépense supplémentaire est 
nécessaire dans le cadre de ce marché ;

Vu l'arrêté royal du 14/01/2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et 
des concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures ;

Considérant qu’il est proposé d’approuver une dépense supplémentaire de 4.592,39 EUR TVAC 
en faveur de la firme VENTAIR SPRL ;

Considérant que le crédit permettant cette dépense est disponible dans l’enveloppe budgétaire des 
travaux à l’article 76410/724-60 du budget extraordinaire (report de 2014) ;

Vu l’article 236 de la nouvelle loi communale ;

DECIDE : 

- d’approuver la dépense supplémentaire d’un montant de 4.592,39 EUR TVAC pour le marché 
« Divers travaux de techniques spéciales à la Rotonde du stade Fallon » en faveur de la firme 
VENTAIR SPRL, chaussée de Lasne 32 A à 1330 Rixensart ;

- d'approuver le paiement par le crédit inscrit à l’article 76410/724-60/4244 du budget 
extraordinaire 2015 (report de 2014, à reporter en 2016).

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.
#018/07.03.2016/A/0005#

----------

6. Règlement général de police – Modifications – Approbation – Protocole – Ratification.
Algemeen politiereglement – Wijzigingen – Goedkeuring – Protocol – Bekrachtiging.

LE CONSEIL,

Vu le règlement général de police approuvé par le Conseil communal en séance du 16/02/2006 et 
modifié les 25/06/2007, 21/09/2009, 22/11/2010, 19/03/2012, 19/11/2012, 18/11/2013 et le 
15/12/2014 ;

Considérant qu'il y a lieu de modifier le règlement général de police afin de répondre adéquatement 
aux nouvelles situations résultant de la pratique du terrain ;

Considérant qu'il y a lieu d'arrêter une version coordonnée dudit règlement ;

Vu la nouvelle loi communale, notamment les articles 119 et 119 bis ;

Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 18/02/2016 ;

DECIDE :

1. de modifier comme suit le règlement général de police :

Ancien article 30
A. Il est interdit de souiller de quelque manière que ce soit, de son fait ou du fait des personnes, 

animaux ou choses dont on a la garde ou la maîtrise :
1. tout objet d'utilité publique ; 
2. tout endroit du domaine public ; 
3. les galeries et passages établis sur assiette privée, accessibles au public. 
4. les façades jouxtant le domaine public.

B. Il est interdit d'enlever les bourgeons et fleurs ou plantes quelconques, ainsi que les terres, 
pierres ou matériaux sans y être dûment autorisé. 
Il est interdit d'arracher ou de couper les fleurs ou toute autre plante, d'arracher les pieux et 
autres objets servant à la conservation des plantations, de dégrader les chemins et allées, de 
s'introduire dans les massifs et les tapis végétaux, de les détruire ou de les endommager.

Nouvel article 30
A. Il est interdit de souiller de quelque manière que ce soit, de son fait ou du fait des personnes, 

animaux ou choses dont on a la garde ou la maîtrise :
1. tout objet d'utilité publique ; 
2. tout endroit du domaine public ; 
3. les galeries et passages établis sur assiette privée, accessibles au public ;
4. les façades jouxtant le domaine public.
Sont notamment visés l’abandon ou le jet de mégots de cigarettes, de canettes, de 
bouteilles en plastique ou en verre, de tout papier quelconque, de tout déchet 
alimentaire, etc. 

B. Il est interdit d'enlever les bourgeons et fleurs ou plantes quelconques, ainsi que les terres, 
pierres ou matériaux sans y être dûment autorisé. 
Il est interdit d'arracher ou de couper les fleurs ou toute autre plante, d'arracher les pieux et 
autres objets servant à la conservation des plantations, de dégrader les chemins et allées, de 
s'introduire dans les massifs et les tapis végétaux, de les détruire ou de les endommager.
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C. Il est interdit de vider son cendrier en tout lieu de l’espace public. 

Quiconque enfreint les dispositions visées ci-dessus doit aussitôt remettre les choses en 
état de propreté, faute de quoi il y sera pourvu par les soins de l’autorité compétente aux 
frais, risques et périls du contrevenant. 

Ancien article 39
§ 1. Sans préjudice des législations supérieures, il est interdit de déposer les ordures ménagères 
et les objets ou matières destinées aux collectes sélectives organisées par la Région en infraction 
aux dispositions (jours, heures…) édictées par elle. Les habitants sont responsables de leurs 
déchets jusqu'à l'évacuation totale de ces derniers.

§ 2. Il est interdit de déposer des ordures ménagères dans les poubelles publiques.

Nouvel article 39
§ 1. Sans préjudice des législations supérieures, il est interdit de déposer les ordures ménagères 

et les objets ou matières destinées aux collectes sélectives organisées par la Région en 
infraction aux dispositions (jours, heures…) édictées par elle. Les habitants sont responsables 
de leurs déchets jusqu'à l'évacuation totale de ces derniers.
Il est également interdit de déposer des déchets aux pieds des arbres et de mettre des 
cartons non ficelés dans la rue.

§ 2. Il est interdit de déposer des ordures ménagères dans les poubelles publiques.

§ 3. Les sacs contenant les déchets ménagers déposés en espace public doivent, par 
mesure de précaution, être protégés des attaques des animaux sauvages. 
A cet effet, est autorisée sur le territoire communal de Woluwe-Saint-Lambert, 
l’utilisation de contenants rigides, d’une capacité de ± 80 litres, ronds, de forme évasée 
et d’une hauteur de ± 50 cm. Ce contenant devra être présenté à la collecte avec un 
couvercle y attaché et mentionner le n° de police et, le cas échéant, de boîte de 
l’immeuble dont il provient. 
Dans le cas d’immeubles à appartements multiples, les sacs peuvent être présentés à la 
collecte dans des conteneurs d’une capacité de 1.100 litres agréés par les collecteurs. 
Les contenants devront être enlevés de la voie publique dans les plus brefs délais 
après le passage du camion de collecte.

2. d'arrêter le texte coordonné du règlement général de police comme suit :

TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES - NOTIONS

Article 1 - Domaine public
Le « domaine public » visé au présent règlement concerne :
- la voirie, en ce compris les accotements et les trottoirs ;

Le trottoir s'entend par l'accotement généralement surélevé par rapport à la chaussée, situé le 
long de l'alignement et destiné au cheminement des piétons.
L'accotement s'entend par l'espace ou la partie de la voirie qui n'est pas comprise dans la 
chaussée ;

- les espaces verts : c’est-à-dire les squares, parcs, jardins publics, et d’une manière générale 
toutes portions du domaine public situées hors voirie, ouvertes à la circulation des personnes et 
affectées, en ordre principal, à la promenade ou à la détente ;

- les plaines et aires de jeu publiques.

Article 2 - Autorisation
§ 1. Les autorisations visées au présent règlement sont délivrées à titre précaire et révocable, 

sous forme d'un titre personnel et incessible, qui n'engage pas la responsabilité de la 
commune.
Elles peuvent être retirées par l’autorité compétente à tout moment lorsque l'intérêt général 
l'exige.
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§ 2. Les bénéficiaires doivent se conformer strictement aux prescriptions de l'acte d'autorisation 

et veiller à ce que l'objet de celui-ci ne puisse nuire à autrui, ni compromettre la sécurité, la 
tranquillité, la salubrité ou la propreté publiques.
La commune n'est pas responsable des dommages qui pourraient résulter de l'exercice, 
fautif ou non, de l'activité visée par l'autorisation.

§ 3. Lorsque l'acte d'autorisation a pour objet :
- une activité ou un événement dans un lieu accessible au public, il doit se trouver à l'endroit 

en question ;
- une activité sur le domaine public ou une occupation de celui-ci, le bénéficiaire doit en être 

porteur quand l'activité ou l'occupation est en cours.
Dans les deux cas, il doit être exhibé à toute réquisition de la police.

§ 4. Sauf disposition contraire stipulée au présent règlement, le délai d’introduction d’une 
demande d’autorisation est de 10 jours ouvrables.

Article 3 - Arrêté du bourgmestre
Quand la sécurité, la propreté, la salubrité ou la tranquillité publiques sont compromises par des 
situations ayant leur origine dans des propriétés privées, le bourgmestre prendra les arrêtés qui 
s'imposent.
Les propriétaires, locataires, occupants ou responsables à un titre quelconque doivent s'y 
conformer.
En cas de refus ou de retard d'exécution des mesures prescrites par lesdits arrêtés, ainsi que dans 
les cas d'impossibilité de les notifier aux intéressés, le bourgmestre pourra y faire procéder 
d'office, aux risques et périls des défaillants, lesquels seront tenus solidairement des frais.

Article 4 - Responsabilité civile
Toute personne qui ne respecte pas le prescrit des dispositions du présent règlement peut être 
civilement responsable du dommage qui pourrait en résulter.
La commune n'est pas responsable des dommages qui résulteraient du défaut d'observation des 
dispositions prescrites par le présent règlement.

Article 5 - Injonction des fonctionnaires de police et autres agents habilités
Toute personne se trouvant sur la voie publique ou dans un lieu accessible au public doit se 
conformer immédiatement aux injonctions ou réquisitions des fonctionnaires de police et autres 
agents habilités, en vue de :
1. maintenir la sécurité, la tranquillité, la propreté ou la salubrité publiques ;
2. faciliter les missions des services de secours et l'aide aux personnes en péril.
Cette obligation s'applique également aux personnes se trouvant dans une propriété privée 
lorsque le fonctionnaire de police y est entré sur réquisition des habitants ou dans les cas 
d'incendie, d'inondation ou d'appel au secours.
Il est interdit de manquer de respect ou de se montrer agressif, par paroles ou actes, envers les 
fonctionnaires de police ou toute autre personne habilitée en vue de faire respecter les lois et 
règlements.

Article 6 - Autorité compétente – Sanctions 
a. Autorité compétente :

Le Collège des bourgmestre et échevins et/ou le bourgmestre, chacun dans le cadre de ses 
compétences spécifiques conférées par la loi communale ou des réglementations spécifiques.

b. Sanctions :
1. Toutes les infractions aux autorisations délivrées par l’autorité compétente et visées au Titre II 

du présent règlement (Activités soumises à autorisation) sont passibles des sanctions 
suivantes :
- suspension administrative de l’autorisation ou permission,
- retrait administratif de l’autorisation ou permission,
- fermeture administrative d’un établissement à titre temporaire ou définitif.

2. Toute personne ayant commis une infraction visée à l’article 5, aux Titres III et IV du présent 
règlement (Incivilités et Infractions mixtes), ainsi que l’absence d’autorisation pour les activités 
soumises à autorisation (Titre II), sera punie d’une amende administrative aux taux prévus par 
la loi, 350 EUR maximum si elle est majeure et 175 EUR maximum si elle est mineure de 16 
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ans accomplis. Conformément aux articles 12 et 18 de la loi, une médiation obligatoire pour les 
mineurs ayant atteint l’âge de 16 ans accomplis au moment des faits et facultative pour les 
majeurs est mise en place. Cette médiation vise la réparation ou l’indemnisation du dommage 
causé par l’auteur ou à apaiser le conflit.

3. Des mesures alternatives de prestation citoyenne (facultative) et de médiation locale 
(obligatoire pour les mineurs et facultative pour les majeurs) sont mises en place.

4.  En ce qui concerne les mineurs, une procédure d’implication parentale facultative est prévue 
préalablement à l’offre de médiation, de prestation citoyenne ou, le cas échéant, à l’imposition 
d’une amende administrative.

5. Il y a récidive lorsque le contrevenant a déjà été sanctionné pour une même infraction dans les 
vingt-quatre mois qui précèdent la nouvelle constatation de l'infraction.

TITRE II - ACTIVITES SOUMISES A AUTORISATION

Section 1 - Plans d’eau, voies d’eau, canalisations

Article 7
Sans autorisation de l’autorité compétente, il est interdit de procéder à toute ouverture ou 
enlèvement des taques des égouts placés dans le domaine public.
L'interdiction ne s'applique pas à la désobstruction d'avaloirs si le moindre retard risque de causer 
préjudice aux propriétés riveraines et pour autant qu'il ne soit procédé à aucun démontage ni à 
aucune excavation.

Section 2 - Logement et campement

Article 8
Sans autorisation de l’autorité compétente, il est interdit, sur tout le territoire de la commune et à 
tout endroit du domaine public, de loger ou dormir plus de 24 heures consécutives dans une 
voiture, une caravane ou un véhicule aménagé à cet effet ou de camper.
Sans autorisation de l’autorité compétente, il est également interdit sur un terrain privé d'utiliser 
comme moyen de logement des abris mobiles tels que remorques d'habitation, caravanes ou 
motor-homes, pendant plus de 24 heures consécutives.

Section 3 - Affichage

Article 9
§ 1. Sans préjudice des dispositions du règlement régional d'urbanisme, il est interdit d'apposer 

ou de faire apposer des affiches ou des autocollants sur le domaine public sans autorisation 
ou en ne se conformant pas aux conditions déterminées par l'autorité compétente dans l'acte 
d'autorisation.

§ 2. Sans préjudice des ordonnances de police du Gouverneur de l'arrondissement administratif 
de la Région bruxelloise, les affiches à caractère électoral ne peuvent être posées qu’aux 
endroits déterminés par le Collège des bourgmestre et échevins, selon les conditions que 
celui-ci détermine.

§ 3. Les affiches ou les autocollants apposés en contravention au présent règlement devront être 
enlevés à la première réquisition de la police, faute de quoi l'autorité procèdera d'office à leur 
enlèvement, aux frais, risques et périls du contrevenant.

§ 4. Sans préjudice de l’article 6 b) du présent règlement, il est interdit de salir, recouvrir, abîmer, 
dégrader, altérer ou enlever les affiches ou les autocollants, qu’ils aient ou non été posés 
avec l'autorisation de l'autorité.

Section 4 - Attroupements, manifestations, cortèges

Article 10
Sans autorisation de l’autorité compétente, il est interdit de provoquer sur le domaine public des 
attroupements de nature à entraver la circulation des véhicules ou à incommoder les piétons, ainsi 
que d'y participer.

Article 11
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Tout rassemblement, manifestation ou cortège, de quelque nature que ce soit, sur le domaine 
public ou dans les galeries, parkings et passages établis sur assiette privée, accessibles au public, 
est subordonné à l'autorisation de l’autorité compétente.
La demande d'autorisation doit être adressée par écrit et comporter les éléments suivants :
- les noms, adresse et numéro de téléphone de l'organisateur ou des organisateurs ; 
- l'objet de l'événement ; 
- la date et l'heure prévues pour le rassemblement ; 
- l'itinéraire projeté ; 
- le lieu et l'heure prévus pour la fin de l'événement et, le cas échéant, la dislocation du cortège ; 
- le cas échéant, la tenue d'un meeting à la fin de l'événement ; 
- l'évaluation du nombre de participants et les moyens de transport prévus ; 
- les mesures d'ordre prévues par les organisateurs.

Article 12   (abrogé).

Section 5 - Activités incommodantes ou dangereuses

Article 13
Sans autorisation de l’autorité compétente, il est interdit de se livrer dans les lieux accessibles au 
public et dans les propriétés privées à tout acte ou activité pouvant menacer la sécurité publique 
ou compromettre la sûreté et la commodité du passage, telles que : 
1. jeter, lancer ou propulser des objets quelconques ; cette disposition n'est pas applicable aux 

disciplines sportives et jeux pratiqués dans des installations appropriées ainsi qu'aux jeux de 
fléchettes ou de boules pratiqués ailleurs que sur le domaine public ;

2. faire usage d'armes à feu, à gaz, à air comprimé, ou d’armes de jet tels que arcs, arbalètes, 
excepté dans les stands dûment autorisés ou dans les métiers forains de tir ;

3. faire usage de pièces d'artifice ;
4. se livrer à des jeux ou exercices violents ou bruyants ;
5. réaliser tous travaux quelconques.

Sans préjudice des législations supérieures, les armes, munitions ou pièces d'artifice utilisées 
en infraction aux dispositions ci-dessus seront saisies.

Article 14
Il est interdit à toute personne exerçant tout acte ou activité, que celle-ci ait requis ou non une 
autorisation de l’autorité compétente concernant cette activité (Conseil communal du 19 mars 
2012) : 
- d'entraver l'entrée d'immeubles et édifices publics ou privés ;
- d'être accompagnée d'un animal agressif ;
- de se montrer menaçante ;
- d'entraver la progression des passants ;
- d'exercer cet acte ou cette activité sur la chaussée et la piste cyclable.

Sans préjudice de l’article 6 b) du présent règlement, la police pourra faire cesser immédiatement 
l’acte ou l'activité.

Article 15
L'usage de planches à roulettes n'est autorisé sur les trottoirs, accotements en saillie ou de plain-
pied qu'à la condition de veiller à ne pas compromettre la sécurité des piétons et autres usagers ni 
la commodité du passage. L'autorité compétente peut cependant l'interdire aux endroits qu'elle 
détermine.

Article 16
Sans autorisation de l'autorité compétente, sont interdits dans les lieux publics et sur la voie 
publique les collectes, les ventes et les ventes-collectes.

Article 17
Nul ne peut, même momentanément, étaler des marchandises sans une autorisation de l'autorité 
compétente.

Article 18
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Les personnes se livrant aux occupations de crieur, de vendeur ou de distributeur de journaux, 
d'écrits, de dessins, de gravures, d'annonces et de tous imprimés quelconques dans les rues et 
autres lieux publics ne peuvent sans autorisation de l’autorité compétente utiliser du matériel pour 
l'exercice de cette activité, sauf pour ce qui concerne la réglementation sur les marchés publics de 
commerces ambulants.
Les distributeurs de journaux, d'écrits, de dessins, de gravures, d'annonces et de tous imprimés 
quelconques sont tenus de ramasser ceux qui seraient jetés par le public.
Il est interdit à quiconque et notamment aux crieurs, vendeurs ou distributeurs de journaux, 
d'écrits, d'imprimés ou de réclames quelconques :
1. de constituer des dépôts de journaux, écrits, etc. sur la voie publique ou sur le seuil des 

portes et fenêtres des immeubles,
2. d'apposer des réclames ou imprimés sur les véhicules,
3. d'accoster, de suivre ou d'importuner les passants.

Article 19
Il est interdit, à l'extérieur des salles de spectacles ou de concerts et des lieux de réunions 
sportives ou de divertissements, d'accoster les passants sur la voie publique pour leur offrir en 
vente des billets d'entrée ou pour leur indiquer les moyens de s'en procurer.
Il est également interdit aux commerçants ou restaurateurs ainsi qu'aux personnes qu'ils emploient 
d'aborder les clients ou de les héler pour les inciter à venir dans leur établissement.

Section 6 - Installation de grues-tours

Article 20
Toute installation d'une grue-tour est soumise à l'autorisation de l’autorité compétente.
Sans préjudice des prescriptions réglementaires en matière d'urbanisme, d'environnement et de 
protection du travail, il est exigé :
- qu'avant toute mise en service d'une grue-tour et chaque fois que le Règlement Général sur la 

Protection du Travail ou le Codex relatif au bien-être sur le travail exige l'établissement d'un 
procès-verbal de vérification, une photocopie de cette pièce, rédigée par un organisme agréé, 
soit envoyée au Collège des bourgmestre et échevins, dès que l'exploitant l'a en sa possession.

- que toute utilisation de grue-tour soit subordonnée à la production d'un plan du chantier, en deux 
exemplaires, avec toutes les indications utiles et les caractéristiques de l'engin, y compris 
l'encombrement et le rayon de giration de la flèche ; 

- que les grues-tours aient une assise stable au sol, de façon à éviter leur renversement. Quant 
aux grues-tours montées sur rails, elles seront de plus fixées à ces derniers et leur chemin de 
roulement sera maintenu fermement au sol de manière à éviter son arrachement ; 

- qu'au fur et à mesure de l'élévation du bâtiment, la grue-tour soit, ou bien comprise dans la 
construction, ou bien solidement amarrée en plusieurs endroits ; 

- que les utilisateurs soient tenus de prendre toutes les dispositions adéquates pour que, lorsque 
la grue-tour se trouve placée dans la position girouette, sa stabilité ne soit pas réduite ;

- que, lorsque les matériaux transportés sont pulvérulents, liquides ou susceptibles de s'épandre, 
ils soient enfermés dans des conteneurs de façon à ce que rien ne puisse tomber sur le domaine 
public, dans les propriétés privées ou dans l'enclos formé par des palissades. Celles-ci devront 
au besoin, sur injonction de l’autorité compétente, être enlevées.

- qu'une liste comportant les noms, adresses et numéros de téléphone de l'entrepreneur, de 
l'ingénieur ou du technicien qualifié ainsi que d'un membre du personnel grutier pouvant être 
atteints rapidement, de jour comme de nuit et en tous temps, soit déposée, avant l'emploi de la 
grue-tour, au commissariat de police. Copie de cette liste sera affichée à l'extérieur du bureau du 
chantier. Il y a lieu d'annexer à la demande d’autorisation une copie de l’assurance responsabilité 
civile exploitation couvrant le chantier et les dégâts aux tiers.

Section 7 - Occupation privative du domaine public

Article 21
Sans autorisation de l'autorité compétente, et sans préjudice des dispositions légales et 
réglementaires en matière d'urbanisme et de chantiers temporaires ou mobiles, sont interdites :
- toute occupation privative de la voie publique au niveau, au-dessus ou au-dessous du sol, 

notamment tout objet ou matériau fixé, accroché, suspendu, déposé ou abandonné ; 



16
- l'installation en tout lieu élevé des bâtiments ou contre les façades des maisons, d'objets pouvant 

nuire par leur chute, même s'ils ne font pas saillie sur la voie publique. 
Sont exceptés de cette disposition les objets déposés sur les seuils des fenêtres et retenus par un 
dispositif solidement fixé, non saillant, ainsi que les hampes de drapeaux.
Sans préjudice des dispositions prévues par le règlement général sur la police de la circulation 
routière, aucun objet ne pourra masquer, même partiellement, les objets d'utilité publique dont la 
visibilité doit être assurée intégralement.
Aucun objet ne pourra non plus masquer, même partiellement, les portes et fenêtres des façades 
jouxtant la voie publique.
Sans préjudice de l’application de l’article 6 b) du présent règlement, les objets déposés, fixés, 
accrochés ou suspendus en contravention au présent article devront être enlevés à la première 
réquisition de la police. 

Section 8 - Déménagements, chargements et déchargements.

Article 22
Aucun chargement ou déchargement de meubles ou d'autres biens et matériaux sur la voie 
publique ne peut avoir lieu entre 22 h. et 7 h.
Le transport, la manipulation, le chargement et le déchargement d'objets ou d'autres biens sur la 
voie publique doivent être effectués en veillant à ne pas obliger les piétons à quitter le trottoir, à ne 
pas les heurter ou les blesser et à ne compromettre ni la sûreté ni la commodité du passage, ni la 
tranquillité publique.
Les mêmes précautions doivent être prises à l'égard des cyclistes là où des pistes cyclables sont 
aménagées.
Aussitôt le déchargement terminé, il sera procédé, sans tarder, à leur enlèvement de la voie 
publique, faute de quoi cet enlèvement sera fait d'office aux frais, risques et périls du civilement 
responsable par les soins de l'administration communale et sans préjudice de l’article 6 b) du 
présent règlement.

Section 9 - Tranquillité et sécurité publiques

Article 23
§ 1. 1. Sans autorisation de l’autorité compétente, sont interdits sur la voie publique :

- les auditions vocales, instrumentales ou musicales ou autres prestations de nature 
artistique,

- l'usage de haut-parleurs, d'amplificateurs ou d'autres appareils produisant ou reproduisant 
des ondes sonores,

- les parades et musiques foraines.
Hormis l'usage de systèmes d'alarme dans les conditions déterminées par le présent 
règlement, il est également interdit d'utiliser ou de procéder au placement de tout dispositif 
répulsif qu'il soit sonore ou à ultrasons dont la propagation des ondes incommode ou est 
susceptible d'incommoder une ou plusieurs personnes se trouvant soit sur la voie publique, 
soit dans un lieu ou un établissement accessible au public.

2. Sans autorisation de l’autorité compétente, la diffusion de musique est interdite dans les 
lieux accessibles au public.

3. Sans autorisation de l’autorité compétente, sont interdits sur la voie publique et dans les 
lieux accessibles au public tous divertissements tels que fêtes, bals, exhibitions, 
spectacles, karaokés, illuminations. 

§ 2. Les demandes d'autorisation doivent être introduites au plus tard dans un délai d’un mois 
précédant l'activité.

§ 3. Il est interdit d’organiser une fête, un divertissement, une partie de danse ou toute autre 
réunion quelconque, même préalablement autorisés par l’autorité compétente, dans un lieu 
accessible au public qui n’est pas conforme à la réglementation en matière de sécurité et de 
prévention.

Article 24
1. Sans préjudice des dispositions légales relatives à la lutte contre le bruit, tout bruit diurne fait à 

l'intérieur des établissements accessibles au public ne pourra être de nature à troubler la 
tranquillité des habitants que s'il est audible sur la voie publique. 
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2. Il est interdit aux exploitants des établissements accessibles au public, cafetiers, cabaretiers, 

restaurateurs, tenanciers de salle de danse et généralement ceux qui vendent en détail du vin, 
de la bière ou toute autre boisson, de verrouiller leur établissement, d'en dissimuler l'éclairage 
et d'occulter les vitrines aussi longtemps que s'y trouvent un ou plusieurs clients.

Article 25
La police pourra, après mesure prise par l’autorité compétente conformément à l’article 6 b) du 
présent règlement, le cas échéant faire évacuer les établissements accessibles au public là où elle 
constate une infraction à la présente section. 

Section 10 - Commerce ambulant – kermesses – marchés publics

Article 26 (Abrogé)
Article 27 (Abrogé)
Article 28 (Abrogé)
Article 29 (Abrogé) 

TITRE III - INCIVILITES

Chapitre I - PROPRETE ET SALUBRITE PUBLIQUES

Section 1 - Propreté du domaine public

Article 30
A. Il est interdit de souiller de quelque manière que ce soit, de son fait ou du fait des personnes, 

animaux ou choses dont on a la garde ou la maîtrise :
5. tout objet d'utilité publique ; 
6. tout endroit du domaine public ; 
7. les galeries et passages établis sur assiette privée, accessibles au public. 
8. les façades jouxtant le domaine public.

Sont notamment visés l’abandon ou le jet de mégots de cigarettes, de canettes, de bouteilles 
en plastique ou en verre, de tout papier quelconque, de tout déchet alimentaire, etc. 

B. Il est interdit d'enlever les bourgeons et fleurs ou plantes quelconques, ainsi que les terres, 
pierres ou matériaux sans y être dûment autorisé. 
Il est interdit d'arracher ou de couper les fleurs ou toute autre plante, d'arracher les pieux et 
autres objets servant à la conservation des plantations, de dégrader les chemins et allées, de 
s'introduire dans les massifs et les tapis végétaux, de les détruire ou de les endommager.

C. Il est par ailleurs interdit de vider son cendrier en tout lieu de l’espace public. 

Quiconque enfreint les dispositions visées ci-dessus doit aussitôt remettre les choses en état de 
propreté, faute de quoi il y sera pourvu par les soins de l’autorité compétente aux frais, risques et 
périls du contrevenant. 

Article 31
Les marchands de produits alimentaires destinés à être consommés sur place ou dans les 
environs immédiats veilleront à assurer la propreté du domaine public aux abords de leurs 
établissements, lequel domaine public sera nettoyé régulièrement.
En outre, ils y installeront au minimum une poubelle et veilleront à la vider aussi souvent que 
nécessaire. Ces poubelles ne pourront être ancrées dans le sol.
Avant de fermer leur établissement, ils devront évacuer les déchets et éliminer les souillures 
engendrées par leur activité.
Cette disposition s’applique tant au commerce ambulant ou échoppe qu’au commerce installé à 
demeure, tels que friteries et commerces de restauration rapide.

Article 32
Il est interdit d'uriner ou de déféquer sur le domaine public ainsi que dans les lieux et parcs 
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publics, les galeries et passages établis sur assiette privée, accessibles au public, et ailleurs que 
dans les lieux destinés à cet effet.
Il est interdit de cracher en tout lieu public ou accessible au public.

Section 2 - Trottoirs, accotements et entretien des propriétés et terrains

Article 33
Les trottoirs et accotements des immeubles habités ou non doivent être en bon état de propreté. 
Cette obligation incombe :
1. pour les immeubles habités, au propriétaire ou aux copropriétaires de l'immeuble ou aux 

personnes chargées de l'entretien quotidien des lieux ; à défaut d'une convention écrite, cette 
obligation est à charge de ceux qui occupent le rez-de-chaussée et si celui-ci n'est pas occupé 
ou si l'occupant est absent, à charge de ceux qui occupent les étages supérieurs en 
commençant par le premier étage.

2. pour les immeubles non affectés à l'habitation, aux concierges, portiers, gardiens ou aux 
personnes chargées de l'entretien quotidien des lieux ;

3. pour les immeubles non occupés ou les terrains non-bâtis, à tout titulaire d'un droit réel sur 
l'immeuble ou aux locataires.

Cette obligation comprend entre autres l'enlèvement des mauvaises herbes et plantes.
Les trottoirs et accotements ne peuvent être nettoyés qu'aux heures de la journée les plus 
compatibles avec la sécurité et la commodité de passage et la tranquillité publique.
Cette obligation sera suspendue pendant dix jours sur les parties de la voie publique où, à la suite 
de travaux de pavage, on aura répandu du sable pour consolider le pavé.

Article 34
Le bon état des terrains non-bâtis ainsi que des parties non-bâties des propriétés doit être assuré 
en tout temps, ce qui comporte le soin de veiller à ce que la végétation qui y pousse ne menace 
pas la propreté ni la sécurité publiques.
Tout propriétaire, locataire, occupant ou responsable quelconque d'un terrain bâti ou non bâti est 
tenu de maintenir ce dernier constamment en état de propreté. Il est interdit d'entreposer sur un 
terrain quelconque des immondices, détritus, conteneurs ou autres objets susceptibles de nuire à 
la qualité de l'environnement ou d'incommoder le voisinage.

Section 3 - Plans d'eau, voies d'eau, canalisations

Article 35
Sans préjudice des législations supérieures, il est interdit de souiller la glace qui s'est formée sur 
les pièces et voies d'eau, de souiller les égouts et avaloirs d'égouts en y jetant ou y versant tout 
objet, toute substance quelconque ou tout animal mort ou vivant.

Article 36
Il est interdit de se baigner dans les rivières, étangs, bassins, fontaines, d'y baigner des animaux 
ainsi que d'y laver, d'y verser ou d’y tremper quoi que ce soit.

Section 4 - Evacuation de certains déchets

Article 37
L'utilisation de conteneurs disposés sur le domaine public par l'administration communale ou avec 
l'accord de celle-ci est strictement réservée aux personnes et objets qu'elle a déterminés. Il est 
interdit d'y déposer d'autres objets ou immondices.

Article 38
Les personnes physiques ou morales ayant conclu une convention avec une société pour 
l'enlèvement de leurs immondices autres que ménagères doivent indiquer dans cette convention 
les jours et heures d'enlèvement. Elles veilleront également à ce que les sacs ou récipients 
contenant ces immondices ne puissent être la source de nuisances ni de souillures, et qu'ils ne 
puissent attirer les animaux.

Les contractants prennent les dispositions nécessaires pour enlever les récipients, poubelles ou 
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autres conteneurs de la voie publique dans les plus brefs délais après le passage du camion de 
collecte.

Lorsque la collecte visée à l'alinéa 1er a lieu le matin, les sacs ou récipients seront déposés la 
veille de la collecte après 18 heures ou le jour même de la collecte, avant le passage du camion. 
Lorsque la collecte est effectuée en soirée, les sacs ou récipients seront déposés le jour même, 
après 18 heures et avant le passage du camion de collecte.
L'autorité compétente peut modifier les heures de dépôt des sacs ou récipients pour immondices 
prévues à l'alinéa 3 lorsque celles-ci ne correspondent pas aux impératifs de  sécurité, de 
tranquillité ou de santé publiques.

Article 39
§ 1. Sans préjudice des législations supérieures, il est interdit de déposer les ordures ménagères 

et les objets ou matières destinées aux collectes sélectives organisées par la Région en 
infraction aux dispositions (jours, heures…) édictées par elle. Les habitants sont responsables 
de leurs déchets jusqu'à l'évacuation totale de ces derniers.
Il est également interdit de déposer des déchets aux pieds des arbres et de mettre des 
cartons non ficelés dans la rue.

§ 2. Il est interdit de déposer des ordures ménagères dans les poubelles publiques.

§ 3. Les sacs contenant les déchets ménagers déposés en espace public doivent, par mesure de 
précaution, être protégés des attaques des animaux sauvages. 
A cet effet, est autorisée sur le territoire communal de Woluwe-Saint-Lambert, l’utilisation de 
contenants rigides, d’une capacité de ± 80 litres, ronds, de forme évasée et d’une hauteur de 
± 50 cm. Ce contenant devra être présenté à la collecte avec un couvercle y attaché et 
mentionner le n° de police et, le cas échéant, de boîte de l’immeuble dont il provient. 
Dans le cas d’immeubles à appartements multiples, les sacs peuvent être présentés à la 
collecte dans des conteneurs d’une capacité de 1.100 litres agréés par les collecteurs. 
Les contenants devront être enlevés de la voie publique dans les plus brefs délais après le 
passage du camion de collecte.

Section 5 - Entretien et nettoyage des véhicules

Article 40
Il est interdit de procéder ou de faire procéder sur le domaine public à des travaux d'entretien, de 
graissage, de vidange ou de réparation de véhicules ou de pièces desdits véhicules, à l'exception 
des dépannages effectués immédiatement après la survenance de la défectuosité pour autant qu'il 
s'agisse d'interventions très limitées destinées à permettre au véhicule de poursuivre sa route ou 
d'être pris en remorque.
Le lavage des véhicules, à l'exception de ceux servant au transport de marchandises ou au 
transport de personnes en commun, rémunéré ou non, est autorisé sur le domaine public aux 
heures de la journée les plus compatibles avec la sécurité et la commodité de passage et la 
tranquillité publique ; il ne pourra en aucun cas être effectué entre 22 heures et 7 heures.
Les travaux de lavage ou de nettoyage ne pourront s'effectuer que devant l'immeuble occupé par 
le propriétaire du véhicule ou devant son garage.
Les produits et ustensiles utilisés pour les opérations de réparation ou de lavage du véhicule 
doivent être soigneusement rassemblés de manière à ne pas gêner le passage des piétons et des 
usagers de la route. Les produits nuisibles pour l’environnement devront être récoltés 
écologiquement de manière à sauvegarder l’environnement.

Section 6 - Feu et fumées

Article 41
Il est interdit d'incommoder le voisinage par des fumées, odeurs ou émanations quelconques, ainsi 
que par des poussières ou projectiles de toute nature.
Sans autorisation de l'autorité compétente, il est également interdit de faire du feu en-dehors des 
immeubles bâtis et de détruire par combustion en plein air tous déchets, en ce compris les déchets 
verts.
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Sans préjudice de l'alinéa 1er, les barbecues sont autorisés dans les jardins privés et assimilés, et 
uniquement s'il est fait usage de fourneaux fixes ou mobiles.

Section 7 - Lutte contre les animaux sauvages et/ou errants et les pigeons

Article 42
Sauf dans les endroits déterminés par l’autorité compétente, il est interdit d'abandonner, de 
déposer ou de jeter sur le domaine public toute matière quelconque pouvant servir de nourriture 
aux animaux sauvages et/ou errants et aux pigeons, à l'exception des aliments destinés aux 
oiseaux en temps de gel.
La même interdiction est applicable aux voies privées, cours ou autres parties d’un immeuble 
lorsque cette pratique risque de constituer une insalubrité, une gêne pour le voisinage ou d’attirer 
insectes, vermines et rongeurs.
Par ailleurs, les propriétaires, gérants ou locataires d'immeubles doivent procéder de manière 
permanente à l'obturation des endroits propices à la nidification des pigeons, ainsi que faire 
nettoyer et désinfecter les immeubles souillés.

Section 8 - Mesures de prophylaxie

Article 43
L'accès des cabines, douches, bains ou piscines des installations accessibles au public est interdit 
aux personnes :
- se trouvant en état de malpropreté manifeste ; 
- infectées de vermine ; 
- atteintes soit d'une maladie contagieuse, soit d'une blessure non cicatrisée qu’elle soit ou non 

couverte par un pansement, soit d'une affection dermatologique accompagnée d'éruptions 
cutanées. 

Article 44
Il est interdit de transporter ou de faire transporter des personnes atteintes de maladies 
contagieuses autrement qu'au moyen d'un véhicule-ambulance spécial.

Chapitre II - SECURITE PUBLIQUE ET COMMODITE DU PASSAGE

Section 1 - Occupation privative du domaine public

Article 45
Si, pour quelque raison que ce soit, une personne morale ou physique est expulsée du bâtiment 
qu'elle occupe et que ses meubles, objets et/ou effets sont déposés sur la voie publique, elle sera 
tenue de les enlever au moment de l'expulsion.

Article 46
Les propriétaires ou utilisateurs d'antennes placées sur les toits ou parties élevées des immeubles 
doivent en vérifier régulièrement la stabilité.
Les antennes non-utilisées doivent être retirées.

Article 47
Les arbres et les plantations dans les propriétés privées doivent être émondés de manière à ce 
que toute branche surplombant la voie publique se trouve à 2,50 m au moins au-dessus du sol et 
son extrémité à 0,50 m au moins en retrait de la voie carrossable, qu'aucune branche ne fasse 
saillie sur la voie carrossable, à moins de quatre mètres au-dessus du sol. Les arbres et les 
plantations ne peuvent en aucun cas masquer le flux lumineux de l'éclairage public, ni masquer 
tout objet d'utilité publique, et doivent se trouver à une distance horizontale minimale de 4 m des 
armatures. 
Les haies ne peuvent faire saillie sur la voie publique et doivent être, en tout temps, taillées afin de 
ne pas réduire la largeur de celle-ci.
Si des raisons particulières de sécurité l'exigent, l’autorité compétente pourra imposer des 
mesures différentes et les travaux prescrits devront être effectués au plus tard le huitième jour de 
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la notification y relative. A défaut de satisfaire à la présente disposition, les travaux seront effectués 
par les soins de l'administration aux frais, risques et périls du défaillant.

Article 48
Il est interdit de faire passer de l'intérieur des immeubles sur la voie publique des objets longs ou 
encombrants sans prendre les précautions indispensables pour garantir la sécurité des passants.
Les mêmes précautions sont à observer pour ouvrir les persiennes, volets mobiles ou stores 
installés au rez-de-chaussée lorsque la façade se trouve dans un alignement général jouxtant la 
voie publique.
Les volets et persiennes, lorsqu'ils seront ouverts, devront toujours être maintenus par leurs arrêts 
ou crochets.
Les arrêts et crochets placés au rez-de-chaussée devront être fixés de manière à ne pas blesser 
les passants ou constituer une nuisance pour la sécurité.
Les portes de garage ne peuvent, à l’ouverture, faire saillie sur le domaine public.

Article 49
Les entrées de cave et les accès souterrains pratiqués dans la voie publique ne peuvent être 
ouverts :
- que pendant le temps strictement nécessaire aux opérations nécessitant l'ouverture, 
- qu'en prenant toutes les mesures pour garantir la sécurité des passants. 
Ces deux conditions sont cumulatives.

Article 50
Il est interdit de laisser dans les rues, chemins, places, lieux publics, des matériaux, instruments 
ou armes dont puissent abuser des voleurs ou malfaiteurs.
Ces objets seront saisis et éventuellement confisqués, sans préjudice des législations supérieures.

Section 2 - Utilisation des façades d'immeubles

Article 51
§ 1. Les propriétaires, usufruitiers, locataires, occupants ou responsables à titre quelconque d’un 

immeuble sont tenus, sans pouvoir exiger aucune contrepartie, d’autoriser sur la façade ou le 
pignon de leur immeuble, même lorsqu’il se trouve en dehors de l’alignement, et dans ce cas, 
éventuellement à front de voirie :
1. le numéro de police ;
2. la pose d’une plaque indiquant le nom de la rue du bâtiment ;
3. la pose de tous signaux routiers ;
4. l’ancrage de l’éclairage public, des guirlandes publiques, de dispositifs publics de 

surveillance,.. ;
5. la pose de tout dispositif de sécurité ;
6. le placement de tout avis d’enquête prévu par les dispositions légales en vigueur ;
7. le passage des câbles, tuyauteries d’alimentation de toutes installations d’utilité publique.
En cas de changement de numéro de police, l'ancien devra être traversé d'une barre noire et 
ne pourra être maintenu que deux ans au plus à dater de la notification de changement faite 
par l'administration.
Si des travaux quelconques à l'immeuble entraînent nécessairement la suppression du 
numéro, ce dernier devra être rétabli au plus tard huit jours après la fin des travaux.

§ 2. Les locataires et autres occupants de l’immeuble sont tenus de laisser apparaître de manière 
claire leur nom près de la porte d’entrée, sur la boîte aux lettres ainsi que sur la sonnette.

Article 52
Il est interdit à quiconque de masquer, d'arracher, de dégrader d'une manière quelconque ou de 
faire disparaître les numéros de police des immeubles, ainsi que toutes les installations visées à 
l’article 51.

Article 53
Les propriétaires, locataires, habitants ou responsables à un titre quelconque de biens immobiliers 
doivent s'assurer que ceux-ci, de même que les installations et appareils dont ils sont équipés, 
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soient en parfait état de conservation, d'entretien et de fonctionnement de manière à ne pas 
constituer une menace pour la sécurité publique.

Section 3 - Mesures générales de nature à prévenir les atteintes à la sécurité publique

Article 54
Il est interdit d'imiter les appels ou signaux des pompiers, police locale ou fédérale et d'autres 
services de secours.

Article 55
Il est interdit de mettre des véhicules en stationnement ou d’abandonner des objets quelconques 
sur les voies d’accès destinées aux véhicules de secours dont doivent être pourvus les bâtiments 
en vertu de dispositions légales en matière de prévention incendie.

Les caractéristiques de ces voies d’accès sont les suivantes :
- largeur libre : 4 m. (8 m. en cas d’impasse)
- hauteur libre sous voûte : 4 m.
- rayon de braquage : 11 m. à l’intérieur et 15 m. à l’extérieur.

Indépendamment des caractéristiques susmentionnées, les voies d’accès devront permettre en 
tout temps le passage, le stationnement et les manœuvres des véhicules de secours.

Les propriétaires des immeubles visés à l’alinéa 1er sont tenus de signaler, par des panneaux et 
marques sur le sol conformes au règlement général sur la police de la circulation routière, les voies 
d’accès qui sont utilisées par les véhicules de secours en vue d’y empêcher le stationnement ou 
autre encombrement.

Article 55bis
Il est interdit d’entraver la commodité du passage ou de porter atteinte à la sécurité publique par le 
dépôt d’objets quelconques ou par le stationnement de véhicules, de cycles, cyclomoteurs et 
engins de déplacement à tout endroit non autorisé du domaine public.

Article 56
Tout appel au secours abusif ou tout usage abusif d'une borne d'appel ou d'un appareil de 
signalisation destiné à assurer la sécurité des usagers est interdit.

Article 57
Il est interdit à toute personne non habilitée à cette fin de pénétrer dans les constructions ou 
installations d'utilité publique non accessibles au public.
Il est interdit à toute personne d’escalader les clôtures, grimper aux arbres, poteaux, constructions 
ou installations quelconques.
Il est interdit à toute personne non mandatée par l'autorité compétente ou par le propriétaire de 
l'installation de manœuvrer les robinets des conduites ou canalisations de toute nature, les 
interrupteurs de l'éclairage public électrique, les horloges publiques, les appareils de signalisation 
ainsi que les équipements de télécommunication, excepté les cabines téléphoniques, placés sur 
ou sous le domaine public et dans les bâtiments publics.

Section 4 - Prévention des incendies

Article 58
Dès qu'un incendie ou une fuite de gaz ou d’eau se déclare, les personnes qui s'en aperçoivent 
sont tenues d'en donner immédiatement avis, soit au bureau de police, soit à l'un des postes de 
pompiers le plus proche, soit au centre d'appel d'urgence.

Article 59
Les propriétaires, locataires ou occupants d'une propriété dans laquelle un incendie s'est déclaré 
ainsi que ceux des propriétés voisines doivent :
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1. obtempérer immédiatement aux injonctions et réquisitions des pompiers, agents de la 

Protection civile, des fonctionnaires de police ou d'autres services publics dont l'intervention 
est nécessaire pour combattre le sinistre ; 

2. permettre l'accès à leur propriété ; 
3. permettre l'utilisation des points d'eau et de tous moyens de lutte contre l'incendie dont ils 

disposent. 

Article 60
Sont interdits sur la voie publique et dans les lieux accessibles au public le stationnement de 
véhicules et le dépôt, même temporaire, de choses pouvant gêner ou empêcher le repérage, 
l'accès ou l'utilisation des ressources en eau, gaz, électricité ou télécommunications.

Article 61
Il est interdit de dénaturer, de dissimuler ou de laisser dissimuler les signaux d'identification ou de 
repérage des ressources en eau, gaz, électricité ou télécommunications.

Article 62
Les bouches d'incendie, les couvercles ou trapillons fermant les chambres des bouches 
d'incendie, les puisards et tous les raccordements d’immeubles doivent toujours rester dégagés, 
bien visibles et aisément accessibles. Il en va de même pour les trapillons renfermant les réseaux 
d’électricité, de gaz et de télécommunications.

Article 63
En cas de contravention aux articles 55, 55bis, 59 à 62, les mesures nécessaires seront prises aux 
frais, risques et périls de l'auteur de l'infraction.

Section 5 - Dispositions particulières à observer par temps de neige ou de gel

Article 64
Les trottoirs couverts de neige ou de verglas doivent être balayés ou rendus non glissants sur un 
minimum de 1 m si la disposition des lieux le permet.
La neige doit être déposée en tas au bord du trottoir et ne peut être jetée sur la chaussée. Si la 
disposition des lieux ne le permet pas, la neige sera déposée sur le bord de la chaussée. Les 
avaloirs d'égouts et les caniveaux ainsi que les traversées piétonnes doivent rester libres.
Ce soin incombe aux personnes visées à l'article 33 du présent règlement, selon les distinctions y 
établies.

Article 65
Les stalactites de glace qui se forment aux parties élevées des immeubles surplombant la voie 
publique doivent être enlevées.
Cette obligation incombe aux personnes visées à l'article 33 du présent règlement, selon les 
distinctions y établies.

Article 66
Il est interdit sur la voie publique :
- de verser ou de laisser s'écouler de l'eau par temps de gel ; 
- d'établir des glissoires ; 
- de déposer ou de jeter de la neige ou de la glace en provenance des propriétés privées. 

Article 67
Toute activité est interdite sur la glace des bassins, étangs, et cours d'eau sans autorisation. 

Article 68
L'épandage de tout produit dans le but de faire fondre la neige ou le gel sur les marches 
d'escaliers extérieurs, sur les trottoirs ou sur la voie publique, ne délie pas les personnes qui y 
procèdent de leur obligation d'entretien des trottoirs, conformément aux articles 33 et 64 du 
présent règlement.

Section 6 - Activités et aires de loisirs
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Article 69
§ 1. Les engins mis à la disposition du public dans les aires ou terrains de jeux communaux 

doivent être utilisés de manière telle que la sécurité et la tranquillité publiques ne soient pas 
compromises.
Les enfants de moins de sept ans doivent obligatoirement être accompagnés d'un de leurs 
parents ou de la personne à la surveillance de qui ils ont été confiés. L'utilisation des jeux est 
interdite aux personnes de plus de 12 ans sauf indications contraires. L'accès aux aires des 
terrains de jeux est autorisé tous les jours, dimanches et jours fériés compris, du lever au 
coucher du soleil, sauf disposition contraire affichée.

§ 2. La commune n'est pas responsable des accidents survenus sur une aire de jeux 
communale, pour autant que l'aménagement de celle-ci réponde aux prescriptions de la 
législation relative à la sécurité des équipements d'aires de jeux.

Chapitre III - TRANQUILLITE PUBLIQUE

Article 70
Sans préjudice des dispositions légales relatives à la lutte contre le bruit, tout bruit diurne fait à 
l'intérieur des propriétés privées ne pourra être de nature à troubler la tranquillité des habitants que 
s'il est audible sur la voie publique.

Article 71
Il est interdit de troubler de quelque manière que ce soit tout concert, spectacle, divertissement ou 
réunion quelconque sur la voie publique autorisés par l'autorité compétente.
L'accès de la scène est interdit à toute personne qui n'y est pas appelée par son service.

Il est interdit au public des salles de spectacles, de fêtes, de concerts ou de sport :
a. de venir sur la scène, la piste ou le terrain sans y être invité ou autorisé par les artistes, 

pratiquants ou organisateurs ainsi que de pénétrer dans les parties privées de l'établissement 
ou celles réservées aux artistes ou sportifs ; 

b. d'interpeller ou d'apostropher les artistes ou de troubler autrement le spectacle, la fête ou le 
concert ; 

c. de déposer sur les balcons et garde-corps ou accrocher à ces endroits des objets pouvant 
nuire par leur chute ou incommoder autrement le public, les acteurs ou les pratiquants.

Article 72
La manipulation, le chargement ou le déchargement des matériaux, engins ou objets sonores 
quelconques, tels que plaques, feuilles, barres, boîtes, bidons ou récipients métalliques ou autres 
sont régis par les principes suivants :
1. ces objets doivent être portés et non traînés, posés et non jetés ; 
2. si ces objets, en raison de leurs dimensions ou de leur poids, ne peuvent être portés, ils 

devront être munis d'un dispositif permettant de les déplacer sans bruit. 

Article 73
Les véhicules équipés d’un système d’alarme et/ou d’appareils produisant ou reproduisant des 
ondes sonores se trouvant aussi bien sur la voie publique que dans les lieux privés, ainsi que les 
bâtiments équipés d’un système et/ou d’appareils susdits, ne peuvent en aucun cas incommoder 
le voisinage. Le propriétaire d'un véhicule ou d’un bâtiment dont l'alarme s'est déclenchée doit y 
mettre fin dans les plus brefs délais.
Lorsque le propriétaire ne se manifeste pas dans les 30 minutes du déclenchement de l'alarme, 
les services de police pourront prendre les mesures qui s'imposent pour mettre fin à cette 
nuisance, aux frais, risques et périls du contrevenant.

Article 74
Il est interdit de sonner ou de frapper aux portes dans le but d'importuner les habitants.

Article 75
Il est interdit, en dehors des zones autorisées par l’autorité compétente, de faire de 
l'aéromodélisme, du nautisme et de l'automobile de type modèle réduit, radio téléguidée ou radio 
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commandée. En tout état de cause, les bruits émis par ces appareils ne pourront porter atteinte à 
la tranquillité publique.

Article 76
Sans préjudice des législations supérieures, il est interdit de faire fonctionner, dans les propriétés 
privées, tout appareillage actionné par un moteur, et ce, le dimanche et les jours fériés légaux. Les 
autres jours, leur usage est interdit entre 20 h et 7 h.

Chapitre IV - ESPACES VERTS

Article 77
L'autorité compétente peut en ordonner la fermeture en cas de nécessité.

Article 78
Nul ne peut pénétrer à l'intérieur des espaces verts en dehors des heures d'ouverture ou en cas de 
fermeture visée à l'article 77.

Article 79
Nul ne peut, dans les espaces verts, se livrer à des jeux qui puissent gêner les usagers ou 
perturber la quiétude des lieux ou la tranquillité des visiteurs.

Article 80
Sauf autorisation délivrée par l'autorité compétente, aucun véhicule ou autre engin à moteur ne 
peut circuler dans les espaces verts.

Article 81
En dérogation à l’article 8, il est interdit, sans autorisation de l’autorité compétente, dans les 
espaces verts, de camper sous tente ou dans un véhicule. 

Article 82
Les véhicules non motorisés, les cycles, les trottinettes, les planches à roulettes, les skis à 
roulettes, et les patins à roulettes sont interdits dans les espaces verts à l'exception des voitures 
d'enfants et de personnes moins valides, ainsi que des cycles conduits par des enfants de moins 
de 11 ans et dans la mesure où leur conduite ne met pas en danger la sécurité des autres 
usagers.
Les cycles, les trottinettes, les planches à roulettes et les patins à roulettes peuvent être utilisés 
aux endroits spécifiquement destinés à cet effet.

Article 83
§ 1. Il est interdit d'introduire tout animal quelconque dans les aires de jeux.
§ 2. Il est interdit d'introduire des objets encombrants dans les espaces verts.

Article 84
Il est interdit d'utiliser les emplacements réservés à des jeux ou sports bien déterminés pour 
d'autres jeux ou sports ou à d'autres fins.

Article 85
§ 1. Sauf exception, l'accès aux pelouses est autorisé.
§ 2. Les pelouses sur lesquelles l'accès est interdit sont signalées par des panneaux spécifiques.
§ 3. L'accès aux pelouses se fait sous la seule responsabilité des usagers.

Chapitre V - ANIMAUX

Article 86
Il est interdit sur le domaine public, et dans les lieux et espaces accessibles au public :
1. de laisser divaguer un animal quelconque ; les animaux divaguant seront placés conformément 

à la législation relative à la protection et au bien-être des animaux aux frais, risques et périls du 
propriétaire.
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2. d'abandonner des animaux à l'intérieur d'un véhicule en stationnement s'il peut en résulter un 

danger ou une incommodité pour les personnes ou pour les animaux eux-mêmes ; cette 
disposition est également applicable aux parkings publics. 

3. de se trouver avec des animaux dangereux, agressifs ou enclins à mordre des personnes ou 
d'autres animaux, sauf si le détenteur est habilité à détenir l'animal et que toutes les 
dispositions ont été prises afin de garantir la sécurité du public. 

4. d'avoir sous sa garde des animaux dont le nombre, le comportement ou l'état de santé 
pourraient porter atteinte à la sécurité ou à la salubrité publiques. 

Article 87
La détention sur la voie publique, le dressage et l'élevage des chiens agressifs sont interdits sur 
l'ensemble du territoire communal.
Par chien agressif, il faut entendre tout chien qui par la volonté du maître, par le manque de 
surveillance de celui-ci ou pour toute autre raison intimide, incommode, provoque toute personne 
ou porte atteinte à la sécurité publique, à la commodité du passage et aux relations de bon 
voisinage.

Article 88
Sans autorisation, le dressage de tout animal est interdit sur le domaine public.
Cette disposition ne s'applique pas au dressage d'animaux par : 
- les services de police ;
- les services de l'armée ;
- les mal voyants et personnes à mobilité réduite.

Article 89
Les animaux doivent être maintenus par tout moyen, et au minimum par une laisse courte, à tout 
endroit du domaine public et dans les galeries et passages établis sur assiette privée, accessibles 
au public sauf dans les endroits décrits ci-dessous :
- les hauteurs du parc de Roodebeek.

Article 90
Les propriétaires d'animaux ou les personnes qui en ont la garde, même occasionnellement, ont 
l'obligation de veiller à ce que ces animaux :
- n'incommodent pas le public de quelque manière que ce soit ; 
- n'endommagent pas les plantations ou autres objets se trouvant sur le domaine public. 

Article 91
Les animaux dont on a la garde ne pourront abandonner leurs déjections que dans les endroits 
spécialement prévus et aménagés à cet effet.
Les personnes qui accompagnent un animal sont tenues de faire disparaître immédiatement les 
excréments déféqués par lui sur le domaine public, à l'exception desdits endroits.
C’est pourquoi, elles doivent, durant toute la période pendant laquelle elles sont en compagnie de 
cet animal, être munies d’au moins un sac permettant d’en ramasser les déjections.

Article 92
Il est interdit d'introduire un animal quelconque dans les établissements accessibles au public dont 
l'accès lui est refusé ou interdit.

TITRE IV - INFRACTIONS MIXTES

Chapitre I - Infractions de première     CATEGORIE

Article 93
Il est interdit d’injurier un agent habilité par la loi à constater les infractions au présent règlement.

Chapitre II - INFRACTIONS DE DEUXIEME CATEGORIE

Article 94
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§ 1. Il est interdit d’endommager ou de détruire volontairement la propriété mobilière d’autrui.
§ 2. Il est interdit de dégrader volontairement les propriétés immobilières d’autrui.

Article 95
Il est interdit, dans les espaces publics ou en voirie, de méchamment abattre un ou plusieurs 
arbres, couper, mutiler, écorcer de manière à les faire périr ou de détruire une ou plusieurs greffes.

Article 96
Il est interdit de détruire, abattre, mutiler, dégrader :
- des tombeaux, signes commémoratifs ou pierres sépulcrales,
- des monuments, statues, ou autres objets destinés à l’utilité publique ou à la 

décoration publique et élevés par l’autorité compétente ou avec son autorisation,
- des monuments, statues, tableaux ou objets d’art quelconques placés dans les 

églises, temples, ou autres édifices publics,
- des plaques indicatives du nom des voies publiques.

Article 97
Il est interdit de dégrader volontairement des clôtures urbaines de quelques matériaux qu’elles 
soient faites.

Article 98
Il est interdit de se rendre coupable de bruits ou tapages nocturnes de nature à troubler la 
tranquillité des habitants.

Article 99
Sans autorisation de l’autorité compétente, il est interdit de réaliser des graffitis sur des biens 
mobiliers ou immobiliers.

Article 100
§ 1. Il est interdit, sauf dispositions légales contraires, de se présenter dans les lieux accessibles 
au public le visage masqué ou dissimulé en tout ou en partie, de manière telle à ne pas être 
identifiable.
Toutefois, ne sont pas visés par l'alinéa 1er, ceux qui circulent dans les lieux accessibles au public 
le visage masqué ou dissimulé en tout ou en partie de manière telle qu'ils ne soient pas 
identifiables et ce, en vertu de règlements de travail ou d'une ordonnance de police à l'occasion de 
manifestations festives.

§ 2. Par dérogation au § 1, le port d'un masque ou d'un grimage est autorisé pendant la période de 
carnaval, soit le mardi gras, le dimanche qui le précède, le dimanche qui le suit et le dimanche qui 
suit le jeudi de la mi-carême.

TITRE V - INFRACTIONS EN MATIÈRE D'ARRÊT ET DE STATIONNEMENT ET POUR LES 
INFRACTIONS AUX SIGNAUX C3 (ACCÈ INTERDIT DANS LES DEUX SENS, Á TOUT 
CONDUCTEUR) ET F103 (COMMENCEMENT D'UNE ZONE PIETONNE) CONSTATÉES AU 
MOYEN D'APPAREILS FONCTIONNANT AUTOMATIQUEMENT

Article 101
Les personnes physiques majeures et les personnes morales commettant une infraction à l'A.R. 
Du 01/12/1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la 
voie publique peuvent se voir appliquer une amende administrative ou un paiement immédiat.

Article 102
§ 1. Sont des infractions de première catégorie sanctionnées d'une amende administrative de 

55 EUR ou d'un paiement immédiat de 55 EUR :

Articles de l’A.R.
du 01/12/1975 

a Dans les zones résidentielles, le stationnement est interdit sauf : 22 bis, 4°, 
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-aux emplacements qui sont délimités par des marques routières ou un revêtement 
de couleur différente et sur lesquels est reproduite la lettre "P" ;
-aux endroits où un signal routier l'autorise.

a)

b Sur les voies publiques munies de dispositifs surélevés, qui sont annoncés par les 
signaux A14 et F87, ou qui, aux carrefours sont seulement annoncés par un signal 
A14 ou qui sont situés dans une zone délimitée par les signaux F4a et F4b, l’arrêt 
et le stationnement sont interdits sur ces dispositifs, sauf réglementation locale.

22 ter.1, 
3°

c Dans les zones piétonnes, le stationnement est interdit. 22 
sexies2

d Tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être rangé à droite par rapport au 
sens de sa marche.

Toutefois, si la chaussée est à sens unique, il peut être rangé de l'un ou de l'autre 
côté.

23.1, 1°

e Tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être rangé :

- hors de la chaussée sur l'accotement de plain-pied ou, en dehors des 
agglomérations, sur tout accotement ;
-s'il s'agit d'un accotement que les piétons doivent emprunter, une bande praticable 
d'au moins un mètre cinquante de largeur doit être laissée à leur disposition du 
côté extérieur de la voie publique ;
-si l'accotement n'est pas suffisamment large, le véhicule doit être rangé 
partiellement sur l'accotement et partiellement sur la chaussée ;
- à défaut d'accotement praticable, le véhicule doit être rangé sur la chaussée.

23.1, 2°

f Tout véhicule rangé totalement ou partiellement sur la chaussée doit être placé :

1° à la plus grande distance possible de l'axe de la chaussée ;
2° parallèlement au bord de la chaussée, sauf aménagement particulier des lieux ;
3° en une seule file.

Les motocyclettes sans side-car ou remorque peuvent toutefois stationner 
perpendiculairement sur le côté de la chaussée pour autant qu'elles ne dépassent 
pas le marquage de stationnement indiqué.

23.2, 
al.1er, 1° à 
3°

23.2 al. 2

g Les bicyclettes et les cyclomoteurs à deux roues doivent être rangés en dehors de 
la chaussée et des zones de stationnement visées à l’article 75.2 de l’arrêté royal 
du 01/12/1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et 
de l’usage de la voie publique de telle manière qu'ils ne gênent pas ou ne rendent 
pas dangereuse la circulation des autres usagers, sauf aux endroits signalés 
conformément à l'article 70.2.1.3°.f de l’arrêté royal du 01/12/1975 portant 
règlement général sur la police de la circulation routière et de l’usage de la voie 
publique.

23.3.

h Les motocyclettes peuvent être rangées hors de la chaussée et des zones  de 
stationnement visées à l'article 75.2 de l'arrêté royal du 1er portant règlement 
général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, de 
telle manière qu'elles ne gênent pas ou ne rendent pas dangereuse la circulation 
des autres usagers.

23.4.

i Il est interdit de mettre un véhicule à l'arrêt ou en stationnement à tout endroit où il 
est manifestement susceptible de constituer un danger pour les autres usagers de 
la route ou de les gêner sans nécessité, en particulier :

- à 3 mètres ou plus mais à moins de 5 mètres de l’endroit de l’endroit où les 
cyclistes et les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues sont obligés de quitter 
la piste cyclable pour circuler sur la chaussée ou de quitter la chaussée pour 

24, al.1er, 
2°, 4° et
7°à10°
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circuler sur la piste cyclable ;
- sur la chaussée à 3 mètres ou plus mais à moins de 5 mètres en deça des 
passages pour piétons et des passages pour cyclistes et conducteurs de 
cyclomoteurs à deux roues ;
- aux abords des carrefours, à moins de 5 mètres du prolongement du bord le plus 
rapproché de la chaussée transversale, sauf réglementation locale ;
- à moins de 20 mètres en deçà des signaux lumineux de circulation placés aux 
carrefours, sauf réglementation locale ;
- à moins de 20 mètres en deçà des signaux lumineux de circulation placés en 
dehors des carrefours sauf pour les véhicules dont la hauteur, chargement compris 
ne dépasse pas 1,65 m, lorsque le bord inférieur de ces signaux se trouve à 2 
mètres au moins au-dessus de la chaussée ;
- à moins de 20 mètres en deçà des signaux routiers sauf pour les véhicules dont 
la hauteur, chargement compris ne dépasse pas 1,65 m, lorsque le bord inférieur 
de ces signaux se trouve à 2 mètres au moins au-dessus de la chaussée.

j Il est interdit de mettre un véhicule en stationnement :

- à moins de 1 mètre tant devant que derrière un autre véhicule à l'arrêt ou en 
stationnement et à tout endroit où le véhicule empêcherait l'accès à un autre 
véhicule ou son dégagement ;
- à moins de 15 mètres de part et d'autre d'un panneau indiquant un arrêt 
d'autobus, de trolleybus ou de tram ;
- devant les accès carrossables des propriétés, à l'exception des véhicules dont le 
signe d'immatriculation est reproduit lisiblement à ces accès ;
- à tout endroit où le véhicule empêcherait l'accès à des emplacements de 
stationnement établis hors de la chaussée ;
- en dehors des agglomérations sur la chaussée d'une voie publique pourvue du 
signal B9 ;
- sur la chaussée lorsque celle-ci est divisée en bandes de circulation, sauf aux 
endroits pourvus du signal E9a ou E9b ;
- sur la chaussée, le long de la ligne discontinue de couleur jaune, prévue à l'article 
75.1.2° de l’arrêté royal du 01/12/1975 portant règlement général sur la police de la 
circulation routière et de l’usage de la voie publique ;
- sur les chaussées à deux sens de circulation, du côté opposé à celui où un autre 
véhicule est déjà à l'arrêt ou en stationnement, lorsque le croisement de deux 
autres véhicules en serait rendu malaisé ;
- sur la chaussée centrale d'une voie publique comportant trois chaussées ;
- en dehors des agglomérations, du côté gauche d'une chaussée d'une voie 
publique comportant deux chaussées ou sur le terre-plein séparant ces chaussées.

25.1.

1° 2° 3° 5° 
8° 9° 10° 
11° 12° 
13°

k Il est interdit de faire apparaître sur le disque des indications inexactes. Les 
indications du disque ne peuvent être modifiées avant que le véhicule n'ait quitté 
l'emplacement.

27.1.3

l Il est interdit de mettre en stationnement plus de vingt-quatre heures consécutives 
sur la voie publique des véhicules à moteur hors d'état de circuler et des 
remorques.

27.5.1

Dans les agglomérations, il est interdit de mettre en stationnement sur la voie 
publique pendant plus de huit heures consécutives des véhicules automobiles et 
des remorques lorsque la masse maximale autorisée dépasse 7,5 tonnes, sauf aux 
endroits pourvus du signal E9a, E9c ou E9d.

27.5.2

Il est interdit de mettre en stationnement sur la voie publique pendant plus de trois 
heures consécutives des véhicules publicitaires.

27.5.3

m Ne pas avoir apposé la carte spéciale visée à l'article 27.4.3. de l’arrêté royal du 
01/12/1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de 
l’usage de la voie publique ou le document qui y est assimilé par l'article 27.4.1. du 
même arrêté sur la face interne du pare-brise, ou à défaut, sur la partie avant du 

27bis
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véhicule mis en stationnement aux emplacements de stationnement réservés aux 
véhicules utilisés par les personnes handicapées.

n Ne pas respecter les signaux E1, E3, E5, E7 et de type E9 relatifs à l'arrêt et au 
stationnement.

70.2.1

o Ne pas respecter le signal E11. 70.3

p Il est interdit de s’arrêter et de stationner sur les marques au sol des îlots 
directionnels et des zones d'évitement.

77.4

q Il est interdit de s’arrêter ou de stationner sur les marques de couleur blanche 
définies à l’article 77.5 de l’arrêté royal du 01/12/1975 portant règlement général 
sur la police de la circulation routière et de l’usage de la voie publique qui 
délimitent les emplacements que doivent occuper les véhicules.

77.5

r Il est interdit de s’arrêter et de stationner sur les marques en damier composées de 
carrés blancs apposées sur le sol.

77.8

s Ne pas respecter le signal C3 dans le cas où les infractions sont constatées au 
moyen d’appareils fonctionnant automatiquement.

68.3

t Ne pas respecter le signal F 103 dans le cas où les infractions sont constatées au 
moyen d’appareils fonctionnant automatiquement.

68.3

§ 2. Sont des infractions de deuxième catégorie, sanctionnées d’une amende administrative de 
110 EUR ou d’un paiement immédiat de 110 EUR :

Articles de l’A.R.
du 01/12/1975 

a Il est interdit de mettre un véhicule à l'arrêt ou en stationnement sur les routes pour 
automobiles, sauf sur les aires de stationnement indiquées par le signal E9a.

22.2 et 
21.4, 4°

b Il est interdit de mettre un véhicule à l'arrêt ou en stationnement à tout endroit où il 
est manifestement susceptible de constituer un danger pour les autres usagers de 
la route ou de les gêner sans nécessité, notamment :

- sur les trottoirs et, dans les agglomérations, sur les accotements en saillie, sauf 
réglementation locale ;
- sur les pistes cyclables et à moins de 3 mètres de l'endroit où les cyclistes et les 
conducteurs de cyclomoteurs à deux roues sont obligés de quitter la piste cyclable 
pour circuler sur la chaussée ou de quitter la chaussée pour circuler sur la piste 
cyclable ;
- sur les passages pour piétons, sur les passages pour cyclistes et conducteurs de 
cyclomoteurs à deux roues et sur la chaussée à moins de 3 mètres en deçà de ces 
passages ;
- sur la chaussée, dans les passages inférieurs, dans les tunnels et sauf 
réglementation locale, sous les ponts ;
- sur la chaussée à proximité du sommet d'une côte et dans un virage lorsque la 
visibilité est insuffisante.

24 al. 1er, 
1° 2° 4° 5° 
et 6°

c Il est interdit de mettre un véhicule en stationnement :

- aux endroits où les piétons et les cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à 
deux roues doivent emprunter la chaussée pour contourner un obstacle ;
- aux endroits où le passage des véhicules sur rails serait entravé ;
- lorsque la largeur du passage libre sur la chaussée serait réduite à moins de 3 
mètres.

25.1, 4°, 
6°, 7°

d Il est interdit de mettre un véhicule en stationnement aux emplacements de 
stationnement signalés comme prévu à l'article 70.2.1.3° c de l’arrêté royal du 
01/12/1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de 
l’usage de la voie publique, sauf pour les véhicules utilisés par les personnes 
handicapées titulaires de la carte spéciale visée à l'article 27.4.1 ou 27.4.3 de 

25.1 14°
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l’arrêté royal du 01/12/1975 portant règlement général sur la police de la circulation 
routière et de l’usage de la voie publique.

§ 3. Sont des infractions de quatrième catégorie, sanctionnées d’une amende administrative de 
330 EUR ou d’un paiement immédiat de 330 EUR :

Article de l’A.R.
du 01/12/1975 

a Il est interdit de mettre un véhicule à l'arrêt ou en stationnement sur les passages à 
niveau.

24 al.1er 
3°

ANNEXE

PROTOCOLE D’ACCORD
RELATIF AUX SANCTIONS ADMINISTRATIVES COMMUNALES

EN CAS D’INFRACTIONS MIXTES
Infractions de roulage au sens de l'article 3, 3°, de la loi du 24 juin 2013 relative aux

sanctions administratives communales

ENTRE :

La commune de Woluwe-Saint-Lambert, représentée par son Collège des bourgmestre et 
échevins, au nom duquel agissent Monsieur Olivier MAINGAIN, Bourgmestre, et Monsieur Patrick 
LAMBERT, Secrétaire communal, en exécution de la ratification du Conseil Communal du 
03/02/2015.

La commune de Woluwe-Saint-Pierre, représentée par son Collège des bourgmestre et échevins, 
au nom duquel agissent Monsieur Benoît CEREXHE, Bourgmestre, et Monsieur Georges 
MATHOT, Secrétaire communal, en exécution de la ratification  du Conseil Communal du 
27/01/2015.

La commune d'Etterbeek représentée par son Collège des bourgmestre et échevins, au nom 
duquel agissent Vincent DE WOLF, Bourgmestre, et Monsieur Christian DEBATY, Secrétaire 
communal, en exécution de la ratification du Conseil Communal du 26/01/2015

ET

Le Procureur du Roi de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles, représenté par Monsieur  le 
Procureur du Roi Jean-Marc MEILLEUR ;

IL EST EXPOSE CE QUI SUIT :

Vu la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales, notamment l’article 
23, §1er, 5ème alinéa, pour ce qui concerne les infractions de roulage ;

Vu les articles 119bis, 123 et 135, §2, de la nouvelle loi communale ;
Vu l’arrêté royal du 9 mars 2014 relatif aux sanctions administratives communales pour les 
infractions en matière d’arrêt et de stationnement et pour les infractions au signal C3 constatées 
exclusivement au moyen d’appareils fonctionnant automatiquement ;

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

A. Cadre légal

La loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales (M.B. 1er juillet 2013), ci-
après dénommée « loi SAC », dispose dans son article 3, 3°, que le conseil communal peut 
prévoir dans ses règlements ou ordonnances une sanction administrative pour les infractions qui 
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sont déterminées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres sur la base des 
règlements généraux visés à l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 16 mars 1968 relative à la police 
de la circulation routière.

En l’espèce, l’article 23, § 1er, 5ème alinéa, de la loi SAC, rend obligatoire l'établissement d'un 
protocole d'accord pour le traitement des infractions de roulage au sens de l'article 3, 3°, de la 
même loi.

Lesdites infractions sont par ailleurs reprises dans l’arrêté royal du 9 mars 2014 « relatif aux 
sanctions administratives communales pour les infractions en matière d'arrêt et de stationnement 
et pour les infractions aux signaux C3 et F103 constatées au moyen d'appareils fonctionnant 
automatiquement » (MB du 20/06/2014).

B. Cadre conventionnel

Article 1  er   – Échange d’informations

a. Toutes les parties s’engagent à collaborer et à s’informer dans les limites de leurs 
compétences et garantissent la confidentialité de ces échanges.
A cet effet, le procureur du Roi désigne un ou plusieurs magistrats de son arrondissement, ci-
après dénommés les “magistrats de référence SAC”. Les magistrats de référence pourront 
être contactés par les communes liées par le présent accord en cas de difficultés concernant 
l’application de la loi ou le présent accord ou pour obtenir des informations sur les suites 
réservées à certains procès-verbaux.

b. Les coordonnées des magistrats de référence et des personnes de référence au sein des 
communes sont échangées entre les différents partenaires. La correspondance et/ou les 
échanges téléphoniques et/ou les courriers électroniques relatifs aux sanctions administratives 
leur seront adressés.

c. Les parties s’engagent à signaler sans délai toute modification des coordonnées des 
personnes citées ci-dessus.

Article 2. – Traitement des infractions

Préambule 1 : Seules les personnes physiques majeures et les personnes morales peuvent 
faire l’objet d’une amende administrative conformément à l’arrêté royal du 9 mars 2014.

Préambule 2 : Il est expressément convenu entre les parties signataires que sont exclues
du  champ  d’application  des  sanctions  administratives  communales,  les  infractions
commises et constatées sur les parkings situés le long des autoroutes réglementées par le
signal F7 (article 71 de l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la
police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique).

2.1 Le procureur du Roi s'engage à ne pas entamer de poursuites pour les infractions de roulage 
ci-après énumérées et les communes concernées s'engagent à traiter les infractions dûment 
constatées :
Infractions à l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la 
circulation routière et de l'usage de la voie publique (dénommé « code de la route »), telles que 
reprises dans l’arrêté royal du 9 mars 2014 :

- Infractions de 1  ère   catégorie :
Articles :

a) 22bis, 4°, a)
b) 22ter.1, 3°
c) 22sexies2
d) 23.1, 1°
e) 23.1, 2°
f) 23.2, alinéa 1er, 1° à 3°
g) 23.2, alinéa 2
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h) 23.3
i) 23.4
j) 24, alinéa 1er, 2°,4°, et 7° à 10°
k) 25.1, 1°, 2°, 3°, 5°, 8°, 9°, 10°, 11°, 12°, 13°
l) 27.1.3
m) 27.5.1 – 27.5.2 – 27.5.3
n) 70.2.1
o) 70.3
p) 77.4
q) 77.5
r) 77.8
s) 68.3 (signaux C3 et F103 – infractions constatées au moyen d'appareils fonctionnant 

automatiquement)

- Infractions de 2  ème   catégorie :

Articles :

 22.2 et 21.4, 4°
 24, alinéa 1er, 1°, 2°, 4°, 5°, 6°
 25.1, 4°, 6°, 7°

S’agissant des infractions visées ci-dessus, l’original du procès-verbal administratif est adressé 
directement au fonctionnaire sanctionnateur, à l’exception toutefois de ces procès-verbaux 
constatant des infractions aux articles 24, al.1er, 3°, 25.1, 14° et 27bis dudit code de la route (cfr. 
point 2.2 ci-après).
Lorsque l’original est adressé au fonctionnaire sanctionnateur, le procureur du Roi en est informé 
selon les modalités suivantes : un listing est envoyé au parquet, section Police, une fois par 
trimestre et reprend le numéro de procès-verbal administratif, l’identité du contrevenant, l’adresse 
du lieu des faits (commune, rue et numéro), ainsi que la marque d’immatriculation.

2.2 Le procureur du Roi s'engage à apporter une suite (selon les modalités de sa politique de 
poursuites) aux infractions de roulage ci-après énumérées :

Infractions à l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la 
circulation routière et de l'usage de la voie publique, telles que reprises dans l’arrêté royal du 9 
mars 2014 :

1- Infraction de 1  ère   catégorie :
Article 27bis (relatif à la mise en stationnement aux emplacements réservés aux véhicules 
utilisés par les personnes handicapées)

2- Infraction de 2  ème   catégorie :
Article 25.1, 14° (relatif à l’interdiction de mise en stationnement aux emplacements 
réservés aux véhicules utilisés par les personnes handicapées)

3- Infraction de 4  ème   catégorie :
Article 24, alinéa 1er, 3° (relatif à l’interdiction de mise à l’arrêt ou en stationnement sur 
les passages à niveau)

En ce qui concerne les infractions aux articles 24, al.1er, 3° ; 25.1, 14° et 27bis du code de la 
route, telles que visées ci-avant, les procès-verbaux administratifs actés par la police sont toujours 
envoyés au Procureur du Roi.
S’agissant des procès-verbaux administratifs actés par les agents-constatateurs, ils sont transmis 
au fonctionnaire sanctionnateur aux fins pour celui-ci d’en dénoncer les faits, par application de 
l’article 29 du code d’instruction criminelle, au parquet de police – service contraventions - site 
PORTALIS - rue des Quatre Bras 4 à 1000 Bruxelles.

2.3 Cas d'infractions de roulage constatées à charge de l'utilisateur d'un véhicule qui semble 
directement ou indirectement impliqué dans un accident, ou cas d’infractions où il existe un lien 
avec une autre infraction mixte pour laquelle, en vertu du présent protocole, il est prévu qu’une 
suite sera apportée par le procureur du Roi seul, ou cas d’infractions liées à d'autres faits qui 
n'entrent pas en ligne de compte pour les sanctions administratives ou qui ont débouché sur une 
privation de liberté :
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Dans les deux premiers cas, le procès-verbal est transmis dans un délai d’un (1) mois au 
procureur du Roi. L'ensemble des infractions recevra une suite déterminée exclusivement par le 
procureur du Roi, selon les modalités de sa politique de poursuites et à l'exclusion de toute 
sanction administrative. Il en est de même s’agissant du contrevenant sans domicile ni résidence 
connue sur le territoire du Royaume.

Dans le cas où l’infraction est liée à d'autres faits qui n'entrent pas en ligne de compte pour les 
sanctions administratives ou qui ont débouché sur une privation de liberté, l’application de la 
procédure des SAC est exclue.

Article 3.

Au cas où le fonctionnaire sanctionnateur compétent constate, en appliquant la procédure visant à 
infliger une amende administrative communale, que le suspect s’est manifestement encore rendu 
coupable d’autres délits, il dénoncera les faits, par application de l’article 29 du code d’instruction 
criminelle, au magistrat de référence SAC.

Compte tenu de la nature des faits dénoncés, le magistrat de référence SAC décidera s’il s’engage 
à apporter une suite pour l’ensemble des faits y compris celui ou ceux pour lesquels la procédure 
administrative était engagée. Il en informera, dans un délai de deux (2) mois de la dénonciation, le 
fonctionnaire sanctionnateur, lequel clôturera la procédure administrative. En l’absence de décision 
du procureur du Roi, le fonctionnaire sanctionnateur n’a plus la possibilité d’infliger une amende 
administrative.

Article 4.

La présente convention est conclue sous la condition résolutoire de l’annulation, par l’autorité de 
tutelle dont dépend la commune, de la délibération du Conseil communal ratifiant la présente 
convention.

Article 5.

Les différents partenaires se réuniront au moins une fois par an afin d’évaluer la situation et de 
faire le point sur les différentes procédures mises en place.

Fait à ……………………, le …..., en autant d’exemplaires qu’il y a de parties.

Pour la commune d'Etterbeek Pour le Parquet du Procureur du Roi de 
Bruxelles

Le Secrétaire communal,        Le Bourgmestre,

    Christian DEBATY             Vincent DE WOLF

Pour la commune de Woluwe-Saint-Lambert,

Le Secrétaire communal,        Le Bourgmestre,

     Patrick LAMBERT              Olivier MAINGAIN

Pour la commune de Woluwe-Saint-Pierre,

Le Secrétaire communal,        Le Bourgmestre,

   Georges MATHOT             Benoît CEREXHE
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Annexe     : Coordonnées du magistrat de référence et des personnes de 
référence au sein des communes :

Magistrat de référence  du Parquet du Procureur du Roi de Bruxelles :

Benoit STOQUART, substitut du Procureur du Roi - tél : 02/508.71.99 - 
benoit.stoquart@just.fgov.be

Personnes de référence au sein des communes     : 

Anderlecht : Philippe KRIKILION (fonctionnaire sanctionnateur) et Lilinda POSHO (gestionnaire) - 
tél : 02 526 21 42

Auderghem : Etienne SCHOONBROODT (fonctionnaire sanctionnateur) et Audrey DELWAIDE 
(gestionnaire) - tél : 02 676 48 05

Berchem-Sainte-Agathe : Philippe ROSSIGNOL (fonctionnaire sanctionnateur) et Ariane TORNEL 
(gestionnaire) - tél : 02 464 04 16

Bruxelles-Ville : Luc SYMOENS et Stéphanie MENTEN (fonctionnaires sanctionnateurs) - 
tél : 02 279 20 62

Etterbeek : Valérie LEYS et Alexandre HALSBERGHE (fonctionnaires sanctionnateurs) - 
tél : 02 627 23 42

Evere : Séverine RONGVAUX (fonctionnaire sanctionnateur) et Martine VANGEEL (gestionnaire) - 
tél : 02 247 62 33

Forest : Youna MALOLO (fonctionnaire sanctionnateur) - tél : 02 348 17 31

Ganshoren : Nathalie PELTYN (fonctionnaire sanctionnateur) et Ann-Joëlle DIRICQ (gestionnaire) 
- tél : 02 563 19 95

Ixelles : Bertrand de BUISSERET (fonctionnaire sanctionnateur) - tél : 02 515 61 93

Jette : Paul-Marie EMPAIN (fonctionnaire sanctionnateur) et Sophie DE BLAERE (gestionnaire) - 
tél : 02 423 12 21

Koekelberg : Dave DEGRENDELE (fonctionnaire sanctionnateur) et Valérie DIAZ 
GARCIA/Francesca SIGNORE (gestionnaires) - tél : 02 412 14 06

Molenbeek-Saint-Jean : Priscilia DAXHELET (fonctionnaire sanctionnateur) tél : 02 412 37 55

Saint-Gilles : Laurent PAMPFER (fonctionnaire sanctionnateur) et Ajejandra GONZALES 
(gestionnaire) - tél : 02 536 03 46

Saint-Josse-ten-Noode : Patrick NEVE (fonctionnaire sanctionnateur) et Elisabeth SPECKSTADT 
(gestionnaire) - tél : 02 220 27 73

Schaerbeek : David NEUPREZ (fonctionnaire sanctionnateur) et Wendy LEEMANS (gestionnaire) 
- tél : 02 244 73 25

Uccle : Eric VAN DAMME (fonctionnaire sanctionnateur) - tél : 02 852 94 25

Watermael-Boitsfort : Etienne TIHON (fonctionnaire sanctionnateur) et Sophie RONGVAUX 
(gestionnaire) - tél : 02 674 74 07

mailto:benoit.stoquart@just.fgov.be
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Woluwe-Saint-Lambert : Christian FEREMANS et Marjorie DESMARETS (fonctionnaires 
sanctionnateurs) - tél : 02 761 29 00

Woluwe-Saint-Pierre : Florence VAN LAMSWEERDE et Géraldine GILLIS (fonctionnaires 
sanctionnateurs) et Catherine DAVENNE (gestionnaire) - tél : 02 773 05 78

La présente délibération sera transmise, pour disposition, à M. le Ministre-Président de la Région 
bruxelloise.
#018/07.03.2016/A/0006#

----------

DE RAAD,

Gelet op het algemeen politiereglement, goedgekeurd door de Gemeenteraad in zitting van 
16/02/2006 en gewijzigd op 25/06/2007, 21/09/2009, 22/11/2010, 19/03/2012, 19/11/2012, 
18/11/2013 en 15/12/2014;

Gelet op de wet van 24/06/2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties;

Overwegende dat het aangewezen is om het politiereglement te wijzigen om een passend antwoord 
op de nieuwe toestand op het terrein te kunnen bieden;

Overwegende dat het aangewezen is om een gecoördineerde versie van voormeld reglement uit te 
vaardigen;

Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid artikelen 119 en 119bis;

Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 18/02/2016;

BESLIST:

1. Het algemeen politiereglement als volgt te wijzigen:

Oud artikel 30
A. Het is verboden op welke manier dat ook hetzij, door eigen toedoen of door toedoen van 

personen, dieren of zaken waarover men toezicht of zeggenschap heeft,
1. elk voorwerp van openbaar nut,
2. iedere plaats van het openbaar domein,
3. de galerijen en doorgangen op het privaat domein die voor het publiek toegankelijk zijn,
4. de gevels die aan het openbaar domein grenzen,

te vervuilen.

B. Het is verboden knoppen en bloemen of planten te verwijderen, evenmin als aarde, stenen of 
materialen zonder daartoe de officiële toestemming te hebben gekregen.
Het is verboden bloemen of andere planten af te rukken of af te snijden, steunpalen of andere 
voorwerpen voor de bescherming van aanplantingen uit te rukken, wegen en dreven te 
beschadigen, zich te begeven in massieven en plantenperken, ze te vernietigen of te 
beschadigen.

Nieuw artikel 30
A. Het is verboden op welke manier dat ook hetzij, door eigen toedoen of door toedoen van 

personen, dieren of zaken waarover men toezicht of zeggenschap heeft,
1. elk voorwerp van openbaar nut,
2. iedere plaats van het openbaar domein,
3. de galerijen en doorgangen op het privaat domein die voor het publiek toegankelijk zijn,
4. de gevels die aan het openbaar domein grenzen,

te vervuilen.



37
Worden met name bedoeld: het achterlaten of wegwerpen van sigarettenpeuken, blikjes, 
plastic of glazen flessen, alle papier, alle voedselresten, enz. 

B. Het is verboden knoppen en bloemen of planten te verwijderen, evenmin als aarde, stenen of 
materialen zonder daartoe de officiële toestemming te hebben gekregen.
Het is verboden bloemen of andere planten af te rukken of af te snijden, steunpalen of andere 
voorwerpen voor de bescherming van aanplantingen uit te rukken, wegen en dreven te 
beschadigen, zich te begeven in massieven en plantenperken, ze te vernietigen of te 
beschadigen.

C. Het is verboden om asbakken om het even waar in het openbaar domein leeg te maken. 

Wie voormelde beschikkingen overtreedt, moet de zaken onmiddellijk weer in nette 
toestand brengen. Bij ontstentenis hiervan zal de bevoegde overheid dit op kosten en voor 
risico van de overtreder doen. 

Oud artikel 39
§ 1. Onverminderd de hogere wetgeving, is het verboden huishoudelijk afval en voorwerpen of 
materies bestemd voor de selectieve ophalingen georganiseerd door het Gewest, buiten te zetten 
in overtreding met de door haar opgelegde voorschriften (dagen, uren...). De bewoners zijn 
verantwoordelijk voor hun afval tot op het ogenblik dat dit volledig is verwijderd.

§ 2. Het is verboden om huishoudelijk afval in de openbare vuilnisbakken te storten.

Nieuw artikel 39
§ 1. Onverminderd de hogere wetgeving, is het verboden huishoudelijk afval en voorwerpen of 

materies bestemd voor de selectieve ophalingen georganiseerd door het Gewest, buiten te 
zetten in overtreding met de door haar opgelegde voorschriften (dagen, uren...). De bewoners 
zijn verantwoordelijk voor hun afval tot op het ogenblik dat dit volledig is verwijderd.
Het is ook verboden om afval aan de voet van bomen te plaatsen en niet-toegebonden 
kartonnen dozen op straat te zetten.

§ 2. Het is verboden om huishoudelijk afval in de openbare vuilnisbakken te storten.

§ 3. Zakken met huishoudelijk afval die in de openbare ruimte geplaatst worden, moeten uit 
voorzorgsmaatregel beschermd zijn tegen aanvallen van wilde dieren. 
Hiervoor wordt op het grondgebied van de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe het 
gebruik toegestaan van harde, klokvormige, ronde containers met een capaciteit van ± 
80 liter en een hoogte van ± 50 cm. Deze container zal ter omhaling aangeboden worden 
met een aangehecht deksel. De container zal ook het politienummer vermelden en, 
indien van toepassing, het busnummer van het gebouw waar ze vandaan komt. 
In het geval van gebouwen met verscheidene appartementen, mogen de zakken ter 
omhaling aangeboden worden in containers met een capaciteit van 1.100 liter die door 
de omhalers erkend worden. 
De containers moeten na de omhaling zo snel mogelijk van de openbare weg gehaald 
worden.

2. De gecoördineerde tekst van het algemeen politiereglement als volgt uit te vaardigen:

TITEL I - ALGEMENE BEPALINGEN - NOTIES

Artikel 1 - Openbaar domein
Voor de toepassing van onderhavig reglement, verstaat men onder "openbaar domein":
- de openbare weg, met inbegrip van de bermen en voetpaden;

Onder trottoir verstaat men de doorgaans ten opzichte van de rijweg verhoogde berm, die langs 
de rooilijn gelegen is en voor de voetgangers bestemd is.
De berm is de ruimte of het gedeelte van de weg dat niet in de rijweg inbegrepen is.
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- de groene ruimten: te weten de openbare plantsoenen, parken, tuinen en alle stukken van het 

openbaar domein buiten de rijbaan, die openstaan voor het verkeer van personen en in 
hoofdorde bestemd zijn voor wandelen of ontspanning.

- de openbare speelpleinen en –ruimten.

Artikel 2 - Vergunningen
§ 1. De in onderhavig reglement beoogde vergunningen worden precair en herroepbaar 

afgegeven, in de vorm van een persoonlijke en onoverdraagbare titel, die de 
aansprakelijkheid van de gemeente niet kan weerhouden.
Ze kunnen op ieder moment ingetrokken worden wanneer het algemeen belang het vereist.

§ 2. De begunstigden moeten zich strikt houden aan de voorschriften van de vergunningsakte en 
erover waken dat diens voorwerp geen schade kan berokkenen aan anderen, noch de 
openbare veiligheid, rust, gezondheid of netheid in het gedrang kan brengen.
De gemeente is niet aansprakelijk voor de schade die kan voortvloeien uit de, al dan niet 
foutieve, uitoefening van de bij de vergunning beoogde activiteit.

§ 3. Wanneer de vergunningsakte betrekking heeft op:
- een activiteit of een evenement in een voor het publiek toegankelijke plaats, moet deze zich 

op de plaats in kwestie bevinden;
- een activiteit op het openbaar domein of een bezetting ervan, moet de begunstigde deze bij 

zich hebben tijdens de activiteit of de bezetting. 
In beide gevallen moet de akte getoond worden op elk politieverzoek.

§ 4. Behalve tegenstrijdige voorschriften vermeld in onderhavig reglement, bedraagt de termijn 
voor de indiening van een vergunningsaanvraag 10 werkdagen.

Artikel 3 - Besluit van de burgemeester
Wanneer de openbare veiligheid, netheid, gezondheid of rust in het gedrang komen door situaties 
die hun oorzaak vinden in privé-eigendommen, zal de burgemeester de besluiten nemen die zich 
opdringen.
De eigenaars, huurders, bezetters of zij die er op een of andere manier verantwoordelijk voor zijn, 
moeten er zich naar schikken.
In geval van weigering of vertraging in de uitvoering van de bij voornoemde besluiten 
voorgeschreven maatregelen, alsook indien het onmogelijk is ze aan de betrokkenen te 
betekenen, kan de burgemeester er ambtshalve toe doen overgaan, op risico van de in gebreke 
blijvende partijen, die solidair de kosten moeten dragen.

Artikel 4 - Burgerlijke aansprakelijkheid
Elke persoon die de voorschriften van de bepalingen van dit reglement niet naleeft, kan burgerlijk 
aansprakelijk worden gesteld voor de schade die daaruit kan voortvloeien.
De gemeente is niet aansprakelijk voor de schade die zou voortvloeien uit het niet naleven van de 
bepalingen voorgeschreven in dit reglement.

Artikel 5 - Bevelen van politieagenten en andere bevoegde ambtenaren
Ieder die zich op de openbare weg bevindt of in een voor het publiek toegankelijke plaats, moet 
zich onmiddellijk schikken naar de verzoeken of bevelen van de politieagenten en andere 
bevoegde ambtenaren met het oog op:
1. de vrijwaring van de openbare veiligheid, rust, netheid of gezondheid;
2. de vereenvoudiging van de taken van de hulpdiensten en de bijstand aan personen in gevaar.
Deze verplichting is tevens van toepassing op personen die zich in een privé-eigendom bevinden, 
wanneer de politieagent er is binnengegaan op verzoek van de bewoners of in geval van brand, 
overstroming of hulpoproep.
Het is verboden om een gebrek aan respect te tonen of om zich, het weze door middel van 
woorden of daden, agressief te gedragen t.o.v. politieambtenaren of iedere andere persoon die 
bevoegd is om de wetten en reglementen te laten naleven.

Artikel 6 - Bevoegde overheid – Sancties
a. Bevoegde overheid:

Het College van burgemeester en schepenen en/of de burgemeester, elk in het kader van 
hun specifiek door de nieuwe gemeentewet of door de bijzondere reglementen toegewezen 
bevoegdheden.

b. Sancties:
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1. Alle inbreuken op de vergunningen afgeleverd door de bevoegde overheid en bedoeld in 

Titel II van onderhavig reglement (Activiteiten onderworpen aan toestemming) zijn vatbaar 
voor volgende sancties:
- administratieve schorsing van de toestemming of vergunning
- administratieve intrekking van de toestemming of vergunning
- tijdelijke of definitieve administratieve sluiting van een etablissement 

2. Elke persoon die een inbreuk heeft gepleegd zoals bedoeld in artikel 5, in de Titels III en IV 
van onderhavig reglement (Onwellevendheden en gemengde Overtredingen), evenals de 
afwezigheid van een vergunning voor de activiteiten onderworpen aan toestemming (Titel 
II), zal bestraft worden met een administratieve boete waarvan de tarieven bepaald worden 
door de wet van maximaal 350 EUR indien hij meerderjarig is en maximaal 175 EUR indien 
hij minderjarig is en de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt. Overeenkomstig artikelen 12 en 18 
van de wet, wordt er verplicht een bemiddeling tot stand gebracht voor minderjarigen die de 
volle leeftijd van 16 jaar hebben bereikt op het tijdstip van de feiten en facultatief voor 
meerderjarigen. Deze bemiddeling heeft uitsluitend tot doel de schade berokkend door de 
dader te herstellen of te vergoeden of het conflict te doen bedaren.

3. Er worden alternatieve maatregelen van gemeenschapsdienst (facultatief) en van lokale 
bemiddeling (verplicht voor de minderjarigen en facultatief voor de meerderjarigen) 
voorzien.

4. Wat de minderjarigen betreft, kan er een procedure van ouderlijke betrokkenheid worden 
voorzien voorafgaand aan het aanbod tot bemiddeling, tot gemeenschapsdienst of, 
desgevallend, de oplegging van een administratieve boete. 

5. Herhaling bestaat wanneer de overtreder reeds werd gesanctioneerd voor eenzelfde 
inbreuk binnen de vierentwintig maanden voorafgaand aan de nieuwe vaststelling van de 
inbreuk.

TITEL II - ACTIVITEITEN ONDERWORPEN AAN TOESTEMMING

Afdeling 1 - Watervlakken, waterwegen, kanalisaties

Artikel 7
Behoudens vergunning van de bevoegde overheid is het verboden om de riolen op het openbaar 
domein te openen of riooldeksels weg te nemen.
Het verbod is niet van toepassing op de vrijmaking van kolken als de minste vertraging de 
aangrenzende eigendommen schade zou kunnen berokkenen en voor zover er niets wordt 
gedemonteerd of uitgegraven.

Afdeling 2 - Overnachten en kamperen

Artikel 8
Behoudens vergunning van de bevoegde overheid is het verboden op het hele grondgebied van de 
gemeente en op iedere plaats van het openbaar domein langer dan 24 uur opeenvolgend te 
verblijven of te slapen in een wagen, een caravan of een daartoe ingericht voertuig, of er te 
kamperen.
Behoudens vergunning van de bevoegde overheid is het eveneens verboden meer dan 24 uur 
opeenvolgend op een privé-terrein te verblijven in een mobiel onderkomen zoals woonwagens, 
caravans of motorhomes.

Afdeling 3 - Aanplakking

Artikel 9
§ 1. Onverminderd de bepalingen van het gewestelijk stedenbouwkundig reglement is het 

verboden op het openbaar domein affiches of zelfklevers aan te brengen of te doen 
aanbrengen, zonder vergunning of zonder zich te schikken naar de door de bevoegde 
overheid in de vergunningsakte vastgestelde bepalingen.
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§ 2. Onverminderd de politieverordeningen van de Gouverneur van het administratief 

arrondissement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest mogen de verkiezingsaffiches enkel 
op de door het College van burgemeester en schepenen aangeduide plaatsen aangebracht 
worden, volgens de voorwaarden die het vaststelt.

§ 3. De affiches of zelfklevers die in strijd met onderhavig reglement werden aangebracht, dienen 
op het eerste politiebevel verwijderd te worden. Zo niet zal de overheid ambtshalve overgaan 
tot de verwijdering, op kosten en risico van de overtreder.

§ 4. Onverminderd artikel 6b) van onderhavig reglement, is het verboden de affiches of 
zelfklevers te bevuilen, te overplakken, te beschadigen of te vernielen, ongeacht of ze al dan 
niet met toestemming van de overheid werden aangebracht.

Afdeling 4 - Samenscholingen, betogingen, optochten

Artikel 10
Behoudens vergunning van de bevoegde overheid is het verboden op het openbaar domein 
samenscholingen die het verkeer van voertuigen of voetgangers kunnen storen, te veroorzaken of 
eraan deel te nemen.

Artikel 11
Elke samenscholing, betoging of optocht - van welke aard ook, op het openbaar domein of in 
galerijen, parkings en doorgangen op voor het publiek toegankelijk privé-domein, is onderworpen 
aan de vergunning van de bevoegde overheid.
De vergunning moet schriftelijk aangevraagd worden en moet de volgende elementen bevatten:
- de na(a)m(en), het adres en het telefoonnummer van de organisator(en);
- het voorwerp van het evenement;
- de datum en het tijdstip voor de bijeenkomst;
- de geplande route;
- de voorziene plaats en tijdstip voor het einde van het evenement en in voorkomend geval de 

ontbinding van de optocht;
- in voorkomend geval, het houden van een meeting bij de afsluiting van het evenement;
- de raming van het aantal deelnemers en de beschikbare vervoermiddelen;
- de door de organisatoren voorziene ordemaatregelen.

Artikel 12 (Opgeheven)

Afdeling 5 - Hinderlijke of gevaarlijke activiteiten

Artikel 13
Behoudens vergunning van de bevoegde overheid is het verboden in voor het publiek 
toegankelijke plaatsen en in privéeigendommen over te gaan tot iedere handeling of activiteit die 
de openbare veiligheid of de veilige en vlotte doorgang in het gedrang kan brengen, zoals: 
1. willekeurige voorwerpen gooien, werpen of voortstuwen; deze bepaling is niet van toepassing op 

de sportdisciplines en spelen die in aangepaste installaties worden verricht, noch op darts of jeu-
de-boules gehouden op andere plaatsen dan het openbaar domein;

2. gebruik maken van vuurwapens of wapens met gas en met samengeperste lucht of werpwapens 
zoals bogen, kruisbogen, uitgezonderd in stands die daartoe een vergunning hebben of in 
schietkramen op kermissen;

3. gebruik maken van vuurwerk;
4. gewelddadige of lawaaierige spelen of oefeningen doen;
5. allerhande werken verrichten;
Onverminderd de hogere wetgeving, zullen de wapens, munitie of vuurwerk die gebruikt werden in 
overtreding met bovenvermelde bepalingen, in beslag worden genomen.

Artikel 14
Het is verboden voor ieder persoon die een handeling of activiteit uitoefent, ongeacht deze van de 
bevoegde overheid een vergunning heeft gekregen betreffende deze handeling of activiteit:
- de toegang tot openbare of private gebouwen te belemmeren;
- vergezeld te zijn van een agressief dier;
- zich dreigend op te stellen;
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- de doorgang van voorbijgangers te verhinderen;
- deze activiteit op de rijweg en het fietspad uit te oefenen;
- deze daad of activiteit op de rijweg en het fietspad uit te oefenen.
Onverminderd artikel 6 b) van dit reglement kan de politie de handeling of activiteit onmiddellijk 
doen stopzetten.

Artikel 15
Het gebruik van skateboards is enkel toegestaan op de trottoirs, uitspringende of op gelijke voet 
gelegen bermen, op voorwaarde dat de veiligheid van de voetgangers en andere gebruikers noch 
de vlotte doorgang in het gedrang worden gebracht. De bevoegde overheid kan het echter 
verbieden op de plaatsen die zij bepaalt.

Artikel 16
Behoudens vergunning van de bevoegde overheid zijn verboden in openbare plaatsen en op de 
openbare weg, de inzamelingen, de verkoop en de inzamelingen door middel van verkoo.

Artikel 17
Niemand mag, ook niet tijdelijk, goederen uitstallen zonder vergunning van de bevoegde overheid.

Artikel 18
De personen die optreden als omroeper, verkoper of verdeler van kranten, publicaties, tekeningen, 
gravures, advertenties en allerhande drukwerken in straten en andere openbare plaatsen, mogen 
zonder vergunning van de bevoegde overheid geen materiaal gebruiken voor de uitoefening van 
die activiteit, behalve wat betreft de reglementering op de openbare markten voor ambulante 
handel. 
De verdelers van kranten, documenten, tekeningen, gravures, advertenties en allerhande 
drukwerken dienen deze die door het publiek op de grond zouden zijn gegooid, op te rapen.
Het is eenieder en met name omroepers, verkopers, of verdelers van kranten, documenten, 
drukwerken of reclame verboden om:
- stapels kranten, documenten, enz. achter te laten op de openbare weg of op de drempels van 

deuren en vensters van gebouwen,
- reclame of drukwerk op voertuigen te bevestigen,
- voorbijgangers aan te klampen, te volgen of lastig te vallen. 

Artikel 19
Het is verboden, buiten de zalen voor spektakels of concerten en plaatsen voor 
sportbijeenkomsten of vermakelijkheden, de voorbijgangers op de openbare weg aan te klampen 
om hun inkomkaarten te koop aan te bieden of om hun uit te leggen hoe ze er zich kunnen 
aanschaffen.
Het is eveneens verboden voor handelaars of restauranthouders alsook voor personen die ze 
tewerkstellen, cliënten aan te spreken of te roepen teneinde ze aan te sporen om naar hun zaak te 
komen.

Afdeling 6 - Plaatsing van torenkranen

Artikel 20
Iedere plaatsing van een torenkraan is onderworpen aan de vergunning van de bevoegde 
overheid.
Onverminderd de reglementaire voorschriften inzake stedenbouw, leefmilieu en 
arbeidsbescherming, is het verplicht:
1. voor iedere ingebruikneming van een torenkraan en telkens als het Algemeen Reglement op de 

Arbeidsbescherming of de Codex betreffende het welzijn op het werk, het opmaken van een 
proces-verbaal van verificatie vereist, een fotokopie van dit document, opgesteld door een 
erkend organisme, op te sturen naar het College van burgemeester en schepenen, van zodra 
de uitbater ervan in het bezit is en vóór de inwerkingstelling;

2. dat ieder gebruik van de torenkraan onderworpen is aan de opstelling van een plan van de 
werkplaats, in twee exemplaren, met alle nuttige aanduidingen en kenmerken van het tuig, met 
inbegrip van de plaatsruimte en de draaistraal van de arm;
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3. dat de torenkranen een stabiele basis hebben op de grond, om het omvallen ervan te 

vermijden. Torenkranen op rails moeten daarenboven aan de rails vastgemaakt worden en de 
rails moeten op hun beurt stevig in de grond verankerd worden om hun losrukking te 
voorkomen;

4. dat de torenkraan, naarmate de bouw vordert, hetzij in het gebouw opgenomen wordt, hetzij 
degelijk op verschillende plaatsen stevig vastgeankerd wordt;

5. dat de gebruikers alle gepaste maatregelen nemen opdat de stabiliteit van de torenkraan niet 
zou verminderen wanneer deze zich in vrije draaistand bevindt;

6. dat de vervoerde materialen indien deze poedervormig of vloeibaar zijn of zich kunnen 
verspreiden, zouden opgeborgen worden in containers zodat er niets kan vallen op het 
openbaar domein, in de private eigendommen of binnen de met paalwerk omheinde ruimte. De 
omheining moet zo nodig op bevel van de bevoegde overheid verwijderd worden bij de 
dagelijkse sluiting van de werkplaats;

7. dat vóór de ingebruikname van de torenkraan op het politiecommissariaat een lijst wordt 
ingediend met de namen, adressen en telefoonnummers van de aannemer, de ingenieur of 
bevoegde technicus alsook een lid van het kraanpersoneel, die te allen tijde snel bereikt kunnen 
worden, zowel overdag als 's nachts. Een kopie van deze lijst dient aan de buitenzijde van het 
kantoor van de werkplaats aangeplakt te worden. Bij de aanvraag dient een kopij gevoegd te 
worden van de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid, die de werf en de schade aan derden 
dekt.

Afdeling 7 - Privatieve ingebruikneming van het openbaar domein

Artikel 21
Behoudens vergunning van de bevoegde overheid en onverminderd de wettelijke en reglementaire 
bepalingen inzake stedenbouw en tijdelijke of mobiele werven is het volgende verboden:
1. Iedere privatieve bezetting van de openbare weg op het niveau van de begane grond, erboven 

of eronder, meer bepaald, elk vastgehecht, vastgemaakt, opgehangen, geplaatst of 
achtergelaten voorwerp of materiaal; 

2. De installatie op alle hoge delen van gebouwen of tegen de gevels van huizen, van voorwerpen 
die gevaar kunnen veroorzaken door hun val, ook al steken ze niet uit op de openbare weg. 

Zijn vrijgesteld van deze bepaling, de voorwerpen die geplaatst werden op vensterbanken en 
vastgehouden worden door een stevig bevestigde en niet uitstekende voorziening, evenals 
vlaggenstokken.
Onverminderd de bepalingen van het algemeen reglement op de politie over het wegverkeer mag 
geen enkel voorwerp, zelfs gedeeltelijk, de voorwerpen van openbaar nut waarvan de 
zichtbaarheid volledig moet verzekerd zijn, verbergen.
Geen enkel voorwerp mag, ook niet gedeeltelijk, de deuren of ramen van de gevels van gebouwen 
langs de openbare weg verbergen.
Onverminderd de toepassing van artikel 6 b) van onderhavig reglement, dienen de voorwerpen die 
in strijd met dit artikel zijn geplaatst, vastgehecht of opgehangen, op het eerste politieverzoek 
verwijderd te worden. 

Afdeling 8 - Verhuizingen, laden en lossen

Artikel 22
Het is verboden meubelen of andere goederen en materialen te laden of te lossen op de openbare 
weg tussen 22u00 en 07u00.
Bij het vervoeren, hanteren, laden en lossen van voorwerpen op de openbare weg moet erover 
gewaakt worden dat de voetgangers niet verplicht worden het trottoir te verlaten, dat ze zich niet 
stoten of verwonden, dat noch de veiligheid noch de vlotte doorgang noch de openbare rust in het 
gedrang komen.
Dezelfde voorzorgen dienen genomen te worden ten opzichte van de fietsers daar waar fietspaden 
aangelegd zijn.
Zodra het lossen beëindigd is zal er zonder verwijl overgegaan worden tot hun verwijdering van de 
openbare weg, zoniet zal deze verwijdering van ambtswege gebeuren door het gemeentebestuur 
ten laste en op risico van de burgerlijk aansprakelijke persoon en onverminderd artikel 6 b) van 
onderhavig reglement.
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Afdeling 9 - Openbare rust en veiligheid

Artikel 23
§ 1.1. Behoudens vergunning van de bevoegde overheid zijn volgende zaken verboden op de 

openbare weg:
- stem-, instrumentale of muzikale audities of andere prestaties van artistieke aard;
- het gebruik van luidsprekers, versterkers of andere apparaten die geluidsgolven 

produceren of reproduceren;
- parades en kermismuziek.

Buiten het gebruik van alarmsystemen in de bij dit reglement vastgelegde voorwaarden, is het 
tevens verboden over te gaan tot de plaatsing of het gebruik van een afschrikmiddel dat geluid 
of ultrasone geluiden voortbrengt waarvan de golven mensen kunnen storen die zich op de 
openbare weg bevinden of in een plaats of een instelling die voor het publiek toegankelijk is.
2. Behoudens vergunning van de bevoegde overheid is het uitzenden van muziek in de voor 

het publiek toegankelijke plaatsen verboden.
3. Behoudens vergunning van de bevoegde overheid zijn het vermaak zoals feesten, bals, 

vertoningen, spektakels, karaokés, verlichtingen op de openbare weg en in de voor het 
publiek toegankelijke plaatsen verboden.

§ 2. De vergunningsaanvragen moeten ten laatste één maand voor de aanvang van de activiteit 
ingediend worden.

§ 3. Het is verboden om, ondanks voorafgaande vergunning van de bevoegde overheid, een feest, 
een spektakel, een dansavond of enige andere bijeenkomst te organiseren, in een voor het 
publiek toegankelijke plaats die niet conform is aan de reglementering betreffende de 
veiligheid en preventie.

Artikel 24
1. Onverminderd de wettelijke bepalingen betreffende de strijd tegen geluidshinder, mag geluid 
binnen de voor het publiek toegankelijke etablissementen, overdag, slechts storend voor de kalmte 
en de rust van de bewoners als het hoorbaar is op de openbare weg.
2. Het is verboden voor uitbaters van voor het publiek toegankelijke etablissementen, café-, 
cabaret-, restauranthouders en uitbaters van danszalen en in het algemeen degenen die wijn, bier 
of andere dranken verkopen, hun etablissement te sluiten, de verlichting en de vensters af te 
schermen zolang er zich een of meer cliënten bevinden.

Artikel 25
De politie kan, na de door de bevoegde overheid conform artikel 6 b) van onderhavig reglement 
genomen maatregelen, zo nodig, de voor het publiek toegankelijke etablissementen doen 
evacueren als een inbreuk wordt vastgesteld op deze sectie. 

Afdeling 10 - Ambulante handel – kermissen – openbare markten

Artikel 26 (Opgeheven)
Artikel 27 (Opgeheven)
Artikel 28 (Opgeheven)
Artikel 29 (Opgeheven)

TITEL III - ONWELLEVENDHEDEN

Hoofdstuk I - OPENBARE NETHEID EN GEZONDHEID

Afdeling 1 - Netheid van het openbaar domein

Artikel 30
A. Het is verboden op welke manier dat ook hetzij, door eigen toedoen of door toedoen van 

personen, dieren of zaken waarover men toezicht of zeggenschap heeft,
1. elk voorwerp van openbaar nut,
2. iedere plaats van het openbaar domein,
3. de galerijen en doorgangen op het privaat domein die voor het publiek toegankelijk zijn,
4. de gevels die aan het openbaar domein grenzen,
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te vervuilen.

Worden met name bedoeld: het achterlaten of wegwerpen van sigarettenpeuken, blikjes, 
plastic of glazen flessen, alle papier, alle voedselresten, enz. 

B. Het is verboden knoppen en bloemen of planten te verwijderen, evenmin als aarde, stenen of 
materialen zonder daartoe de officiële toestemming te hebben gekregen.
Het is verboden bloemen of andere planten af te rukken of af te snijden, steunpalen of andere 
voorwerpen voor de bescherming van aanplantingen uit te rukken, wegen en dreven te 
beschadigen, zich te begeven in massieven en plantenperken, ze te vernietigen of te 
beschadigen.

C. Het is verboden om asbakken om het even waar in het openbaar domein leeg te maken. 

Wie voormelde beschikkingen overtreedt, moet de zaken onmiddellijk weer in nette toestand 
brengen. Bij ontstentenis hiervan zal de bevoegde overheid dit op kosten en voor risico van de 
overtreder doen. 

Artikel 31
De verkopers van voedingsproducten die ter plaatse of in de onmiddellijke omgeving worden 
verbruikt, dienen het nodige te doen opdat het openbaar domein rond hun handel niet wordt 
vervuild en regelmatig gereinigd wordt.
Bovendien plaatsen zij minstens één vuilbak die ze telkens dit nodig is ledigen. Deze vuilbakken 
mogen niet in de grond verankerd zijn.
Alvorens hun zaak te sluiten, verwijderen zij alle afval en bevuilingen die hun activiteit veroorzaakt 
heeft.
Deze bepaling geldt zowel voor de ambulante handel of kramen als voor een handel die 
permanent is ingericht, zoals frituren en fastfoodzaken.

Artikel 32
Het is verboden te urineren of uitwerpselen achter te laten op het openbaar domein of in openbare 
plaatsen en parken, galerijen en doorgangen op privé-domein die voor het publiek toegankelijk zijn 
en elders dan in de daartoe bestemde plaatsen.
Het is verboden te spuwen op elke openbare of voor het publiek toegankelijke plaats.

Afdeling 2 - Voetpaden, bermen en onderhoud van eigendommen en terreinen

Artikel 33
De trottoirs en bermen van de al dan niet bewoonde gebouwen dienen in goede staat van netheid 
te worden gehouden. Deze verplichtingen worden opgelegd:
1. voor bewoonde gebouwen, aan de eigenaar of de mede-eigenaars van het gebouw of de 

personen die belast zijn met het dagelijks onderhoud van de gebouwen; bij gebrek aan een 
schriftelijke overeenkomst, zijn deze verplichtingen ten laste van diegenen die de gelijkvloerse 
verdieping bewonen en, indien deze niet bewoond is of de bewoner afwezig is, ten laste van 
diegenen die de bovenste verdiepingen bewonen te beginnen met de eerste verdieping;

2. voor gebouwen zonder woonfunctie, aan de conciërges, portiers, bewakers of de personen die 
belast zijn met het dagelijks onderhoud van de gebouwen;

3. voor leegstaande gebouwen of onbebouwde terreinen, aan iedere houder van een zakelijk 
recht op het gebouw, of aan de huurders. 

Deze verplichting omvat onder andere de verwijdering van onkruid en wilde begroeiing.
Trottoirs en bermen mogen enkel schoongemaakt worden overdag op de meest aangewezen 
tijdstippen om de veilige en gemakkelijke doorgang en de openbare rust niet in het gedrang te 
brengen.
Deze verplichting zal opgeheven worden gedurende tien dagen voor het gedeelte van de openbare 
weg waar, ingevolge plaveiwerken, zand gestrooid werd ten einde de straatstenen te verstevigen.

Artikel 34
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De goede staat van onbebouwde terreinen en onbebouwde gedeelten van eigendommen moet op 
ieder moment worden verzekerd, wat inhoudt dat men moet toezien dat de begroeiing noch de 
openbare reinheid of veiligheid bedreigt.
Elke eigenaar, huurder, bewoner of elke verantwoordelijke van een bebouwd of onbebouwd terrein 
moet dit laatste permanent in goede staat van netheid houden. Het is verboden op elk terrein 
vuilnis, afval, containers of andere voorwerpen te plaatsen die schade kunnen berokkenen aan de 
kwaliteit van het milieu of de buurt kunnen hinderen.

Afdeling 3 - Wateroppervlakten, waterwegen, kanalisaties

Artikel 35
Behoudens vergunning van de bevoegde overheid is het verboden het ijs op stilstaand water en 
waterwegen te bevuilen, riolen en rioolkolken te bevuilen door er voorwerpen, elke substanties of 
dode of levende dieren in te storten, te gieten of op te werpen.

Artikel 36
Het is verboden te baden in rivieren, kanalen, vijvers, bekkens, fonteinen, er dieren in te laten 
baden evenals er wat dan ook in te wassen, te storten of onder te dompelen.

Afdeling 4 - Verwijdering van bepaalde afvalstoffen

Artikel 37
Het gebruik van containers die door het gemeentebestuur of met haar goedkeuring op het 
openbaar domein worden geplaatst, is strikt voorbehouden aan de personen en voorwerpen die zij 
hiervoor heeft aangewezen. Het is verboden er andere voorwerpen of afval in te deponeren.

Artikel 38
De fysieke of rechtspersonen die een overeenkomst hebben afgesloten met een maatschappij 
voor de verwijdering van hun afval ander dan huishoudafval, moeten in die overeenkomst de dag 
en het tijdstip van de ophaling vermelden. Ze dienen er tevens over te waken dat de zakken of 
recipiënten met dit afval geen bron van hinder of vervuiling kunnen vormen en dat ze geen dieren 
kunnen aantrekken.
De contractanten nemen de nodige maatregelen om de recipiënten, vuilniszakken of andere 
containers op de openbare weg, binnen de kortste termijn na de doorgang van de 
ophaalvrachtwagen, weg te halen.

Indien de in het eerste lid beoogde omhaling 's morgens plaatsvindt, moeten de zakken of 
recipiënten worden klaargezet op de vooravond van de ophaling na 18 uur of de dag zelf, vóór de 
komst van de vrachtwagen. Indien de omhaling 's avonds plaatsvindt, dienen de zakken of 
recipiënten te worden klaargezet de dag zelf na 18 uur en vóór de komst van de 
ophaalvrachtwagen.
Het gemeentebestuur kan in de alinéa 3 voorziene tijdstippen voor de plaatsing van de zakken of 
afvalrecipiënten wijzigen, wanneer die in strijd zijn met de voorschriften inzake openbare veiligheid, 
rust en volksgezondheid.

Artikel 39
§ 1. Onverminderd de hogere wetgeving, is het verboden huishoudelijk afval en voorwerpen of 

materies bestemd voor de selectieve ophalingen georganiseerd door het Gewest, buiten te 
zetten in overtreding met de door haar opgelegde voorschriften (dagen, uren...). De bewoners 
zijn verantwoordelijk voor hun afval tot op het ogenblik dat dit volledig is verwijderd.
Het is ook verboden om afval aan de voet van bomen te plaatsen en niet-toegebonden 
kartonnen dozen op straat te zetten.

§ 2. Het is verboden om huishoudelijk afval in de openbare vuilnisbakken te storten.

§ 3. Zakken met huishoudelijk afval die in de openbare ruimte geplaatst worden, moeten uit 
voorzorgsmaatregel beschermd zijn tegen aanvallen van wilde dieren. 
Hiervoor wordt op het grondgebied van de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe het gebruik 
toegestaan van harde, klokvormige, ronde containers met een capaciteit van ± 80 liter en een 
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hoogte van ± 50 cm. Deze container zal ter omhaling aangeboden worden met een 
aangehecht deksel. De container zal ook het politienummer vermelden en, indien van 
toepassing, het busnummer van het gebouw waar ze vandaan komt. 
In het geval van gebouwen met verscheidene appartementen, mogen de zakken ter omhaling 
aangeboden worden in containers met een capaciteit van 1.100 liter die door de omhalers 
erkend worden. 
De containers moeten na de omhaling zo snel mogelijk van de openbare weg gehaald worden.

Afdeling 5 - Onderhoud en schoonmaak van voertuigen

Artikel 40
Het is verboden op het openbaar domein over te gaan of te laten overgaan tot het onderhoud, de 
smering, olieverversing of herstelling van voertuigen of stukken van deze voertuigen, met 
uitzondering van de herstellingen die onmiddellijk na het zich voordoen van het defect worden 
uitgevoerd voor zover het gaat om zeer beperkte interventies teneinde het voertuig in staat te 
stellen haar weg voort te zetten of weggesleept te worden.
Het wassen van voertuigen, met uitzondering van deze voor het al dan niet bezoldigd 
goederenvervoer of gezamenlijk vervoer van personen, is toegestaan op het openbaar domein op 
de tijdstippen van de dag die het best verenigbaar zijn met de veilige en gemakkelijke doorgang en 
de openbare rust; het mag in geen geval tussen 22 uur en 7 uur gebeuren.
Het wassen en schoonmaken mag enkel plaatsvinden voor de woning van de eigenaar van het 
voertuig of voor zijn garage.
De producten en het gereedschap voor het herstellen of het wassen van het voertuig moeten 
zorgvuldig samengehouden worden zodat de doorgang van de voetgangers en de weggebruikers 
niet wordt gehinderd. De producten die schadelijk zijn voor het leefmilieu, moeten ecologisch 
worden verzameld teneinde het leefmilieu te beschermen.

Afdeling 6 - Vuur en rook

Artikel 41
Het is verboden de buurt te storen met rook, geuren of uitwasemingen van welke bron dan ook, 
alsook met stof of projectielen van allerlei aard.
Behoudens vergunning van de bevoegde overheid is het eveneens verboden vuur te maken buiten 
de gebouwen en in open lucht elk afval te verbranden, met inbegrip van groenafval.
Onverminderd het eerste lid, zijn barbecues toegestaan in private tuinen en hiermee 
gelijkgestelden en enkel als er gebruik wordt gemaakt van vaste of mobiele barbecuestellen.

Afdeling 7 - Strijd tegen wilde en/of zwerfdieren en duiven

Artikel 42
Behalve op plaatsen bepaald door de bevoegde overheid, is het verboden op het openbaar 
domein eender welke materie die kan dienen voor voeding van wilde en/of zwerfdieren of duiven 
achter te laten, te deponeren of te werpen, met uitzondering van voedsel bestemd voor vogels bij 
vriesweer.
Hetzelfde verbod is van toepassing op privé-wegen, binnenplaatsen of andere gedeelten van een 
gebouw, wanneer deze praktijk zou kunnen leiden tot een ongezondheid of hinder zou kunnen 
veroorzaken voor de buren of insecten, ongedierte of knaagdieren zou aantrekken.
De eigenaars, beheerders of huurders van gebouwen moeten bovendien de plaatsen waar duiven 
nesten zouden kunnen bouwen permanent afschermen, alsook vervuilde gebouwen doen 
schoonmaken en ontsmetten.

Afdeling 8 - Preventiemaatregelen

Artikel 43
De toegang tot cabines, stortbaden of zwembaden en sportinrichtingen die voor het publiek 
toegankelijk zijn, is verboden aan personen:
- die duidelijk niet zindelijk zijn; 
- die met ongedierte besmet zijn; 
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- die lijden aan een besmettelijke ziekte, die een wonde vertonen die nog niet is geheeld die al dan 

niet met een verband is bedekt of die lijden aan een huidziekte die met uitslag gepaard gaat. 

Artikel 44
Het is verboden personen die aan een besmettelijke ziekte lijden te vervoeren of te doen 
vervoeren met een ander vervoermiddel dan met een speciale ziekenwagen.

Hoofdstuk II - DE OPENBARE VEILIGHEID EN DE VLOTTE DOORGANG

Afdeling 1 - Privatieve ingebruikneming van het openbaar domein

Artikel 45
Indien om welke reden een rechtspersoon of natuurlijk persoon uit het huis dat hij/zij bewoont, 
wordt gedreven en zijn meubelen, voorwerpen en/of bezittingen op de openbare weg worden 
gezet, wordt deze persoon er toe gehouden ze op het ogenblik van de uitzetting te verwijderen.

Artikel 46
De eigenaars of gebruikers van antennes geplaatst op daken of verhoogde gedeelten van 
gebouwen, dienen er regelmatig de stabiliteit van te controleren.
De niet gebruikte antennes moeten verwijderd worden.

Artikel 47
Bomen en beplantingen in private eigendommen moeten zodanig gesnoeid worden dat iedere tak 
die over de openbare weg hangt, zich op minstens 2,50 m hoogte van de grond bevindt en het 
uiteinde ervan zich op minstens 0,50 m afstand van de rijweg bevindt, dat geen enkele tak boven 
de rijweg uitspringt, op ten minste 4 m boven de grond. De bomen en de beplantingen mogen in 
geen enkel geval de lichtstroom van de openbare verlichting hinderen, noch elk voorwerp van 
openbaar nut verbergen en moeten zich op een minimale horizontale afstand van 4 m bevinden 
van de armaturen.
De hagen mogen niet uitspringen op de openbare weg en dienen altijd gesnoeid te worden 
teneinde zijn breedte niet te verminderen.
Indien bijzondere veiligheidsredenen dat vereisen, kan de bevoegde overheid andere maatregelen 
opleggen en de voorgeschreven werken dienen ten laatste acht dagen na de desbetreffende 
betekening verricht te worden. Indien er aan onderhavige bepaling geen gevolg wordt gegeven, 
zullen de werken door het bestuur verricht worden op kosten en risico van de in gebreke blijvende 
partij.

Artikel 48
Het is verboden lange of omvangrijke voorwerpen zich bevindend binnen een gebouw op de 
openbare weg te laten uitsteken zonder de nodige maatregelen te nemen om de veiligheid van de 
voorbijgangers te waarborgen.
Dezelfde voorzorgsmaatregelen dienen in acht te worden genomen bij het openen van 
buitenblinden, beweegbare luiken of zonnegordijnen op de gelijkvloerse verdieping als de gevel de 
rooilijn vormt met de openbare weg.
Wanneer de buitenblinden of beweegbare luiken open zijn, dienen ze met pallen of haken op hun 
plaats te worden gehouden.
De pallen en haken op de gelijkvloerse verdieping dienen zodanig vastgehecht te zijn dat ze de 
voorbijgangers niet kunnen verwonden of de veiligheid niet in het gedrang kunnen brengen.
De garagepoorten mogen bij de opening niet uitspringen op het openbaar domein.

Artikel 49
Kelders en toegangen tot ondergrondse ruimten op de openbare weg mogen slechts geopend 
worden:
- gedurende de tijd die nodig is voor de handelingen waarvoor de opening vereist is; 
- met inachtneming van alle maatregelen om de veiligheid van de voorbijgangers te waarborgen.
Beide voorwaarden zijn cumulatief.

Artikel 50
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Het is verboden op straten, wegen, pleinen, openbare plaatsen, materialen, instrumenten of 
wapens achter te laten, waarvan dieven of misdadigers misbruik kunnen maken. Deze voorwerpen 
worden in beslag genomen en eventueel afgenomen, onverminderd de hogere wetgeving.

Afdeling 2. - Het gebruik van gevels van gebouwen

Artikel 51
§ 1. De eigenaars, vruchtgebruikers, huurders, bewoners of om het even welke verantwoordelijken 
van een gebouw dienen, zonder dat dit voor hen enige schadeloosstelling met zich mee kan 
brengen, op de gevel of topgevel van hun gebouw, ook wanneer dit zich buiten de rooilijn bevindt, 
en in dit geval eventueel langs de straatkant het volgende toe te staan:
1. het aanbrengen van een huisnummer;
2. het aanbrengen van een bord met de aanduiding van de straatnaam van het gebouw;
3. het aanbrengen van alle verkeerstekens;
4. het vasthechten van openbare verlichting, openbare slingers of spandoeken, openbare 

bewakingsdispositieven, …;
5. het aanbrengen van elk veiligheidstoestel;
6. het aanbrengen van elk openbaar onderzoeksbericht bepaald door de wettelijk van kracht 

zijnde bepalingen.
7. de doorgang van kabels en leidingen voor alle installaties van openbaar nut.
In geval van wijziging van het huisnummer dient het oude nummer met een zwarte streep te 
worden doorstreept en mag het maximaal twee jaar behouden blijven vanaf de betekening terzake 
door het bestuur.
Als werken aan het gebouw de verwijdering van het huisnummer vereisen, dient dit nummer ten 
laatste acht dagen na de beëindiging van de werken te worden hersteld.

§ 2. De huurders en andere bewoners van het gebouw zijn verplicht hun naam aan de 
ingangsdeur, op de brievenbus en op de bel duidelijk zichtbaar aan te brengen.

Artikel 52
Het is aan iedereen verboden om de huisnummers evenals alle installaties bedoeld in artikel 
51, te bedekken, af te rukken, op enige wijze te beschadigen of te doen verdwijnen.

Artikel 53
De eigenaars, huurders, bewoners of verantwoordelijken van gebouwen moeten zich ervan 
verzekeren dat deze, alsook de installaties en apparaten waarmee ze uitgerust zijn, zich in een 
perfecte staat bevinden van bewaring, onderhoud en werking, teneinde de openbare veiligheid niet 
in het gedrang te brengen.

Afdeling 3 - Algemene maatregelen ter voorkoming van schendingen van de openbare 
veiligheid

Artikel 54
Het is verboden de geluidssignalen van brandweer, lokale of federale politie en andere 
hulpdiensten na te bootsen.

Artikel 55
Het is verboden voertuigen te parkeren of eender welk voorwerp achter te laten op de 
toegangswegen bestemd voor voertuigen van hulpdiensten waarover de gebouwen moeten 
beschikken krachtens de wettelijke bepalingen inzake brandpreventie.

De kenmerken van deze toegangswegen zijn de volgende:
1. Vrije breedte: 4 m. (8 m. bij doodlopende steeg)
2. Vrije hoogte onder gewelf: 4 m.
3. Draaicirkel: 11 m. binnen en 15 m. buiten

Los van voormelde kenmerken moeten de toegangswegen altijd de doorgang, het parkeren en 
manoeuvreren van de hulpdienstvoertuigen mogelijk maken.
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De eigenaars van de gebouwen bedoeld in de eerste alinea moeten conform het algemeen 
reglement op de politie over het wegverkeer door borden en wegmarkeringen de toegangswegen 
aanduiden die gebruikt worden door de voertuigen van de hulpdiensten teneinde er het parkeren of 
andere hinder te beletten.

Artikel 55bis.
Het is verboden om de vlotte doorgang te hinderen of om de openbare veiligheid in gevaar te 
brengen door er eender welk voorwerp te plaatsen of door voertuigen, rijwielen, bromfietsen en 
verplaatsingstuigen te parkeren op alle plaatsen van het openbaar domein waar dit verboden is.

Artikel 56
Elke bedrieglijke hulpoproep of bedrieglijk gebruik van een praatpaal of signalisatietoestel bestemd 
om de veiligheid van de gebruikers te verzekeren, is verboden.

Artikel 57
Onbevoegde personen mogen niet binnendringen in voor het publiek niet toegankelijke 
constructies of installaties van openbaar nut.
Het is alle personen verboden om op afsluitingen, bomen, palen of eender welke constructie of 
installatie te klimmen.
Het is personen die daartoe door de bevoegde overheid of door de eigenaar van de uitrusting niet 
werden gemandateerd verboden om kranen van leidingen of kanalisaties, schakelaars van de 
openbare verlichting, openbare uurwerken, signalisatieapparaten, alsook uitrustingen voor 
telecommunicatie, behalve de telefooncellen die zich bevinden op of onder de openbare weg of in 
openbare gebouwen, te bedienen.

Afdeling 4 – Brandpreventie

Artikel 58
Zodra er brand uitbreekt of er een water- of gaslek ontstaat, dienen de personen die het 
vastgesteld hebben, dit onmiddellijk te melden, hetzij op het politiekantoor, hetzij bij de 
dichtstbijzijnde brandweerdienst, hetzij op het centraal noodnummer.

Artikel 59
De eigenaars, huurders of bewoners van een eigendom waarin brand is uitgebroken, alsook deze 
van de omringende gebouwen moeten:
1. onmiddellijk gevolg geven aan de bevelen van brandweer, burgerbescherming, politie of andere 

openbare diensten waarvan de tussenkomst vereist is om het onheil te bestrijden; 
2. de toegang tot hun eigendom mogelijk maken; 
3. het gebruik van waterpunten en alle middelen om de brand te bestrijden waarover ze 

beschikken mogelijk maken.

Artikel 60
Zijn verboden op de openbare weg en in voor het publiek toegankelijke plaatsen, het parkeren van 
voertuigen en het plaatsen, zelfs tijdelijk, van zaken die het vinden van, de toegang tot of het 
gebruik van water, gas, elektriciteit of telecommunicatie kunnen storen of verhinderen.

Artikel 61
Het is verboden de tekens voor de identificatie of het vinden van toegang tot water, gas, elektriciteit 
of telecommunicatie te beschadigen, te verbergen of te laten verbergen.

Artikel 62
De brandkranen, deksels of luiken die de kamers met brandkranen en putten afsluiten en alle 
aansluitingen voor gebouwen, moeten steeds vrij, goed zichtbaar en gemakkelijk bereikbaar zijn.
Hetzelfde geldt voor de luiken die toegang verschaffen tot de elektriciteits-, gas- en 
telecommunicatienetten.
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Artikel 63
Bij overtredingen op artikelen 55, 55bis, 59 tot 62 zullen de noodzakelijke maatregelen getroffen 
worden op kosten en eigen risico van de overtreder.

Afdeling 5 - Bijzondere bepalingen die in acht dienen te worden genomen bij sneeuw of 
vrieskou.

Artikel 64
De met sneeuw of ijzel bedekte trottoirs moeten vrijgemaakt of slipvrij gemaakt worden over 
minimum 1 m van hun breedte, indien de plaatsgesteldheid dit toelaat.
De sneeuw moet aan de rand van het trottoir opgehoopt worden en mag niet op de rijweg gegooid 
worden. Indien de plaatsgesteldheid het niet toelaat, zal de sneeuw opgehoopt worden op de rand 
van de weg. De rioolkolken en straatgoten, alsook de oversteekplaatsen voor voetgangers moeten 
vrij blijven.
Deze verplichting weegt op de in artikel 33 van onderhavig reglement beoogde personen, volgens 
de erin vastgelegde bepalingen.

Artikel 65
IJskegels die zich vormen aan hoge delen van gebouwen die over de openbare weg uitsteken, 
dienen verwijderd te worden.
Deze verplichting weegt op de in artikel 33 van onderhavig reglement beoogde personen, volgens 
de erin vastgelegde bepalingen.

Artikel 66
Het is verboden op de openbare weg:
- water te gieten of te laten vloeien bij vriesweer; 
- glijbanen aan te leggen; 
- sneeuw of ijs te storten of te gooien dat afkomstig is van privé-eigendommen.

Artikel 67
Elke activiteit op het ijs van waterbekkens, vijvers en waterlopen is verboden, behoudens 
vergunning.

Artikel 68
Het strooien van elk product met het oog op het doen smelten van sneeuw of ijs op de treden van 
buitentrappen, op trottoirs of op de openbare weg, ontheft de personen die daartoe overgaan niet 
van hun verplichting tot onderhoud van trottoirs, overeenkomstig artikelen 33 en 64 van onderhavig 
reglement.

Afdeling 6 - Ontspanningsactiviteiten en –plaatsen

Artikel 69
§ 1. De toestellen die ter beschikking zijn gesteld van het publiek op gemeentelijke speelterreinen 

of speeltuinen moeten zo gebruikt worden dat de openbare veiligheid en rust niet in het 
gedrang komen.
Kinderen jonger dan zeven jaar dienen vergezeld te zijn van één van hun ouders of de 
persoon aan wiens toezicht ze werden toevertrouwd. Het gebruik van de spelen is verboden 
aan personen ouder dan 12 jaar, behoudens afwijkende vermeldingen. De toegang tot de 
speelterreinen is elke dag toegelaten, inbegrepen op zondagen en feestdagen, van 
zonsopgang tot zonsondergang, behalve aangeplakt afwijkend voorschrift.

§ 2. De gemeente is niet aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen op een gemeentelijk 
speelterrein, voor zover de aanleg ervan beantwoordt aan de wetgeving betreffende de 
veiligheid van de uitrustingen van de speelterreinen.
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Hoofdstuk III – DE OPENBARE RUST

Artikel 70
Onverminderd de wettelijke bepalingen betreffende de strijd tegen geluidshinder, is het verboden 
de rust van de inwoners te verstoren met geluidshinder overdag binnen de privé-eigendommen en 
die hoorbaar is op de openbare weg.

Artikel 71
Het is verboden op welke manier dan ook ieder concert, spektakel, vermaak of elke bijeenkomst 
op de openbare weg, toegestaan door de bevoegde overheid, te storen.
De toegang tot de scène is verboden voor ieder die er niet om dienstredenen hoeft te zijn.

Het is verboden voor het publiek van zalen voor spektakels, feesten, concerten of sport:
a. zich op de scène, piste of terrein te begeven zonder daar vanwege de artiesten, sportlui of 

organisatoren een uitnodiging of toestemming voor te hebben gekregen, alsook zich toegang 
te verschaffen tot de private delen van het etablissement of tot deze die voor de artiesten of 
sportlui voorbehouden zijn;

b. de artiesten te roepen of toe te schreeuwen of het spektakel, feest of concert op een andere 
manier te verstoren;

c. voorwerpen te plaatsen op de balkons en leuningen of ze daaraan te bevestigen die door het 
vallen of op een andere manier het publiek, de acteurs of de beoefenaars schade kunnen 
berokkenen of kunnen storen.

Artikel 72
Het hanteren, laden of lossen van materialen, toestellen of voorwerpen die geluiden kunnen 
voortbrengen, zoals metalen of andere platen, bladen, staven, dozen, vaten, recipiënten of andere, 
vallen onder de volgende principes:
1. deze voorwerpen dienen gedragen te worden en niet gesleept, geplaatst en niet geworpen;
2. als deze voorwerpen omwille van hun afmetingen of hun gewicht niet gedragen kunnen 

worden, dienen ze uitgerust te zijn van een voorziening waardoor ze geluidloos verplaatst 
kunnen worden.

Artikel 73
De voertuigen die zich zowel op de openbare weg als in private plaatsen bevinden en uitgerust zijn 
met een alarmsysteem en/of toestellen of voorwerpen die geluiden kunnen voortbrengen evenals 
de gebouwen die zijn uitgerust met dergelijke systemen en/of toestellen, mogen in geen enkel 
geval de buurt storen. De eigenaar van een voertuig of gebouw waarvan het alarm afgaat, moet 
daar zo spoedig mogelijk een eind aan stellen.
Wanneer de eigenaar niet opdaagt binnen de 30 minuten na het afgaan van het alarm, zullen de 
politiediensten de nodige maatregelen mogen nemen om een einde te stellen aan deze hinder, op 
kosten en risico van de overtreder.

Artikel 74
Het is verboden aan deuren aan te bellen of te kloppen met als doel de bewoners te storen.

Artikel 75
Het is verboden buiten de zones waar het door de bevoegde overheid is toegelaten, aan tele- of 
radiogeleiding te doen met modelvliegtuigen, -boten of -wagens. Het door deze apparaten 
voortgebrachte geluid mag in geen geval de openbare rust verstoren.

Artikel 76
Onverminderd de hogere wetgeving, is het verboden in de private eigendommen gebruik te maken 
van elk door een motor aangedreven apparaat op zondagen en wettelijke feestdagen.
Op de andere dagen is hun gebruik verboden tussen 20 u. en 7 u.



52
Hoofdstuk IV – DE GROENE RUIMTEN

Artikel 77
De bevoegde overheid kan er indien nodig de sluiting van bevelen.

Artikel 78
Niemand mag zich toegang verschaffen tot groene ruimen buiten de openingsuren of in geval van 
de in artikel 77 beoogde sluiting.

Artikel 79
Niemand mag in de groene ruimten overgaan tot spelen die de gebruikers kunnen hinderen of de 
rust van de plaats of van de bezoekers kunnen verstoren.

Artikel 80
Zonder vergunning van de bevoegde overheid mag geen enkel met een motor aangedreven 
voertuig of ander tuig in groene ruimten circuleren.

Artikel 81
In afwijking op artikel 8 is het zonder vergunning van de bevoegde overheid, verboden in de 
groene ruimten, in een tent of in een voertuig te kamperen.

Artikel 82
Niet-gemotoriseerde voertuigen, fietsen, steps, skateboards, rolski’s en rolschaatsen zijn verboden 
in groene ruimten, met uitzondering van kinderwagens en rolstoelen voor mindervaliden, alsook 
fietsen bestuurd door kinderen jonger dan 11 jaar en in de mate dat hun gedrag de veiligheid van 
de andere gebruikers niet in het gedrang brengt.
Fietsen, steps, skateboards en rolschaatsen mogen gebruikt worden op de daartoe specifiek 
bestemde plaatsen.

Artikel 83
§ 1. Het is verboden enig welk dier binnen te brengen in speelterreinen.
§ 2. Het is verboden omvangrijke voorwerpen binnen te brengen in groene ruimten.

Artikel 84
Het is verboden de plaatsen die voor welbepaalde spelen of sporten voorbehouden zijn, voor 
andere spelen of sporten of voor andere doeleinden te gebruiken.

Artikel 85
§ 1. Behoudens uitzondering is de toegang tot grasperken toegelaten.
§ 2. Grasperken die niet mogen betreden worden, worden aangeduid door specifieke borden.
§ 3. De toegang tot de grasperken gebeurt op de eigen verantwoordelijkheid van de gebruikers.

Hoofdstuk V - DIEREN

Artikel 86
Het is verboden op het openbaar domein en op de plaatsen en ruimten toegankelijk voor het 
publiek:
- eender welk dier te laten rondzwerven ; rondzwervende dieren zullen geplaatst worden ten laste 

en op risico van de eigenaar, overeenkomstig de wetgeving betreffende de bescherming en het 
welzijn der dieren.

- dieren achter te laten in een geparkeerd voertuig als dat een gevaar of ongemak kan opleveren 
voor personen of voor de dieren zelf ; deze bepaling is ook van toepassing op openbare 
parkings.

- gevaarlijke, agressieve dieren of dieren die personen of andere dieren kunnen bijten bij zich te 
hebben, behalve indien de bezitter gemachtigd is om een dergelijk dier onder zijn hoede te 
hebben en dat alle maatregelen getroffen werden om de veiligheid van het publiek te verzekeren.

- onder zijn toezicht dieren te hebben waarvan het aantal, het gedrag of de gezondheidstoestand 
de openbare veiligheid of gezondheid in het gedrang zouden kunnen brengen.



53
Artikel 87
Het bezitten, het africhten en het kweken van agressieve honden is verboden op het volledig 
gemeentelijk grondgebied.
Onder agressieve hond verstaat men de hond die door de wil van de meester of door zijn gebrek 
aan toezicht of om enige andere reden, eender welk persoon lastig valt, hindert, provoceert of de 
openbare veiligheid in het gedrang brengt, de goede doorgang en nabuurschap verstoort.

Artikel 88
Behoudens vergunning is het africhten van eender welk dier op het openbaar domein verboden.
Deze bepaling is niet van toepassing op de africhting van dieren door:
- de politiediensten;
- het leger;
- de slechtzienden en de mindervalide personen.

Artikel 89
De dieren moeten op iedere plaats van het openbaar domein en in galerijen en doorgangen op 
voor het publiek toegankelijk privédomein, met alle middelen en ten minste met een korte lijn, 
vastgehouden worden behalve op onderstaande plaatsen: 
- de hoogtes van het Roodebeekpark.

Artikel 90
De eigenaars van dieren of de personen die er zelf bij gelegenheid toezicht op hebben, dienen 
erover te waken dat deze dieren:
- de omstanders op geen enkele manier storen; 
- de aanplantingen of andere voorwerpen op het openbaar domein niet beschadigen. 

Artikel 91
De dieren waarover men toezicht heeft, zullen hun uitwerpselen enkel mogen achterlaten in de 
speciaal daartoe voorziene en ingerichte plaatsen.

De personen die een dier begeleiden, zijn verplicht te zorgen voor de onmiddellijke opruiming van 
de uitwerpselen die dit dier heeft achtergelaten op het openbaar domein, met uitzondering van 
voormelde plaatsen.
Vandaar dat ze, wanneer ze in het gezelschap zijn van dit dier, voortdurend ten minste van een 
zak bij zich moeten hebben waarmee ze de uitwerpselen van het dier kunnen oprapen.

Artikel 92
Het is verboden eender welk dier binnen te brengen in de voor het publiek toegankelijke 
etablissementen waartoe hem de toegang geweigerd of verboden wordt.

TITEL IV - GEMENGDE INBREUKEN

Hoofdstuk I - INBREUKEN VAN EERSTE CATEGORIE

Artikel 93
Het is verboden een agent, die door de wet gemachtigd is inbreuken op dit reglement vast te 
stellen, te beledigingen.

Hoofdstuk II - INBREUKEN VAN TWEEDE CATEGORIE

Artikel 94
§ 1. Het is verboden andermans roerende goederen opzettelijk te beschadigen of te vernielen.
§ 2. Het is verboden opzettelijk andermans onroerende eigendommen te beschadigen.

Artikel 95
Het is verboden op de openbare ruimten of wegen, kwaadwillig één of meer bomen te vellen of ze 
zodanig te snijden, te verminken of te ontschorsen dat zij afsterven, of één of meer enten te 
vernielen.
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Artikel 96
Het is verboden:
- graven, gedenktekens of grafstenen,
- monumenten, standbeelden of andere voorwerpen die tot algemeen nut of voor openbare 

versiering bestemd zijn en door de bevoegde overheid of met haar machtiging zijn opgericht,
- monumenten, standbeelden, schilderijen of welke kunstvoorwerpen ook, die in kerken, tempels 

of andere openbare gebouwen zijn geplaatst,
- straatnaamborden,
te vernielen, neer te halen, te verminken of te beschadigen.

Artikel 97
Het is verboden opzettelijk stedelijke afsluitingen, uit welke materialen ook gemaakt, te 
beschadigen.

Artikel 98
Het is verboden zich schuldig te maken aan kabaal of nachtlawaai van die aard dat de rust van de 
bewoners verstoord wordt.

Artikel 99
Zonder voorafgaande vergunning van de bevoegde overheid, is het verboden graffiti op roerende 
of onroerende goederen aan te brengen.

Artikel 100
§ 1. Het is verboden, behoudens wettelijke beperkingen, zich met gemaskerd of geheel of 
gedeeltelijk verborgen gezicht zodat men niet herkenbaar is, op plaatsen te begeven die voor het 
publiek toegankelijk zijn.
Het eerste lid geldt echter niet voor hen die zich in de voor het publiek toegankelijke plaatsen 
begeven met het gezicht geheel of gedeeltelijk bedekt of verborgen, zodat zij niet herkenbaar zijn, 
en dit krachtens arbeidsreglementen of een politieverordening naar aanleiding van 
feestactiviteiten.

§ 2. In afwijking van § 1 is het dragen van een masker of van grimage toegestaan tijdens de 
carnavalsperiode, ofwel vette dinsdag, de zondag die eraan voorafgaat, de zondag die erop volgt 
of de zondag die volgt op de donderdag van halfvasten.

TITEL V-   OVERTREDINGEN BETREFFENDE HET STILSTAAN EN HET PARKEREN EN VOOR
DE OVERTREDINGEN BETREFFENDE DE VERKEERSBORDEN C3 EN F 103, VASTGESTELD
MET AUTOMATISCH WERKENDE TOESTELLEN

Artikel 101
De meerderjarige natuurlijke personen en de rechtspersonen die een overtreding begaan aan het 
koninklijk besluit van 01/12/1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer 
en van het gebruik van de openbare weg kunnen bestraft worden door een administratieve 
geldboete of een onmiddellijke betaling.

Artikel 102
§1. Zijn overtredingen van de eerste categorie, bestraft met een administratieve geldboete van 

55 EUR of een onmiddellijke betaling van 55 EUR:

Artikelen van KB 
van 01/12/1975 

a Binnen de woonerven en de erven, is het parkeren verboden, behalve: 

- op de plaatsen die afgebakend zijn door wegmarkeringen of door een 
wegbedekking in een andere kleur en waar de letter ''P'' aangebracht is; 
- op plaatsen waar een verkeersbord het toelaat. 

22 bis, 4°, a)

b Op de openbare wegen voorzien van verhoogde inrichtingen, die aangekondigd 
zijn door de verkeersborden A14 en F87, of die op de kruispunten alleen 

22 ter.1, 3°
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aangekondigd zijn door de verkeersborden A14, of die gelegen zijn binnen een 
zone afgebakend door de verkeersborden F4a en F4b, is stilstaan en parkeren 
verboden op deze inrichtingen, behoudens plaatselijke reglementering. 

c In voetgangerszones is het parkeren verboden. 22 sexies2

d Elk stilstaand of geparkeerd voertuig moet worden opgesteld rechts ten opzichte 
van zijn rijrichting. 

Indien het een rijbaan is met éénrichtingsverkeer, mag het evenwel langs de ene of 
langs de andere kant opgesteld worden. 

23.1, 1°

e Elk stilstaand of geparkeerd voertuig moet worden opgesteld: 

- buiten de rijbaan op de gelijkgrondse berm of, buiten de bebouwde kommen, op 
eender welke berm; 
- indien het een berm betreft die de voetgangers moeten volgen, moet langs de 
buitenkant van de openbare weg een begaanbare strook van ten minste 1,50 
meter breed vrijgelaten worden; 
- indien de berm niet breed genoeg is, moet het voertuig gedeeltelijk op de berm en 
gedeeltelijk op de rijbaan opgesteld worden; 
- indien er geen bruikbare berm is, moet het voertuig op de rijbaan opgesteld 
worden. 

3.1, 2°

f Elk voertuig dat volledig of ten dele op de rijbaan opgesteld is, moet geplaatst 
worden: 

1° zover mogelijk van de aslijn van de rijbaan; 
2° evenwijdig met de rand van de rijbaan, behoudens bijzondere plaatsaanleg; 
3° in één enkele file. 

Motorfietsen zonder zijspan of aanhangwagen mogen evenwel haaks op de rand 
van de rijbaan parkeren voor zover zij daarbij de aangeduide parkeermarkering niet 
overschrijden. 

23.2, lid 1ste, 
1° tot 3°

23.2 lid 2

g Fietsen en tweewielige bromfietsen moeten buiten de rijbaan en de parkeerzones 
bedoeld in artikel 75.2 van het koninklijk besluit van 01/12/1975 houdende 
algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de 
openbare weg opgesteld worden zonder het verkeer van de andere weggebruikers 
te hinderen of onveilig te maken, behalve op plaatsen gesignaleerd zoals voorzien 
in artikel 70.2.1.3°. f van het koninklijk besluit van 01/12/1975 houdende algemeen 
reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare 
weg. 

23.3.

h Motorfietsen mogen buiten de rijbaan en de parkeerzones bedoeld in artikel 75.2 
van het koninklijk besluit van 01/12/1975 houdende algemeen reglement op de 
politie van het wegverkeer van het gebruik van de openbare weg opgesteld worden 
zonder het verkeer van de andere weggebruikers te hinderen of onveilig te maken.

23.4.

i Het is verboden een voertuig te laten stilstaan of te parkeren op elke plaats waar 
het duidelijk een gevaar zou kunnen betekenen voor de andere weggebruikers of 
waar het hun onnodig zou kunnen hinderen, inzonderheid: 

- op 3 meter of meer doch op minder dan 5 meter van de plaats waar de fietsers en 
bestuurders van tweewielige bromfietsen verplicht zijn het fietspad te verlaten om 
op de rijbaan te rijden of de rijbaan te verlaten om op het fietspad te rijden; 
- op de rijbaan op 3 meter of meer doch op minder dan 5 meter voor de 
oversteekplaatsen voor voetgangers en de oversteekplaatsen voor fietsers en 
bestuurders van tweewielige bromfietsen; 
- in de nabijheid van de kruispunten, op minder dan 5 meter van de verlenging van 
de naastbijgelegen rand van de dwarsrijbaan, behoudens plaatselijke 
reglementering; 

24, lid1ste, 2°, 
4° en
7°à 10°
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- op minder dan 20 meter voor de verkeerslichten op de kruispunten, behoudens 
plaatselijke reglementering; 
- op minder dan 20 meter voor de verkeerslichten buiten de kruispunten behalve 
voor voertuigen waarvan de hoogte, lading inbegrepen, niet meer dan 1,65 m 
bedraagt, wanneer de onderkant van die verkeerslichten zich ten minste 2 meter 
boven de rijbaan bevindt; 
- op minder dan 20 meter voor de verkeersborden behalve voor voertuigen 
waarvan de hoogte, lading inbegrepen, niet meer dan 1,65 m bedraagt, wanneer 
de onderkant van die verkeersborden zich ten minste 2 meter boven de rijbaan 
bevindt. 

j Het is verboden een voertuig te parkeren: 

- op minder dan 1 meter zowel voor als achter een ander stilstaand of geparkeerd 
voertuig en op elke plaats waar het voertuig het instappen in of het wegrijden van 
een ander voertuig zou verhinderen; 
- op minder dan 15 meter aan weerszijden van een bord dat een autobus-, 
trolleybus- of tramhalte aanwijst; 
- voor de inrij van eigendommen, behalve de voertuigen waarvan het 
inschrijvingsteken leesbaar op die inrij is aangebracht; 
- op elke plaats waar het voertuig de toegang tot buiten de rijbaan aangelegde 
parkeerplaatsen zou verhinderen; 
- buiten de bebouwde kommen op de rijbaan van een openbare weg waarop het 
verkeersbord B9 is aangebracht; 
- op de rijbaan wanneer deze verdeeld is in rijstroken, behalve op de plaatsen waar 
het verkeersbord E9a of E9b is aangebracht; 
- op de rijbaan langs de gele onderbroken streep, bedoeld in artikel 75.1.2°. van 
het koninklijk besluit van 01/12/1975 houdende algemeen reglement op de politie 
van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg; 
- op rijbanen met tweerichtingsverkeer tegenover een ander stilstaand of 
geparkeerd voertuig, wanneer twee andere voertuigen daardoor elkaar moeilijk 
zouden kunnen kruisen; 
- op de middelste rijbaan van een openbare weg met drie rijbanen; 
- buiten de bebouwde kommen, langs de linkerkant van een rijbaan van een 
openbare weg met twee rijbanen of op de middenberm die deze rijbanen scheidt. 

25.1.

1° 2° 3° 5° 8° 
9° 10° 11° 
12° 13°

k Het is verboden onjuiste aanduidingen op de schijf te laten verschijnen. De 
aanduidingen van de schijf mogen niet gewijzigd worden voordat het voertuig de 
parkeerplaats verlaten heeft.

27.1.3

l Het is verboden op de openbare weg motorvoertuigen die niet meer kunnen rijden 
en aanhangwagens langer dan vierentwintig uur na elkaar te parkeren. 

27.5.1

Binnen de bebouwde kommen is het verboden op de openbare weg auto's, slepen 
en aanhangwagens met een maximale toegelaten massa van meer dan 7,5 ton 
langer dan acht uur na elkaar te parkeren, behalve op de plaatsen waar het 
verkeersbord E9a, E9c of E9d is aangebracht

27.5.2

Het is verboden op de openbare weg reclamevoertuigen langer dan drie uur na 
elkaar te parkeren. 

27.5.3

m Het niet hebben aangebracht van de speciale kaart bedoeld in artikel 27.4.3 van 
het koninklijk besluit van 01/12/1975 houdende algemeen reglement op de politie 
van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg of het door artikel 
27.4.1 van hetzelfde besluit hiermee gelijkgesteld document op de binnenkant van 
de voorruit of, als er geen voorruit is, op het voorste gedeelte van het op een 
voorbehouden parkeerplaats voor personen met een handicap geparkeerde 
voertuig. 

27bis

n Verkeersborden E1, E3, E5, E7 en van type E9 betreffende het stilstaan en het 
parkeren niet in acht nemen. 

70.2.1

o Het verkeersbord E11 niet in acht nemen. 70.3
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p Het stilstaan of parkeren is verboden op markeringen van verkeersgeleiders en 
verdrijvingsvlakken. 

77.4

q Het stilstaan of parkeren is verboden op witte markeringen bedoeld in artikel 77.5 
van het koninklijk besluit van 01/12/1975 houdende algemeen reglement op de 
politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg die de 
plaatsen afbakenen waar de voertuigen moeten staan. 

77.5

r Het stilstaan of parkeren is verboden op de dambordmarkering die bestaat uit witte 
vierkanten die op de grond zijn aangebracht. 

77.8

s Het niet in acht nemen van het verkeersbord C3 wanneer deze inbreuken 
vastgesteld worden door automatisch werkende toestellen. 

68.3

t Het niet in acht nemen van het verkeersbord F 103 wanneer deze inbreuken 
vastgesteld worden door automatisch werkende toestellen. 

68.3

§ 2. Zijn overtredingen van de tweede categorie, bestraft met een administratieve geldboete van 
110 EUR of een onmiddellijke betaling van 110 EUR: 

Artikelen van KB 
van 01/12/1975 

a Het is verboden een voertuig te laten stilstaan of te parkeren op autowegen, behalve 
op de parkeerstroken, aangewezen door het verkeersbord E9a. 

22.2 en 
21.4, 4°

b Het is verboden een voertuig te laten stilstaan of te parkeren op elke plaats waar het 
duidelijk een gevaar zou kunnen betekenen voor de andere weggebruikers of waar 
het hun onnodig zou kunnen hinderen, inzonderheid: 

- op de trottoirs en, binnen de bebouwde kommen, op de verhoogde bermen, 
behoudens plaatselijke reglementering; 
- op de fietspaden en op minder dan 3 meter van de plaats waar de fietsers en 
bestuurders van tweewielige bromfietsen verplicht zijn het fietspad te verlaten om op 
de rijbaan te rijden of de rijbaan te verlaten om op het fietspad te rijden; 
- op de oversteekplaatsen voor voetgangers, op de oversteekplaatsen voor fietsers 
en bestuurders van tweewielige bromfietsen en op de rijbaan op minder dan 3 meter 
voor deze oversteekplaatsen; 
- op de rijbaan in de onderbruggingen, in de tunnels en behoudens plaatselijke 
reglementering onder de bruggen; 
- op de rijbaan nabij de top van een helling en in een bocht wanneer de 
zichtbaarheid onvoldoende is. 

24 lid 1ste, 
1° 2° 4° 5° 
en 6°

c Het is verboden een voertuig te parkeren: 

- op de plaatsen waar de voetgangers en de fietsers en bestuurders van tweewielige 
bromfietsen op de rijbaan moeten komen om omheen een hindernis te gaan of te 
rijden; 
- op de plaatsen waar de doorgang van spoorvoertuigen zou belemmerd worden; 
- wanneer de vrije doorgang op de rijbaan minder dan 3 meter breed zou worden. 

25.1, 4°, 6°, 
7°

d Het is verboden een voertuig te parkeren op de parkeerplaatsen gesignaleerd zoals 
voorzien in artikel 70.2.1.3°, c van het koninklijk besluit van 01/12/1975 houdende 
algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de 
openbare weg behalve voor de voertuigen gebruikt door personen met een handicap 
die in het bezit zijn van een speciale kaart zoals bedoeld in artikel 27.4.1 of 27.4.3 
van het koninklijk besluit van 01/12/1975 houdende algemeen reglement op de 
politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg. 

25.1 14°

§ 3. Zijn overtredingen van de vierde categorie, bestraft met een administratieve geldboete van 
330 EUR of met een onmiddellijke betaling van 330 EUR:

Artikel van KB 
van 01/12/1975 
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a Het is verboden een voertuig te laten stilstaan of te laten parkeren op de overwegen. 24 lid1ste, 3°

BIJLAGE

PROTOCOLAKKOORD
BETREFFENDE GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES

BIJ GEMENGDE INBREUKEN

Verkeersinbreuken krachtens artikel 3, 3° van de wet van 24 juni 2013 betreffende
de gemeentelijke administratieve sancties

TUSSEN:

De gemeente Sint-Pieters-Woluwe, vertegenwoordigd door haar College van Burgemeester en 
Schepenen, in wiens naam de heer Benoît CEREXHE, Burgemeester, en de heer Georges 
MATHOT, Gemeentesecretaris, handelen in uitvoering van de beslissing van de Gemeenteraad 
van 27/01/2015.

De gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe, vertegenwoordigd door haar College van Burgemeester 
en Schepenen, in wiens naam de heer Olivier MAINGAIN, Burgemeester, en de heer Patrick 
LAMBERT, Gemeentesecretaris, handelen in uitvoering van de beslissing van de Gemeenteraad 
van 03/02/2015.

De gemeente Etterbeek, vertegenwoordigd door haar College van Burgemeester en Schepenen, in 
wiens naam de heer Vincent DE WOLF, Burgemeester, en de heer Christian DEBATY, 
Gemeentesecretaris, handelen in uitvoering van de beslissing van de Gemeenteraad van 
26/01/2015.

EN

De procureur des Konings van het gerechtelijk arrondissement Brussel, vertegenwoordigd door 
procureur des Konings de heer Jean-Marc MEILLEUR;

WORDT MEEGEDEELD WAT VOLGT:

Gelet op de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties, met name 
artikel 23, §1, alinea 5, voor wat betreft de verkeersinbreuken ;

Gelet op de artikelen 119bis, 123 en 135, § 2 van de nieuwe gemeentewet;

Gelet op het koninklijk besluit van 9 maart 2014 betreffende de gemeentelijke administratieve 
sancties voor de overtredingen betreffende het stilstaan en het parkeren en voor de overtredingen 
betreffende de verkeersborden C3 en F103, vastgesteld met automatisch werkende toestellen.

WORDT OVEREENGEKOMEN WAT VOLGT:

A. Wettelijk kader

De wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties (BS van 1 juli 
2013), hierna “de GAS-wet” genoemd, bepaalt in artikel 3, 3° dat de Gemeenteraad in zijn 
reglementen of ordonnanties een administratieve sanctie kan voorzien voor de inbreuken die 
worden bepaald door de Koning, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, op basis 
van de algemene reglementen bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de wet van 16 maart 1968 
betreffende de politie over het wegverkeer.
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In het onderhavig geval verplicht artikel 23, § 1, 5de alinea van de GAS-wet de opmaak van een 
protocolakkoord voor de behandeling van verkeersinbreuken krachtens artikel 3, 3° van de wet van 
24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties.

De kwestieuze inbreuken zijn verder opgenomen in het koninklijk besluit van 9 maart 2014 
betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor de overtredingen betreffende het 
stilstaan en het parkeren en voor de overtredingen betreffende de verkeersborden C3 en F103, 
vastgesteld met automatisch werkende toestellen (BS van 20.06.2014).

B. Conventioneel kader

Artikel 1. - Uitwisseling van informatie

1. Alle partijen verbinden zich ertoe samen te werken en elkaar te informeren binnen de 
grenzen van hun bevoegdheden en staan garant voor de vertrouwelijkheid van deze 
uitwisseling.

Daartoe duidt de procureur des Konings één of meerdere magistraten van zijn arrondissement 
aan, hierna de "referentiemagistraten GAS" genoemd. De referentiemagistraten kunnen door 
de door dit akkoord gebonden gemeenten gecontacteerd worden in geval van moeilijkheden 
bij de toepassing van de wet of het onderhavige akkoord of om informatie te verkrijgen over 
het gevolg dat aan bepaalde processen-verbaal werd gegeven. 

2. De contactgegevens van de referentiemagistraten en de referentiepersonen binnen de 
gemeenten worden tussen de verschillende partners uitgewisseld. De briefwisseling en/of de 
telefoongesprekken en/of de e-mailberichten betreffende de administratieve sancties worden 
aan hen gericht.

3. De partijen verbinden zich ertoe elke wijziging van de contactgegevens van de voornoemde 
personen onverwijld mee te delen.

Artikel 2. - Behandeling van de inbreuken

Preambule 1: Alleen meerderjarige natuurlijke personen of rechtspersonen kunnen het 
voorwerp uitmaken van een administratieve sanctie overeenkomstig het koninklijk besluit 
van 9 maart 2014.

Preambule 2: De ondertekenende partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de inbreuken 
begaan en vastgesteld op parkings langs autosnelwegen waar het verkeersbord F7 van 
toepassing is (art. 71 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen 
reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg) 
uitgesloten zijn uit het toepassingsgebied van de gemeentelijke administratieve sancties.

2.1 De procureur des Konings verbindt zich ertoe voor de hierna opgesomde verkeersinbreuken 
geen vervolging in te stellen en de betrokken gemeenten verbinden zich ertoe de naar behoren 
vastgestelde inbreuken te behandelen : 

Inbreuken op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de 
politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg (de ‘wegcode’ genaamd) 
zoals opgenomen in het koninklijk besluit van 9 maart 2014:

1. Bestrafte inbreuk van 1ste categorie:

Artikelen: 

2. 22bis 4°, a) 
3. 22ter.1, 3°
4. 22 sexies 2 
5. 23.1, 1° 
6. 23.1, 2° 
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7. 23.2 lid 1, 1° tot 3° 
8. 23.2 lid 2
9. 23.3 
10. 23.4 
11. 24 lid 1, 2°,4° en 7° tot 10° 
12. 25.1, 1°, 2°, 3°, 5°, 8°, 9°, 10°, 11°, 12°, 13°
13. 27.1.3 
14. 27.5.1 - 27.5.2 - 27.5.3 
15. 70.2.1 
16. 70.3 
17. 77.4 
18. 77.5 
19. 77.8 
20. 68.3 (borden C3 en F103 – inbreuken vastgesteld met automatisch werkende toestellen)

2. Inbreuken van 2de categorie: 

Artikelen:

- 22.2 en 21.4, 4° 
- 24 lid 1, 1°, 2°, 4°, 5°, 6° 
- 25.1, 4°, 6°, 7° 

Voor de bovenvermelde inbreuken wordt het originele administratief proces-verbaal opgestuurd 
naar de sanctionerende ambtenaar, uitgezonderd voor de inbreuken op art. 24, al. 1, 3°, 25.1, 14° 
en 27bis van de wegcode (cf. punt 2.2 hierna).

Als het origineel naar de sanctionerende ambtenaar opgestuurd wordt, wordt de procureur des 
Konings hierover geïnformeerd op de volgende wijze: één keer per trimester wordt een lijst 
opgestuurd naar het politieparket met de volgende gegevens: het nummer van het administratief 
proces-verbaal, de identiteit van de overtreder, het adres van de plaats van de feiten (gemeente, 
straat en nummer) en de nummerplaat. 

2.2 De procureur des Konings verbindt zich ertoe een gevolg te geven (volgens de modaliteiten 
van zijn vervolgbeleid) aan de onderstaande verkeersinbreuken: 

Inbreuken op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de 
politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg zoals opgenomen in het 
koninklijk besluit van 9 maart 2014:

- Inbreuk van 1  ste   categorie:
Artikel 27bis (betreffende het parkeren op parkeerplaatsen voorbehouden voor de 
voertuigen gebruikt door personen met een handicap)

- Inbreuk van 2  de   categorie:
Artikel 25.1, 14° (betreffende het verbod tot parkeren op parkeerplaatsen voorbehouden 
voor de voertuigen gebruikt door personen met een handicap)

- Inbreuk van 4  de   categorie:
Artikel 24 lid 1, 3° (betreffende het verbod tot stilstaan of parkeren op de overwegen)

In het kader van de procedure betreffende artikel 24, lid 1, 3°; 25.1, 14° en 27bis van de wegcode, 
zoals hierboven bedoeld, worden de administratieve processen-verbaal, opgesteld door de politie, 
steeds opgestuurd naar de procureur des Konings. 

De administratieve processen-verbaal, opgesteld door vaststellende ambtenaren, zullen 
overgemaakt worden aan de sanctionerende ambtenaar die de feiten zal aangeven in toepassing 
van artikel 29 van het Wetboek van Strafvordering bij het Politieparket, Dienst Overtredingen 
(PORTALIS site - Vierarmenstraat 4, 1000 Brussel).
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2.3 Gevallen van verkeersinbreuken, vastgesteld ten laste van de gebruiker van een voertuig die 
direct of indirect betrokken lijkt in een ongeval of gevallen waarbij er een verband is met een 
andere gemengde inbreuk horende tot de bevoegdheid van de procureur des Koning of inbreuken 
verbonden aan andere feiten die niet in aanmerking komen voor administratieve sancties of die 
hebben geleid tot vrijheidsberoving.

In de eerste twee gevallen wordt het proces-verbaal binnen een termijn van een (1) maand 
overgemaakt aan de procureur des Konings. Enkel de procureur des Konings zal bepalen welk 
gevolg gegeven zal worden aan al deze inbreuken, met uitzondering van elke administratieve 
sanctie. Dit geldt eveneens voor wat betreft de hoedanigheid van de overtreder waarvan de woon- 
of verblijfplaats in België onbekend blijft. 

Indien de inbreuk verband houdt met andere feiten die niet in aanmerking komen voor 
administratieve sancties of die hebben geleid tot vrijheidsberoving, is de toepassing van de GAS-
procedure uitgesloten.

Artikel 3 

Indien de bevoegde sanctionerende ambtenaar bij de toepassing van de procedure betreffende het 
opleggen van een gemeentelijke administratieve sanctie, vaststelt dat de verdachte zich kennelijk 
ook schuldig heeft gemaakt aan andere misdrijven, zal hij de feiten aangeven bij de 
referentiemagistraat GAS in toepassing van artikel 29 van het Wetboek van Strafvordering.

Rekening houdend met de aard van de aangegeven feiten beslist de referentiemagistraat GAS of 
hij een gevolg zal geven aan het geheel van de feiten met inbegrip van het feit of de feiten 
waarvoor de administratieve procedure werd ingesteld. Hij brengt de sanctionerende ambtenaar 
daarvan op de hoogte binnen de termijn van twee (2) maanden na de aangifte, die vervolgens de 
administratieve procedure afsluit. Zonder beslissing van de procureur des Konings heeft de 
sanctionerende ambtenaar niet langer de mogelijkheid om een administratieve geldboete op te 
leggen.

Artikel 4

De onderhavige overeenkomst wordt afgesloten onder de ontbindende voorwaarde van 
vernietiging door de toezichthoudende overheid waaronder de gemeente van de beraadslaging 
van de Gemeenteraad, die de onderhavige overeenkomst goedkeurt, ressorteert.

Artikel 5

De verschillende partijen komen minimaal een keer per jaar samen om de toestand te evalueren 
en een stand van zaken op te maken met betrekking tot de verschillende gebruikte procedures.

Opgemaakt te Brussel, op …………………………….. in evenveel exemplaren als er partijen zijn.

Voor de gemeente Sint-Pieters-Woluwe                        Voor het Parket van de procureur des 
Konings van Brussel

De Gemeentesecretaris, De Burgemeester,

Georges MATHOT Benoît CEREXHE

Voor de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe

De Gemeentesecretaris, De Burgemeester,

Patrick LAMBERT Olivier MAINGAIN
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Voor de gemeente Etterbeek

De Gemeentesecretaris, De Burgemeester,

Christian DEBATY Vincent DE WOLF

BIJLAGE
Coördinaten van de referentiemagistraat en de referentiepersonen binnen de gemeenten

Referentiemagistraat van het Parket van de procureur des Konings:

Benoit STOQUART, Substituut van de procureur des Konings - tel: 02 508 71 99 
benoit.stoquart@just.fgov.be 

Referentiepersonen binnen de gemeenten: 

Anderlecht: Philippe KRIKILION (sanctionerend ambtenaar) en Lilinda POSHO (beheerder) - 
tel: 02 526 21 42

Oudergem: Etienne SCHOONBROODT (sanctionerend ambtenaar) en Audrey DELWAIDE 
(beheerder ) - tel: 02 676 48 05

Sint-Agatha-Berchem: Philippe ROSSIGNOL (sanctionerend ambtenaar) en Ariane TORNEL 
(beheerder) tel: 02 464 04 16

Brussel-Stad: Luc SYMOENS en Stéphanie MENTEN (2 sanctionerende ambtenaren) - 
tel: 02 279 20 62

Etterbeek: Valérie LEYS en Alexandre HALSBERGHE (sanctionerende ambtenaren) - 
tel: 02 627 23 42

Evere: Séverine RONGVAUX (sanctionerend ambtenaar) en Martine VANGEEL (beheerder) - 
tel: 02 247 62 33 

Vorst: Youna MALOLO (sanctionerend ambtenaar) - tel: 02 348 17 31

Ganshoren: Nathalie PELTYN (sanctionerend ambtenaar) en Ann-Joëlle DIRICQ (beheerder) - 
tel: 02 563 19 95

Elsene: Bertrand de BUISSERET (sanctionerend ambtenaar) - tel: 02 515 61 93

Jette: Paul-Marie EMPAIN (sanctionerend ambtenaar) en Sophie DE BLAERE (beheerder) - 
tel: 02 423 12 21

Koekelberg: Dave DEGRENDELE (sanctionerend ambtenaar) en Valérie DIAZ GARCIA / 
Francesca SIGNORE (beheerders) - tel: 02 412 14 06

Sint-Jans-Molenbeek: Priscilia DAXHELET (sanctionerend ambtenaar) - tel: 02 412 37 55

mailto:benoit.stoquart@just.fgov.be
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Sint-Gillis: Laurent PAMPFER (sanctionerend ambtenaar) en Ajejandra GONZALES (beheerder) - 
tel: 02 536 03 46

Sint-Jos-ten-Noode: Patrick NEVE (sanctionerend ambtenaar) en Elisabeth SPECKSTADT 
(beheerder) - tel: 02 220 27 73

Schaarbeek: David NEUPREZ (sanctionerend ambtenaar) en Wendy LEEMANS (beheerder) - 
tel: 02 244 73 25

Ukkel: Eric VAN DAMME (sanctionerend ambtenaar) - tel: 02 852 94 25

Watermaal-Bosvoorde: Etienne TIHON (sanctionerend ambtenaar) en Sophie RONGVAUX 
(beheerder) - tel: 02 674 74 07

Sint-Lambrechts-Woluwe: Erwin DE CLEEN (sanctionerend ambtenaar) - tel: 02 761 82 52

Sint-Pieters-Woluwe: Florence VAN LAMSWEERDE en Géraldine GILLIS (sanctionerende 
ambtenaren) en Catherine DAVENNE (beheerder) - tel: 02 773 05 78

Deze beslissing zal, ter beschikking, aan de Hr Minister-Voorzitter van het Brussels Gewest 
doorgestuurd worden.
#018/07.03.2016/A/0006#

----------

7. Ecole supérieure des Arts de l’image LE 75 – Règlement particulier des études – Abrogation – 
Nouveau règlement – Approbation.
Hogeschool voor beeldende kunsten “LE 75” – Bijzonder studiereglement – Opheffing – Nieuw 
reglement   –   Goedkeuring.

LE CONSEIL,

Vu le décret du 17/05/1999 relatif à l’enseignement supérieur artistique ;

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) ;

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 sur les diverses mesures en matière d’enseignement supérieur 
– Rapport de commission ;

Considérant qu’il y a lieu de modifier le règlement particulier des études approuvé en séance du 
Conseil du 26/06/2012 ;

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

Vu le procès-verbal du Conseil de gestion pédagogique du 16/12/2015, approuvant le nouveau 
règlement particulier des études ;
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Vu l’avis de la commission paritaire locale du 13/01/2016 ;

Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 25/02/2016 ;

DECIDE

- d’abroger le règlement particulier des études de l’Ecole supérieure communale des arts de 
l’image, modifié en séance du 26/06/2012 ;

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

NOUVEAU TEXTE

RÈGLEMENT PARTICULIER DES ÉTUDES de l'ESA LE 75
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personnelle (art 119 du décret du 07/11/2013)
5.3 Valorisation des crédits (art 117 du décret du 07/11/2013)
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6 Programmes de mobilités
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6.2 Stages
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7.2 Service social
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7.4 Mise en ligne des supports de cours
8 Devoirs et obligations des étudiants
8.1 Généralités
8.2 Obligations en matière de protection de santé: bilan de santé
8.3 Obligations morales et physiques
8.3.1 Consultation des valves
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11.1 Dispositions communes aux jurys internes et externes
11.2 Les jurys artistiques pour les étudiants en 1re et 2e année du cycle
11.2.1 Composition
11.2.2 Règlement
11.3 Les jurys artistiques pour les étudiants en 3e année du cycle
11.3.1 Composition
11.3.2 Règlement
11.4 Présentation des travaux
11.5 Délibération
11.6 Communication des résultats
12 Délibération
12.1 Missions du jury
12.2 Composition générale du jury
12.3 Validité des délibérations
12.4 Motivation des décisions
12.5 Résultats
12.5.1 Réussite de plein droit à 60 crédits
12.5.2 Réussite à 60 crédits après délibération
12.5.3 Non acquisition des 45 premiers crédits du programme d’études en première année
12.5.4 Acquisition des 45 premiers crédits du programme d’études EN BAC 1
12.5.5 Au-delà des 60 premiers crédits du programme d’études
12.5.6 L'ajournement
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12.5.8 Droits de recours
13 Diplômes
14 ANNEXES

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 s'il y a lieu.

Les étudiants inscrits sont réputés connaître les dispositions réglementaires applicables à 
l’enseignement supérieur de type court, ainsi que le présent Règlement des Études. 

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).

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 
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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 ou son délégué : le directeur de 
l'établissement.

Conseil de Gestion Pédagogique (CGP) : instance (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’Option (CO) : instance (d’avis) constituée des enseignants de l’option et de 
représentants étudiants, consultée sur toute question concernant la pédagogie de l’option. 

Conseil Etudiant (CE) : instance (d’avis), 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. 

Conseil Social (CS) : instance, 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 est le temps nécessaire à la réalisation d'une année d'étude.  Elle commence 
le 15 septembre (ou le lundi qui suit si le 15 est un samedi ou un dimanche), et se termine le 14 
septembre (ou le vendredi qui précède la rentrée si celle-ci a lieu un lundi). 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. Les activités d'apprentissage débutent le premier lundi du 
quadrimestre. A l'issue de chacun de ces quadrimestres est organisée une période d'évaluation 
permettant l'acquisition de crédits (article 79 du décret du 07/11/2013).
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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 Éphémérides
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
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.

GRAPHISME 
Construction de messages (culturels, politiques, publicitaires)
Typographie
Mise en page
Packaging
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

Les détails des programmes et des cours se trouvent sur le site www.le75.be

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 07/11/2013.

Programme des blocs 2 et 3 
Au-delà des 60 premiers crédits du programme d’étude de premier cycle, le programme d’un 
étudiant comprend :
a) Les unités d’enseignement du programme d’études auxquelles il avait déjà été inscrit et 
dont il n’aurait pas acquis les crédits correspondants (maximum 15) ; 
b) Des unités d’enseignement de la suite du programme du cycle pour lesquelles il remplit les 
conditions pré requises.
Le programme d’un étudiant est soumis à l’accord du 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 ou 
allègement prévu à l’article 151 cité ci-dessus.
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 la réussite des 180 crédits 
obligatoires prévus dans le programme de l’étudiant.

2.3 Objectifs poursuivis au sein de chaque orientation
Voir sur le site www.le75.be : le chapitre “ projet pédagogique”

2.4 Description des programmes d’études
Les programmes d'étude complets et les fiches ECTS décrivant précisément les 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.

3.1 Inscription aux épreuves d’admission
3.1.1 Généralités

Chaque candidat étudiant (UE et hors UE) DOIT SE PRESENTER EN PERSONNE à l’ESA LE 75 
lors des dates/heures d'inscriptions (voir annexe 4).
Le paiement de 30 EUR 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.

http://www.esale75.be/
http://www.le75.be/
http://www.le75.be/
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3.2 Organisation des épreuves d'admission

Les épreuves contiennent des parties communes à toutes les options 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 21 septembre au plus tard. 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
Voir le site internet www.le75.be – Informations – Inscription aux épreuves d’admission

3.4 Composition du jury des épreuves d'admission
Le jury institué par le directeur pour chaque orientation comprend :
a) Le directeur (président du jury) ou son représentant
b) 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 est fixé à 10/20.
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 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 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. Cependant, 
pour les étudiants ayant été autorisés à prolonger une période d’évaluation au quadrimestre 
suivant, la date limite d’inscription est reportée au 30 novembre. 
L’étudiant en attente de satisfaire certaines conditions 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 
(article 95 du décret du 07/11/2013).

http://www.le75.be/
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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 (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 ; 

2. soit d'un diplôme délivré par un établissement d'enseignement supérieur en Communauté 
française ; 

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

4. 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 ; 

5. 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 ; 

6. 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 ;

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

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

- d’avoir introduit le dossier d’inscription dûment complété, daté et signé ;
- d’avoir fourni  les documents justifiant son admissibilité conformément aux procédures et 

aux délais fixés dans le présent règlement (annexe 4) ;
- d’avoir payé 10 % du montant total des frais d’inscription (minerval, frais d’études et 

éventuellement droit d’inscription spécifique) ; 
- d'avoir réussi l'épreuve d'admission.

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 au candidat et ne constitue par un refus d'inscription au sens de l'article 96 du décret 
du 07/11/2013.
Les Commissaires et Délégués du Gouvernement auprès des établissements sont habilités à 
recevoir les recours contre ces décisions et, pour des raisons motivées, à invalider cette décision 
et confirmer la demande d'inscription de l’étudiant.

4.4 Fraude à l’inscription
En cas de fraude à l'inscription, l'étudiant perd immédiatement sa qualité d'étudiant régulièrement 
inscrit, ainsi que tous les droits liés à cette qualité et les effets de droit liés à la réussite d'épreuves 
durant l'année académique concernée. Les droits d'inscription versés à l'établissement 
d'enseignement supérieur sont définitivement acquis à celui-ci.

4.5 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.

4.5.1 Minerval et frais d'études
Les frais d’inscriptions s’élèvent à 650 EUR /an. 
Date limite du paiement du solde du minerval : le 4 janvier. En cas de retard de paiement, 
l'étudiant n'a plus accès aux activités d'apprentissage à partir de cette date, 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.
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Les frais d’inscription ne comprennent pas :

- l’équipement personnel de l’étudiant,
- les consommables,
- les voyages d’étude.

4.5.2 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. Les étudiants doivent se renseigner directement 
auprès des services administratifs de l’ESA LE 75 (annexe 5).
Le DIS s’élève à 992 EUR / an.

4.5.3 Etudiants boursiers
Les étudiants dont 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’Etudes) afin de 
déterminer le montant du minerval à acquitter dans l’attente de la décision du (SAE). 
Pour les étudiants qui bénéficiaient déjà d’un statut d’étudiant boursier l’année précédente et qui 
en fournissent la preuve, ils bénéficieront d’un allègement du droit d’inscription qui sera calqué sur 
le montant d’inscription réservé au statut « conditions modestes ».
Dès l’obtention de la décision positive du SAE, le service social procèdera au remboursement du 
montant déjà perçu. 
En cas de décision négative du SAE, l’étudiant sera redevable du montant complet des droits 
d’inscription.

4.5.4 Etudiants de condition modeste
Les conditions pour bénéficier du statut d’étudiant de conditions modestes sont prévues par 
l’AGCF du 25/05/2007.
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.

4.5.5 Etudiant libre
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.

4.5.6 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.
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. 
Le DIS n’est jamais remboursé en cas d’abandon des études ou de départ de l’étudiant en cours 
d’année académique, quelle que soit la date de l’abandon ou du départ, excepté s’il y a eu une 
erreur administrative imputable à l’ESA LE 75 ou si ce départ ou cet abandon fait suite à une 
décision administrative qui ne peut être imputée au fait de l'étudiant.

4.6 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 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. 
Ce document doit comporter la motivation de la décision, l'extrait du RGE qui détaille la procédure 
de recours auprès du Commissaire-Délégué.
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A 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 : 

- 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,

- lorsque la demande d'inscription vise des études qui ne donnent pas lieu à un financement,
- lorsque l’étudiant n'est pas finançable.

4.7 Procédure de recours interne
Le candidat envoi un courrier recommandé adressé au directeur 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.
Le directeur peut consulter la CAVPVA pour prendre sa décision.
La décision dûment motivée sera notifiée au candidat par courrier recommandé ou en mains 
propres contre accusé de réception dans les 10 jours ouvrables à l’étudiant avec les modalités de 
recours externe (article 97 du décret du 07/11/2013)

4.8 Procédure de recours externe
Une commission chargée de recevoir les plaintes des étudiants relatives à un refus d'inscription 
visé à l'article 96 du décret du 07/11/2013 est créée. 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 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 qu'il estime nécessaires pour motiver 
son recours.
http://ares-ac.be/commission-recours-inscription 

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

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 § 4 du décret du 
07/11/2013).
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 à l’article 117 du décret du 
07/11/2013.

http://ares-ac.be/commission-recours-inscription
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5.2 Valorisation des acquis et compétences acquis par l’expérience professionnelle ou 

personnelle (article 119 du décret du 07/11/2013)
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 vitae 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 117 du décret du 07/11/2013)
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.
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 ou médicaux 
dûment attestés.
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.
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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.

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’option et de la direction.
L’intention et le lieu de mobilité doivent être communiqués pour le 15 février au plus tard par mail à 
l’adresse erasmus@le75.be et après accord des professeurs de l'option et de la direction, le 
dossier administratif doit être remis pour le 30 avril au secrétariat Erasmus.
Avec l'aide des professeurs de l'option 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 option 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.
Pour information : voir Vade-mecum 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 sont disponibles en version numérique sur les ordinateurs du local 
“impression”. Ils seront prochainement accessibles via l'intranet en cours de développement. 

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 

mailto:erasmus@le75.be
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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.

8.2 Obligations en matière de protection de 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 
16/05/2002 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 que : 

- il est interdit de fumer dans les locaux,
- 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. Il résulte de cette obligation que toute absence doit 
être justifiée et annoncée aux  professeurs concernés et au secrétariat (certificat médical ou autre) 
dans les 3 jours.
Tout étudiant qui comptabilisera plus de douze demi-journées d’absences injustifiées par 
quadrimestre pourra se voir 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 peut se voir 
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.
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
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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 ou 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 Mesures disciplinaires
Le règlement particulier 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 sont hiérarchisées de la façon suivante :

- le rappel à l’ordre par la direction;
- le blâme prononcé par la direction;
- le renvoi temporaire prononcé par la direction;
- 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.
Dans tous les cas, l’étudiant doit pouvoir faire valoir ses droits à la défense.

9.2 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 par pli recommandé devant le Haut-commissaire du Gouvernement.
Une copie du recours sera adressée 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.

10 Evaluations

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 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. (article 102 du décret du 
07/11/2013). 
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, soit par courrier recommandé avec accusé de réception à l’adresse suivante (rue des 
Chasseurs ardennais 34 à 5580 Han-sur-Lesse - secretariat.commissaires@cfwb.be ), soit 
par courrier électronique (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 : 

mailto:secretariat.commissaires@cfwb.be
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- 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 ; 
- 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 Bac 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 sans motif valable, l’étudiant se 
verra refuser la poursuite de son année académique.

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.

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 BAC 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
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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
10.5.2.3.1Atelier de l’option

L’UE artistique de l’atelier de l’option fait l’objet d’une seule session d’évaluation en juin. 
Une évaluation partielle est néanmoins réalisée en janvier.
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. 

10.5.2.3.2Activités d’apprentissage artistiques
Pour toutes les années et dans toutes les orientations les AA  artistiques suivantes ne font pas 
l’objet d’une session en septembre : 

- CA - Dessin – atelier,
- CA - Livres d’artistes – atelier,
- AN – Création multimédia (option photo),
- CA - Soutien à l’option (option photo).

Pour toutes les années et dans toutes les orientations, si une AA artistique fait partie d’une UE  
comprenant en plus une AA théorique et/ou technique, cette AA artistique peut faire l’objet d’une 
session en septembre. Elle concerne : 

- CA - Création sonore, 
- CA - Soutien à l’option (portfolio).

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.



80
La réussite d’une unité d’enseignement est indivisible : ce qui implique qu’aucune dispense, ni 
crédits partiels associés à certaines activités d’apprentissage ne peuvent être octroyés si l’unité 
d’enseignement n’est pas réussie dans sa globalité. 

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 un 

étudiant a moins de 07/20 à une seule AA alors même qu’il réussirait les autres AA, il serait 
dans l’obligation de représenter l’intégralité des évaluations de toutes les AA constituant 
cette UE.

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.

10.9 Attitude du jury en cas de fraudes aux évaluations
En cas de fraude (plagiat, tricherie…) dûment constatée par la commission interne, la note « zéro 
» est attribuée à l’examen ou au travail artistique à évaluer. Si le cours concerné fait l’objet d’une 
évaluation continue, seul le travail concerné reçoit la note « zéro ». De plus, les fraudes font l’objet 
d’une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’à l’exclusion temporaire ou définitive de l’étudiant.

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 1re et 2e année du cycle
11.2.1 Composition

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

11.3 Les jurys artistiques pour les étudiants en 3e année du cycle
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. 
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.
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 
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 (satisfaction/distinction/grande 
distinction/la plus grande distinction). Les résultats sont affichés aux valves de l’ESA LE 75.
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.
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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)
Le jury délibère sur base des évaluations portant sur les acquis de chaque étudiant pour chacune 
des 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)
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)
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)
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 alliés 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 133) 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 tout 

autre personne autorisée par le président.
Le jury est souverain et formule les décisions suivantes :

1. Réussite de plein droit ;
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.



83
a. Critères de motivation pour la réussite des unités d’enseignement
A. l’implication dans les activités d’enseignement ;
B. Vu la pertinence le caractère accidentel de l’échec ;
C. Vu la qualité du jury de fin d’année ;
D. Vu la qualité artistique ;
E. Vu la réalisation technique et la finalisation du travail ;
F. Vu la compréhension et réflexion à propos des thèmes donnés ;
G. Vu la créativité et la conceptualisation du travail ;
H. Vu les efforts et les progrès réalisés ;
I. Vu la participation / implication dans les activités d’enseignement ;
J. Vu les résultats des années antérieures ;
K. Vu l’évolution pédagogique générale positive ;
L. Vu le caractère accidentel des échecs ;
M. Vu les échecs limités en qualité et en quantité ;
N. Vu les circonstances exceptionnelles ou cas de force majeure appréciés par le jury.

b. les critères de motivation pour l’ajournement ou l’échec d’unités d’enseignement
O. Session incomplète ;
P. Abandon de session ;
Q. Échecs trop nombreux et / ou trop importants ;
R. Un seul échec mais jugé trop important ;
S. Ne semble pas avoir acquis toutes les technicités liées à l’orientation ;
T. Échec dû à une fraude avérée ;
U. Échec dans une UE artistique liée à l’orientation ;
V. Échec de l’UE « Atelier de l’option » 

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
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. 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 BAC 1
L’étudiant qui a acquis au moins 45 crédits parmi les 60 premiers crédits du programme d'études 
de première année (Bac 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 
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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 en septembre :

- CA - Dessin – atelier,
- CA - Livres d’artistes – atelier,
- AN – Création multimédia (option photo),
- Soutien à l’option (orientation photo).

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'une proclamation à l'issue de celle-ci et d’un affichage 
public dans les 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.

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 07/11/2013.
Dans l’attente du diplôme, l’étudiant reçoit une attestation de réussite (formule provisoire)
Les diplômes sont délivrés dès qu’ils sont homologués par la Fédération Wallonie-Bruxelles
Ces diplômes et certificats sont signés par le directeur, le président et le secrétaire du jury.

14 ANNEXES
1. Projet pédagogique
2. Éphémérides 2015-2016
3. Dossier épreuve d’admission
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4. Exemption du DIS
5. Les grilles programmes 2015-2016

La présente délibération sera transmise à M. le Ministre de l'Enseignement supérieur artistique 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.
#018/07.03.2016/A/0007#

----------

8. Cahier général des charges des ventes publiques d’immeubles appartenant à la commune – 
Abrogation – Approbation.
A  lgemene verkoopsvoorwaarden voor openbare verkopingen van gebouwen van de gemeente 
–   Opheffing – Goedkeuring.

LE CONSEIL,

Vu le cahier général des charges approuvé en séance du Conseil communal du 27/05/1997 et 
régissant la vente publique de biens communaux ;

Vu le cahier des charges général uniforme pour les ventes publiques imposé par la Fédération 
Royale du Notariat belge pour tout acte reçu à dater du 01/01/2013 ;

Considérant qu’il y a donc lieu d’abroger le cahier des charges communal et de se conformer à la 
pratique notariale en vigueur ;

Vu l’article 117 de la nouvelle loi communale ;

Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 25/02/2016 ;

DECIDE d’abroger le cahier général des charges approuvé en séance du Conseil communal du 
27/05/1997 et régissant la vente publique de biens communaux.

La présente délibération sera transmise, pour disposition, à M. le Ministre-Président de la Région 
bruxelloise.
#018/07.03.2016/A/0008#

----------

DE RAAD,

Gelet op de algemene verkoopsvoorwaarden voor openbare verkopingen van gemeente-
eigendommen die door de Gemeenteraad in zijn zitting van 27/05/1997 werden goedgekeurd;

Gelet op de eenvormige algemene verkoopsvoorwaarden voor openbare verkopingen die 
opgelegd worden door de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat voor iedere akte die 
vanaf 01/01/2013 ontvangen wordt;

Overwegende dat het dus aangewezen is om de gemeentelijke verkoopsvoorwaarden in te trekken 
en zich naar de heersende notariële praktijk te voegen;

Gelet op artikel 117 van de nieuwe gemeentewet;

Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 25/02/2016;

BESLIST de algemene verkoopsvoorwaarden voor openbare verkopingen van gemeente-
eigendommen die door de Gemeenteraad in zijn zitting van 27/05/1997 werden goedgekeurd, in te 
trekken;
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Deze beslissing zal, ter beschikking, aan de Hr Minister-Voorzitter van het Brussels Gewest 
doorgestuurd worden.
#018/07.03.2016/A/0008#

----------

9. Jean   d’Ardennelaan 9 à De Haan – Hôtel Joli Bois – Vente publique – Approbation.
Jean d’Ardennelaan 9 te De Haan – Hotel “Joli Bois” – Openbare verkoop – Goedkeuring.

LE CONSEIL,

Considérant que la commune est propriétaire d’un hôtel sis Jean d’Ardennelaan 9 à De Haan ;

Considérant qu'il est de l'intérêt de la commune de vendre ce bien afin de se procurer des recettes 
financières supplémentaires visant à financer des besoins collectifs ;

Vu l'estimation, reçue le 02/06/2015, de M. DE BISSCHOP, géomètre-expert immobilier, fixant la 
valeur vénale du bien à 1.300.000 EUR ;

Considérant que le marché immobilier pour ce type de biens exceptionnels est suffisamment 
stable pour justifier de ne pas faire réévaluer le bien ;

Vu la délibération du Conseil communal, datée du 29/06/2015, approuvant la vente du bien visé, 
selon les dispositions du règlement de procédure de vente de gré à gré au plus offrant, au prix 
minimum de 1.300.000 EUR ;

Considérant qu’aucune offre n’a été reçue lors de la séance d’ouverture des offres qui s’est tenue 
le 22/09/2015 ;

Vu la nouvelle circulaire du 22/12/2015 relative à l’acquisition ou à l’aliénation d’un droit de 
propriété ou de droits réels relatifs aux biens immeubles des communes, zones de police et 
établissements locaux reconnus de gestion du temporel du culte ;

Considérant que celle-ci autorise l’adjudication en vente publique  à un prix inférieur au prix de 
l’estimation moyennant motivation ;

Considérant qu’il existe un risque de détérioration du patrimoine inoccupé ;

Considérant que la commune engage donc des frais pour pallier ce risque ;

Considérant que les impératifs budgétaires pour l’année 2016 et l’imputation de lourdes dépenses 
dans le cadre du projet de rénovation des écoles Parc Schuman et La Charmille nécessitent 
l’apport des recettes de cette vente immobilière ; 

Considérant que l’intérêt général justifie qu’afin d’assurer les meilleures chances pour la réussite 
de cette procédure de vente, il puisse être consenti de vendre le bien à un prix inférieur au prix de 
l’estimation ;

Considérant qu’une décote de 15,5 % est généralement appliquée par les experts immobiliers pour 
estimer la valeur d’un bien en vente publique par rapport à la valeur de ce même bien en vente de 
gré à gré ; 

Considérant que le prix de vente pourrait ainsi descendre à 1.098.500 EUR, si nécessaire ;

Vu le cahier des charges général uniforme pour les ventes publiques ;

Vu l’article 117 de la nouvelle loi communale ;
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Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins en séance du 25/02/2016 ;

DECIDE par 24 voix pour et 7 voix contre (Mme CARON, MM. VANDERWAEREN, DE SMUL, IDE, 
VAN DER AUWERA, Mme DRANSART et M. DEROUBAIX) :

- d'exposer en vente publique l’hôtel sis Jean d’Ardennelaan 9 à De Haan avec une mise à prix de 
1.098.500 EUR et avec une faculté de surenchère ;

- d’approuver le cahier spécial des charges repris ci-dessous :

CAHIER SPÉCIAL DES CHARGES ET CONDITIONS

AUXQUELLES il sera procédé, par l’office du notaire Luc NOBELS, résidant à De Haan, à la VENTE 
PUBLIQUE du bien décrit ci-après.

À LA DEMANDE DE     :
La commune de WOLUWE-SAINT-LAMBERT, dont le siège social est situé à 1200 Bruxelles, 
avenue Paul Hymans 2, enregistrée au registre des personnes morales sous le numéro 
0207.389.859
Ci-après dénommée « Le demandeur »

A) CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE.
Le « cahier des charges général uniforme pour les ventes publiques », tel que déposé au rang des 
minutes du notaire soussigné le 10 janvier 2013, transcrit au deuxième bureau des hypothèques 
de Bruges sous la mention 62-T-30/04/2013-06421, s’applique à la présente vente publique.

B) CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VENTE

COMPLÉMENTS AUX ET PRÉCISIONS DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE  .
La présente vente publique :
- n'accepte que les enchères émises de manière physique ;
- fixe une mise à prix de 1.098.500,00 EUR ;
- n’octroie aucune prime (de premier offrant) ;
- est soumise au droit de surenchère ;
- ne  confère,  à  la  connaissance  du  demandeur,  aucun  droit  de  préférence  ou  de

préemption ;
- n’emporte pas délégation du prix au profit des créanciers inscrits ou des créanciers 

ayant légalement fait valoir leurs droits dans les conditions prévues par la loi ;
- autorise le demandeur à ne pas adjuger le bien lors de la première séance mais 

d’organiser d’abord une seconde séance.
Les clauses du cahier des charges général uniforme qui sont contraires à la nouvelle loi 
communale seront réputées non écrites. 

DESCRIPTION DU BIEN MIS AUX ENCHÈRES.
COMMUNE DU COQ – PREMIÈRE DIVISION – KLEMSKERKE

Un HÔTEL avec dépendances et terrain attenant, sis et situé De Haan (Klemskerke), Jean 
d’Ardennelaan 9 ; connu au cadastre sous la première division, section A, numéro 10/H/15, 
partition P0000, pour une superficie de 1.477 m².
Revenu cadastral (non indexé) : 3.983,00 EUR.

ORIGINE DE PROPRIÉTÉ.
Les biens décrits ci-dessus appartiennent au demandeur :
- en partie par achat auprès de la société anonyme Joli-Bois, en liquidation, suivant acte 

passé devant Monsieur Donald Baron Fallon, bourgmestre de la commune de Woluwe-Saint-
Lambert, le 2 octobre 1973, transcrit au deuxième bureau des hypothèques de Bruges le 4 
octobre 1973, volume 2161, numéro 4 ; et

- en partie par achat auprès de l’État belge suivant acte passé devant Monsieur Michel 
Decrock, commissaire au comité d’achat de biens immobiliers à Bruges le 4 mars 1974, 
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transcrit au deuxième bureau des hypothèques de Bruges le 27 mars 1974, volume 2249, 
numéro 23.

OCCUPATION - ENTRÉE EN JOUISSANCE.
Le demandeur déclare que le bien n’est ni loué ni utilisé par des tiers.
L’acquéreur en aura la libre disposition dès le paiement intégral du prix d’achat, des frais et 
accessoires, et ce, au plus tôt trois mois après la conclusion de la vente.
Dans tous les cas, l’acquéreur s’assurera de la libre jouissance et disposition du bien mis aux 
enchères à ses propres risques et frais, sans intervention ni responsabilité aucune dans le chef du 
demandeur, ni recours contre lui.
Le demandeur déclare qu’à sa connaissance :
- il n’existe aucune procédure de révision du revenu cadastral en cours.
- le bien mis aux enchères n’est grevé d’aucun contrat publicitaire.

SUBROGATION.
Par le fait même de son acquisition, l’acquéreur du bien mis aux enchères est, solidairement et 
indivisiblement tant pour lui-même que pour ses héritiers et ayants-droit, purement et simplement 
subrogé dans tous les droits et obligations des propriétaires qui peuvent résulter des titres 
précédents de propriété, pour autant que ceux-ci soient toujours valables et n’aient pas été 
modifiés ou annulés par des clauses et/ou prescriptions urbanistiques ultérieures.

CONDITIONS PARTICULIÈRES

Dans l’acte d’achat cité plus haut passé devant Monsieur Donald Baron Fallon, 
bourgmestre de la commune de Woluwe-Saint-Lambert le 2 octobre 1973, on note les dispositions 
suivantes, retranscrites littéralement ci-après :

« Buiten de hogervermelde voorwaarden en deze voorkomend in voornoemd lastenboek 
wordt in de reeds aangehaalde akte van notaris Van Wassenhove van vijf juli negentienhonderd 
dertig letterlijk het volgende bedongen:1 

Qu’il ne pourra être procédé à aucun travail de construction ou de reconstruction d’une 
façade, d’un mur ou d’une clôture longeant la voie publique avant que l’alignement et le niveau 
n’aient été donnés sur le terrain par un préposé de l’Administration des Ponts et Chaussées 
accompagné d’un délégué de la Société en présence et d’accord avec la propriétaire ou son 
délégué. Le coût de ce travail est à charge de l’acquéreuse.

La cessionnaire s’engage tant pour elle que pour ses héritiers ou ayants droit, à se 
raccorder à l’éventuelle canalisation d’eau qui pourrait être établie ou gérée au Coq-sur-Mer par la 
Société cédante et à payer de ce chef, à celle-ci, dès qu’elle en fera la demande, sa part dans le 
coût des diverses installations. La cessionnaire s’engage également à se raccorder au réseau 
électrique et à la canalisation de gaz.

Les diverses interdictions et restrictions sont, sous réserve des droits de l’État, stipulés au 
profit et dans l’intérêt de la société anonyme « Union Financière et Terrienne » à Anvers, qui reste 
seule juge de l’opportunité de les faire observer et d’y déroger, moyennant autorisation expresse 
par écrit, sans que n’importe quel tiers puisse s’en prévaloir.

La cessionnaire aura la faculté d’établir sur les terrains cédés un hôtel ou une maison de 
pension à condition cependant d’observer une zone de non aedificandi de six mètres au moins 
des terrains voisins et de dix mètres au moins de l’avenue Jean d’Ardenne. » 

Dans l’acte d’achat susmentionné passé par-devant Monsieur Michel Decrock, 
commissaire au comité d’achat de biens immobiliers à Bruges, le 4 mars 1974, on note les 
dispositions suivantes, retranscrites littéralement ci-après :

«     Art. 2. 

1 «  Outre les conditions indiquées plus haut et celles reprises dans le cahier des charges susmentionné, l’acte déjà cité du notaire Van 

Wassenhove du cinq juillet mil-neuf cent trente stipule littéralement ce qui suit  :
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Op de verkochte grond, mag, ter eventuele vervanging van het bestaande gebouw, slechts één 
enkel gebouw opgericht worden dat mag aangewend worden voor de uitbating van een hotel-
restaurant.

De toegelaten handelsinrichting zal in zulke voorwaarden van reinheid, gezondheid en zedelijkheid 
dienen uitgebaat, dat hieruit nooit enige hinder noch schade voor de geburen of voor de badplaats 
kan voortspruiten.

Dit gebouw waarvan al de gevels behoorlijk versierd moeten zijn, moet zich op minstens vier meter 
afstand der openbare wegen en der naburige eigendommen bevinden.

De oprichting van een appartementsgebouw is uitdrukkelijk verboden, zonder de voorafgaande 
schriftelijke toestemming van de Staat, Administratie der belasting over de toegevoegde waarde, 
registratie en domeinen.

Toegangstrappen tot de benedenverdieping en tot het souterrain mogen aangelegd worden met 
een vooruitsprong op de blote gevel van hoogstens een meter vijfentwintig centimeter.

Behoudens bijzondere machtiging mogen de gevels van het gebouw alleen uit zichtbare 
materialen bestaan, ter uitsluiting van bepleistering.

De verkochte grond, alsmede de gevels der gebouwen mogen niet voor publiciteit gebruikt 
worden.

Het metselwerk der afsluitingen mag de hoogte van vijftig centimeter niet overschrijden.

De op de verkochte grond opgerichte gebouwen mogen benuttigd worden als private woning of 
voor de exploitatie van de hierboven toegelaten handelsactiviteiten overeenkomstig de hieromtrent 
voorgeschreven bepalingen. De oprichting of exploitatie van gelijk welke andere handels- of 
nijverheidsinrichting is uitdrukkelijk verboden, zonder de voorafgaandelijke schriftelijke 
toestemming van de Staat, Administratie der belasting over de toegevoegde waarde, registratie en 
domeinen.

De verkochte grond mag nooit voor straat, weg of enige openbare doorgang dienen.

Het deel van de verkochte grond dat niet door de gebouwen bezet is, zal steeds als behoorlijk 
onderhouden tuin moeten aangelegd zijn.

De bepalingen van dit artikel bezwaren de verkochte grond bij wijze van erfdienstbaarheid 
gevestigd ten voordele van de naburige wegen.

Art. 3.
Ingeval van bouwen of herbouwen op de verkochte grond, moeten de liggingsplans, de plannen 
van al de gevels en van de afsluitingen alsmede de doorsneden welke toelaten zich rekenschap te 
geven van de aard en de belangrijkheid der ontworpen vooruitsprongen, voor de aanvang der 
werken onderworpen worden aan de goedkeuring van het Bestuur van Bruggen en Wegen, van 
het Bestuur der belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen, alsmede van de 
Compagnie Mobilière et Foncière tijdens de duur van haar concessie.

Deze plannen en doorsneden zullen op stevig wit papier opgemaakt worden met gekleurde 
aanduiding van de te verwerken materialen.

De veranderingen die het uitzicht der gebouwen zouden wijzigen, zijn aan dezelfde voorschriften 
onderworpen.

Met het bouwen of herbouwen van een gevel, muur of afsluiting langs de openbare weg mag niet 
aangevangen worden alvorens het Bestuur van Bruggen en Wegen de lijnrichting en het 
hoogtepeil op het terrein gegeven heeft.

Art. 4.
Luidens de bewoordingen van de overeenkomsten vermeld in de inleidende uiteenzetting, valt ten 
laste van de Compagnie Mobilière et Foncière al hetgeen betrekking heeft op het aanleggen, de 
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inrichting en het onderhoud van de wegen, parken, squares, grasperken, beplantingen en 
speelplaatsen binnen de grenzen van de badplaatsvergunning.

De Staat neemt te dien opzichte tegenover de koopster hoegenaamd geen verbintenis op zich.

Indien de vergunninghoudende maatschappij een voetpad aanlegt langs de verkochte grond, zal 
de koopster de kostprijs ervan aan de voormelde maatschappij moeten terugbetalen op basis van 
een vooraf door de Staat goedgekeurd barema.

De koopster zal het door de voormelde maatschappij aangelegd voetpad langs haar eigendom 
moeten onderhouden en desnoods op haar kosten hernieuwen, zo geen voetpad aangelegd werd 
is de koopster er toe gehouden de zijkant van de straat aan te leggen naar eigen goeddunken en 
hem in goede staat te onderhouden.

Ingeval de voormelde maatschappij de openbare weg zou bestraten, zou de koopster ertoe 
gehouden zijn haar een enige taks te betalen, berekend op de helft van de oppervlakte van de 
bestrating langs haar eigendom en op basis van een barema vooraf door de Staat goedgekeurd.

Het onderhoud en de gebeurlijke hernieuwing der bestrating blijven ten laste van de voormelde 
maatschappij.

Art. 5.
Het aanleggen van sterfputten of opslorpingsputten voor huishoudelijke of andere vuile waters, 
alsmede voor vaste en vloeibare uitwerpselen is volstrekt verboden, alle voorzorgen moeten door 
de koopster genomen worden om het grondwateroppervlak aan elke oorzaak van besmetting te 
onttrekken.

In afwachting dat een rioolnet gebouwd wordt, moet de koopster een volstrekt waterdichte put op 
haar kosten aanleggen en onderhouden, volgens al de vereisten der hygiëne en onder toezicht der 
vergunninghoudende maatschappij. Deze put dient gedurende het winterseizoen geruimd en moet 
van voldoende afmetingen zijn om niet gedurende het badseizoen geledigd te moeten worden.  Hij 
zal door de zorgen van de koopster en op haar kosten afgesloten worden zodra de aansluiting op 
de riolen tot stand gekomen zal zijn.

Zodra de riolen onder de wegen palende aan de verkochte grond zullen aangelegd zijn, zal de 
woning er op aangesloten worden, op kosten van de koopster door de zorgen van de 
vergunninghoudende maatschappij, door middel van een waterdichte buis van het door haar 
aangenomen type. Het onderhoud van deze aansluiting is ten laste van de koopster.

Bovendien zal de koopster, zodra de aansluiting op de riool verzekerd is, aan de 
vergunninghoudende maatschappij een enige taks betalen, welke zal berekend worden op basis 
van een door de Staat vooraf goedgekeurd barema.

Het is verboden de regenwaters voortkomende van de op de verkochte grond opgerichte 
gebouwen op de openbare weg te laten wegvloeien.
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Art. 6.
De Staat neemt geen enkele verbintenis op zich betreffende het algemeen aanleggingsplan der 
badplaats gepubliceerd door de vergunninghoudende maatschappij, geen vordering zal tegen hem 
mogen ingesteld worden zo dit plan gewijzigd werd of zo de gronden der concessie tot een andere 
bestemming zouden aangewend worden dan degene op het plan vermeld. »2

À cet égard, et pour autant que ces dispositions soient encore d’application, les acquéreurs seront 
subrogés aux droits et devoirs du demandeur.

LÉGISLATION - DÉCRETS  .

EXPROPRIATION.  

2 «     Art. 2. En remplacement éventuel du bâtiment existant, il n’est permis de construire sur le terrain vendu qu’un seul bâtiment unique 

qui puisse être utilisé pour l’exploitation d’un hôtel-restaurant.

L’établissement commercial autorisé devra être exploité dans des conditions de propreté, de salubrité et de moralité telles qu’il n’en 

résultera jamais de nuisances ou de dommages quelconques pour les voisins ou pour la station balnéaire.

Ce bâtiment, dont toutes les façades doivent être convenablement décorées, doit se situer à au moins quatre mètres de distance des 

voies publiques et des propriétés voisines.

La construction d’un immeuble à appartements est formellement interdite sans l’autorisation écrite préalable de l’État, Administration de 

la taxe sur la valeur ajoutée, de l’enregistrement et des domaines.

Les escaliers d’accès au rez-de-chaussée et au sous-sol peuvent être érigés avec une saillie par rapport à la façade nue de maximum 

un mètre et vingt-cinq centimètres. 

Sauf autorisation spéciale, les façades du bâtiment peuvent uniquement être constituées de matériaux visibles, à l’exclusion du 

plâtrage.

Le terrain vendu, ainsi que les façades des bâtiments, ne peuvent pas être utilisés pour de la publicité.

Le maçonnage des clôtures ne peut pas dépasser cinquante centimètres de hauteur. 

Les bâtiments construits sur le terrain vendu peuvent être utilisés comme habitation privée ou pour l’exploitation des activités 

commerciales autorisées citées plus haut, conformément aux dispositions fixées à cet égard. La construction ou l’exploitation de tout 

autre établissement industriel ou commercial est formellement interdite sans l’autorisation écrite préalable de l’État, Administration de la 

taxe sur la valeur ajoutée, de l’enregistrement et des domaines.

Le terrain vendu ne peut jamais servir de rue, de route ou de passage public quelconque.

La partie du terrain vendu qui n’est pas occupée par les bâtiments devra toujours être aménagée en jardin et convenablement 

entretenue.

Les dispositions du présent article s’appliquent au terrain vendu au titre de servitudes établies au profit des voies voisines.

Art. 3.

En cas de construction ou de reconstruction sur le terrain vendu, les plans de situation, les plans de toutes les façades et des clôtures, 

ainsi que les coupes qui permettent de se rendre compte de la nature et de l’importance des saillies prévues doivent être soumis, avant 

le début des travaux, à l’approbation de l’Administration des Ponts et Chaussées, de l’Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de 

l’enregistrement et des domaines et de la Compagnie Mobilière et Foncière pendant la durée de sa concession.

Ces plans et coupes seront exécutés sur papier blanc fort avec indications en couleur des matériaux à transformer. 

Les transformations qui modifieraient l’aspect des bâtiments sont soumises aux mêmes prescriptions.

Il est interdit de commencer la construction ou la reconstruction d’une façade, d’un mur ou d’une clôture le long de la voie publique 

avant que l’Administration des Ponts et Chaussées ait donné l’alignement et le niveau sur le terrain.

Art. 4.

En vertu des termes des contrats mentionnés dans l’exposé introductif, tout ce qui concerne la construction, l’aménagement et 

l’entretien des routes, parcs, squares, pelouses, plantations et aires de jeux est à la charge de la Compagnie Mobilière et Foncière dans 

les limites de la concession accordée par la station balnéaire.

À cet égard, l’État ne prend absolument aucun engagement envers l’acquéreuse.

Si la compagnie concessionnaire aménage un trottoir le long du terrain vendu, l’acquéreuse devra en rembourser le prix coûtant à la 

compagnie précitée sur la base d’un barème approuvé au préalable par l’État.

L’acquéreuse devra entretenir et si nécessaire rénover à ses frais le trottoir aménagé le long de sa propriété par la compagnie précitée  ; 

si aucun trottoir n’a été aménagé, l’acquéreuse est tenue d’aménager le côté de la rue à son gré et de le maintenir en bon état.

Au cas où la compagnie précitée asphalterait la voie publique, l’acquéreuse serait tenue de lui payer une taxe unique calculée sur la 

moitié de la surface de la voie asphaltée le long de sa propriété et sur la base d’un barème approuvé au préalable par l’État.

L’entretien et la rénovation éventuelle de l’asphaltage restent à charge de la compagnie précitée.

Art. 5.

La construction de puits perdus ou de puits d’absorption pour eaux usées ménagères ou autres, ainsi que pour excréments solides et 

liquides, est totalement interdite ; toutes les mesures doivent être prises par l’acquéreuse pour soustraire les eaux de surface à toute 

source de contamination.

Dans l’attente de la construction d’un réseau d’égouts, l’acquéreuse doit installer et entretenir à ses frais un puits totalement étanche 

répondant à toutes les exigences en matière d’hygiène et sous le contrôle de la compagnie concessionnaire. Ce puits doit être nettoyé 
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Le demandeur déclare qu’à sa connaissance, aucun arrêté d’expropriation n’a été notifié pour le 
bien mis aux enchères et, qu’à sa connaissance, ledit bien ne fait pas l’objet d’un plan 
d’expropriation.

DÉCRET PATRIMOINE IMMOBILIER-ARRÊTÉ PATRIMOINE IMMOBILIER.  
Le demandeur déclare et confirme que, pour le bien décrit plus haut, il n’a pas connaissance 

d’une constatation, d’un inventaire ou d’une protection dans le cadre des inventaires établis par le 
décret patrimoine immobilier et l’arrêté patrimoine immobilier, que ce soit dans l’atlas des 
paysages, l’inventaire des zones archéologiques, l’inventaire du patrimoine architectural, 
l’inventaire des plantations ligneuses présentant une valeur patrimoniale ou l’inventaire des jardins 
et parcs historiques.

Le notaire soussigné a attiré l’attention des candidats acquéreurs sur les articles 4.1.11 et 
6.4.9 du décret patrimoine immobilier.

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET URBANISME.  

Le notaire indique et informe, en application de l’article 5.2.1. du « Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening » (RO ou Code flamand de l’aménagement du territoire) :

a) que, concernant le bien mis aux enchères, une autorisation urbanistique a été délivrée par le 
Collège des bourgmestre et échevins de la commune de De Haan pour la transformation d’une 
maison d’habitation (dossier communal numéro 35029/4912/B/2001/66) ;

b) que l’affectation urbanistique la plus récente des biens décrits plus haut est la suivante, 
conformément au plan régional modifié Oostende-Middenkust approuvé par arrêté royal du 13 
juillet 2001 : zones d’habitat d’intérêt culturel, historique et/ou esthétique ; que l’affectation 
urbanistique la plus récente des biens décrits plus haut est la suivante, conformément au plan 
particulier d’aménagement intitulé « De Haan-Concessie » (« Le Coq-Concession ») approuvé par 
arrêté ministériel du 19 février 2004 : zone résidentielle de construction ouverte et semi-ouverte 
dans un cadre vert ; qu’en outre, les biens sont concernés par le plan provincial d’exécution 
spatiale, approuvé le 5 juin 2015 : surcharge logement de vacances solitaire pour autant qu’il soit 
situé en zone agricole ;

c) que, comme il ressort du certificat hypothécaire et de la déclaration du demandeur, aucune 
assignation n’a été émise pour ces biens conformément à l’article 6.1.1 ou 6.1.41 à 6.1.43 inclus ;

d) que le bien mis aux enchères n’est pas situé dans une zone définie dans un  plan d’exécution 
définitivement approuvé comme étant une zone avec droit de préemption ;

e) que le bien mis aux enchères n’est pas situé dans un lotissement non périmé ;

f) que l’attestation « as-built », obligatoire pour la vente selon l’article 4.2.12, §2, 2° du Code 
flamand d’aménagement du territoire, n’a été émis ni validé vu que cette disposition n’est pas 
encore entrée en vigueur.

g) que le bien immobilier ne fait pas l’objet d’un arrêté relatif à la préférence ou d’un arrêté relatif 
au projet.

pendant la saison hivernale et doit avoir des dimensions suffisantes pour ne pas devoir être vidé durant la saison balnéaire. Il sera 

obstrué par les soins et aux frais de l’acquéreuse dès que le raccordement aux égouts aura été réalisé. 

Dès que les égouts seront construits sous les routes longeant le terrain vendu, le bâtiment y sera raccordé aux frais de l’acquéreuse 

par les soins de la compagnie concessionnaire au moyen d’une canalisation étanche du type adopté par elle. L’entretien de ce 

raccordement est à la charge de l’acquéreuse.

En outre, dès que le raccordement aux égouts sera assuré, l’acquéreuse paiera à la compagnie concessionnaire une taxe unique, 

calculée sur la base d’un barème approuvé au préalable par l’État.

Il est interdit de laisser les eaux de pluies provenant des bâtiments construits sur le terrain vendu s’écouler sur la voie publique.

Art. 6.

L’État ne prend aucun engagement concernant le plan d’aménagement général de la station balnéaire publié par la compagnie 

concessionnaire ; aucune action ne pourra être intentée contre lui si ce plan est modifié ou si les terrains de la concession sont affectés 

à une autre affectation que celle indiquée sur le plan d’origine.  »
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Le notaire attire l’attention des parties sur l’article 4.2.1 du Code flamand d’aménagement du 
territoire. Cette disposition décrit les actes soumis à l’obligation d’autorisation.

Un extrait urbanistique, délivré au plus tard un an avant la signature du présent cahier des 
charges, a été mis à la disposition des candidats acquéreurs pour consultation.

DOSSIER D’INTERVENTION ULTÉRIEURE  

Conformément aux dispositions de l’arrêté royal du 25 janvier 2001, le notaire 
instrumentant a demandé au demandeur la question si un dossier d’intervention ultérieure avait 
déjà été établi pour les biens immobiliers décrits plus haut.

Le demandeur a répondu à cette question par la négative et a confirmé que depuis le 1er 
mai 2001 aucun travail nécessitant l’établissement d’un dossier d’intervention ultérieure n’avait été 
effectué par un ou plusieurs entrepreneurs.

CITERNE À MAZOUT.  

Le vendeur déclare que le bien vendu ne comporte aucune citerne à mazout, ni souterraine ni 
aérienne.

DÉCRET DE LA COMMUNAUTÉ FLAMANDE RELATIF À L’ASSAINISSEMENT ET LA PROTECTION DU SOL.   

1) Conformément aux dispositions du décret de la Communauté flamande du 27 octobre 
2006 relatif à l’assainissement et la protection du sol, le notaire instrumentant a posé au vendeur la 
question si le terrain inclus dans la présente vente était un terrain à risque, à savoir un terrain sur 
lequel est ou était installé un établissement à risque, étant entendu que l’on entend par 
établissement à risque : des usines, lieux de travail, entrepôts, machines, installations, appareils et 
opérations qui peuvent présenter un risque accru de pollution du sol et qui sont repris sur la liste 
qui a été établie par le Gouvernement flamand.

Le demandeur a déclaré qu’à sa connaissance, cela n’est ou n’était pas le cas.

2) Le demandeur nous a présenté l’attestation du sol, relative au bien mis aux enchères et 
délivrée par l’OVAM (« Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij », Société publique des 
déchets pour la Région flamande).

Le contenu de cette attestation de sol est le suivant :

« De OVAM beschikt voor deze grond niet over relevante gegevens met betrekking tot de 
bodemkwaliteit. Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.
Opmerkingen:

1. Risicogronden kunnen slechts overgedragen worden als er vooraf een oriënterend 
bodemonderzoek aan de OVAM is bezorgd met melding van de overdracht.

2. Bijkomende informatie over de overdrachtsregeling: www.overdracht.ovam.be.

3. Als er bodem wordt uitgegraven, afgevoerd of ontvangen, gelden de regels van 
grondverzet. Meer informatie: www.ovam.be/grondverzet.

4. De OVAM staat niet in voor de juistheid van de aan haar verstrekte gegevens. »3

3 « L’OVAM ne dispose pas pour ce terrain de données pertinentes concernant la qualité du sol. La présente attestation de 

sol remplace toutes les attestations de sol précédentes.

Remarques :

1. Les terrains à risque ne peuvent être transférés que si une étude de sol d’orientation avec mention du transfert a été 

préalablement fournie à l’OVAM.

2. Informations supplémentaires concernant le règlement en matière de transfert de propriété  sur www.overdracht.ovam.be.

3. En cas d’excavation, d’évacuation ou de réception de terres, ce sont les règles en matière de mouvement de terres qui 

s’appliquent. Plus d’informations sur www.ovam.be/grondverzet.

4. L’OVAM n’est pas responsable de l’exactitude des données qui lui sont fournies.  »

http://www.ovam.be/grondverzet
http://www.overdracht.ovam.be/
http://www.ovam.be/grondverzet
http://www.overdracht.ovam.be/
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3) Le demandeur déclare ne pas avoir connaissance pour les biens mis aux enchères de 

pollution de sol pouvant causer des dommages aux acquéreurs ou à des tiers ou pouvant faire 
l’objet d’une obligation d’assainissement, d’une limitation d’usage et d’affectation ou d’autres 
mesures que les pouvoirs publics peuvent imposer à cet égard.

4) S’appuyant sur les déclarations du demandeur et sur les données mentionnées plus 
haut, les propriétaires confirment que les dispositions du décret relatif à l’assainissement du sol en 
matière de transfert de terres ont été appliquées.

Le propriétaire attire cependant l’attention des acquéreurs sur le fait :

- que cela n’implique pas de garantie quant à la nature saine ou non du sol ;

- que cela n’empêche pas que les règles en matière de mouvements de sol (« Chapitre 
XIII » « du décret relatif à l’assainissement du sol) restent toujours d’application.

L’acquéreur prendra à sa charge tous les risques de pollution éventuelle du sol ainsi que les 
dommages et les frais qui peuvent en résulter, sans intervention ni responsabilité aucune dans le 
chef des demandeurs, ni recours contre eux.

POLITIQUE INTÉGRÉE DE L’EAU.  

Le demandeur a déclaré qu’à sa connaissance, le bien décrit plus haut :

- ne se situe pas dans une zone éventuellement ou effectivement sensible aux inondations 
tel que défini par le Gouvernement flamand ;

- ne se situe pas dans une zone inondable délimitée, ni dans une zone de rive délimitée ;

- ne se situe pas dans une zone à risques d’inondation visée à l’article 68-7 de la loi sur le 
contrat d’assurance terrestre.

DÉCRETS DE LA COMMUNAUTÉ FLAMANDE   

RELATIF À L’ABANDON ET L’INOCCUPATION EN RÉGION FLAMANDE.  

Le demandeur déclare qu’à sa connaissance, le bien mis aux enchères n’est inscrit ni à l’inventaire 
des bâtiments et/ou habitations désaffectés, ni à l’inventaire des bâtiments et/ou habitations 
laissés à l’abandon, ni à l’inventaire des habitations inadaptées et/ou inhabitables (décret du 22 
décembre 1995) ;

Le demandeur déclare n’avoir aucune connaissance pour le bien mis aux enchères d’un acte 
administratif inscrivant ledit bien, sauf contestation fondée, à l’un des inventaires susmentionnés.

DÉCRET DE LA COMMUNAUTÉ FLAMANDE PORTANT LE CODE FLAMAND DU LOGEMENT.  

Le demandeur déclare qu’à sa connaissance :

a) le bien mis aux enchères ne fait l’objet ni d’un droit conventionnel de réméré, ni du droit de 
réméré, visés à l’article 84 du décret de la Communauté flamande du 15 juillet 1997 portant le 
Code flamand du Logement ;

b) la « Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen » (Société flamande du logement social), les 
sociétés de logement social, la ville ou commune compétente et, le cas échéant, le Centre Public 
d’Action Sociale compétent n’ont aucun droit légal de préemption, étant donné que les institutions 
précitées n’ont pas procédé à des travaux de rénovation, d’amélioration ou d’adaptation du bien 
mis aux enchères, que le Bourgmestre de la ville ou de la commune où se situe le bien mis aux 
enchères n’en a pas ordonné la démolition, que le bien mis aux enchères n’est pas inscrit à 
l’inventaire des bâtiments et/ou habitations désaffectés, à l’inventaire des bâtiments et/ou 
habitations laissés à l’abandon ou à l’inventaire des habitations inadaptées et/ou inhabitables 
(décret du 22 décembre 1995), et que le bien mis aux enchères n’est, actuellement, pas non plus 
situé dans une zone particulière à définir par le Gouvernement flamand.

DÉCRET DE LA COMMUNAUTÉ FLAMANDE RELATIVE À LA PRÉSERVATION DE LA NATURE ET À L’ENVIRONNEMENT   
NATUREL.  
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Le demandeur déclare qu’à sa connaissance, le bien mis aux enchères :

a) n’est pas situé dans un « Vlaams Ecologisch Netwerk » (VEN, réseau écologique flamand), ni 
dans un projet d’aménagement de la nature, ni dans un « Integraal Verwevings- en Ondersteunend 
Netwerk » (IVON, réseau intégral d’imbrication et d’appui), ni dans une réserve naturelle flamande 
ou reconnue ou dans sa zone d’extension ;

b) n’a pas été loué ou concédé en emphytéose à une association de défense de la nature agréée 
pour la gestion de terrains.

Par conséquent, le droit de préemption accordé en vertu du décret du 21 octobre 1997 relatif à la 
préservation de la nature et à l’environnement naturel à la « Vlaamse Landmaatschappij » (Société 
flamande terrienne) ou aux associations de défense de la nature précitées, ne s’applique pas.

PRIME.

Il n’est pas fait usage de la possibilité offerte par l’article 1587 du Code judiciaire de fixer une mise 
à prix préalablement aux enchères. Les enchères débuteront sans qu’une mise à prix ne soit fixée. 
L’enchérisseur qui offre le montant le plus élevé à la fin de la séance réalisée sous la condition 
suspensive de l’absence de surenchère, se verra octroyer une prime égale à un pourcent du 
montant d’achat, mais seulement dans la mesure où le bien, après surenchère ou en l’absence de 
surenchère, est adjugé définitivement à cet enchérisseur.

PUBLICITÉ.

La séance (unique) et l’éventuelle séance après surenchère sont annoncées selon l’usage des 
ventes volontaires, et avec le consentement du demandeur.

Les données contenues dans la publicité (notamment les affiches et les avis) et les références 
cadastrales ne sont fournies qu’à titre d’information, sans aucune garantie.

DÉCLARATIONS DIVERSES  .

PRO FISCO.  

Le notaire instrumentant ayant fait la lecture au demandeur des articles 62, paragraphe 2, et 73 du 
Code de la taxe sur la valeur ajoutée, il nous a été préalablement confirmé que le demandeur n’a 
pas la qualité d’assujetti à la TVA pour l’application du Code de la taxe sur la valeur ajoutée.

LOI ORGANIQUE DU NOTARIAT.  

Le demandeur confirme, pour autant que de besoin, qu’au cas où le présent cahier fait référence à 
un acte passé antérieurement dans le sens de l’article 19, alinéa 3 de la Loi organique du notariat, 
cet acte/ces actes forment un tout avec le présent cahier, pour avoir ensemble valeur d’acte 
authentique.

En cas de conflit entre les dispositions des conditions générales et particulières, les conditions 
particulières auront la priorité.

Fait à De Haan, le # # #

Le demandeur.

Signé « ne varietur » pour demeurer joint au procès-verbal d’adjudication sous la condition 
suspensive de l’absence de surenchère, fait par le notaire Luc Nobels, résidant à De Haan, le 
@@@

Les fonds provenant de cette opération immobilière serviront au fonds de réserve extraordinaire.

La présente délibération sera transmise, pour disposition, à M. le Ministre-Président de la Région 
bruxelloise.
#018/07.03.2016/A/0009#
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----------

DE RAAD,

Overwegende dat de gemeente de eigenaar is van een hotel gelegen Jean d'Ardennelaan 9 te De 
Haan;

Overwegende dat het in het belang van de gemeente is om dit goed te verkopen om aldus 
bijkomende financiële inkomsten te genereren om aan collectieve noden te kunnen voldoen;

Gelet op de raming die op 02/06/2015 ontvangen werd vanwege de Hr DE BISSCHOP, landmeter-
expert onroerende goederen, en die de verkoopwaarde van het goed vastlegt op 1.300.000 EUR;

Overwegende dat de vastgoedmarkt voor dit type uitzonderlijke onroerende goederen stabiel 
genoeg is om geen herwaardering te moeten rechtvaardigen;

Gelet op de beraadslaging van de Gemeenteraad van 29/06/2015 waarbij de verkoop van 
voormeld goed werd goedgekeurd en dit volgens de beschikkingen van het reglement betreffende 
de procedure voor de onderhandse verkoop aan de meestbiedende tegen een minimumprijs van 
1.300.000 EUR;

Overwegende dat er tijdens de zitting voor de opening van de offertes op 22/09/2015 geen enkel 
bod werd ontvangen;

Gelet op de nieuwe omzendbrief van 22/12/2015 betreffende de verwerving of vervreemding van 
een eigendomsrecht of zakelijke rechten op onroerende goederen van de gemeenten, politiezones 
en lokale instellingen erkend voor het beheer van de temporaliën van de eredienst;

Overwegende dat deze, mits motivatie, bij een openbare verkoop de toewijzing toestaat tegen een 
prijs die lager is dan de geraamde waarde;

Overwegende dat er het risico op verloedering van het onbezette patrimonium bestaat;

Overwegende dat de gemeente dus kosten aangaat om dit risico te verminderen;

Overwegende dat de budgettaire noden voor het jaar 2016 en de aanrekening van belangrijke 
uitgaven in het kader van het renovatieproject voor de scholen “Parc Schuman” en “La Charmille” 
de financiële inbreng van deze vastgoedtransactie noodzakelijk maakt; 

Overwegende dat het algemeen belang het feit rechtvaardigt dat men, om de kansen te verhogen 
dat deze verkooptransactie tot een goed einde wordt gebracht, ermee instemt dat het goed 
verkocht wordt tegen een prijs die lager ligt dan de geraamde waarde;

Overwegende dat de experten voor onroerende goederen meestal een waardevermindering van 
15,5 % toepassen om de waarde van een goed te schatten dat openbaar verkocht wordt ten opzichte 
van de waarde van ditzelfde goed bij een onderhandse verkoop; 

Overwegende dat de verkoopwaarde, indien nodig, zo dus tot 1.098.500 EUR zou kunnen dalen;

Gelet op de eenvormige algemene verkoopsvoorwaarden voor openbare verkopingen;

Gelet op artikel 117 van de nieuwe gemeentewet;

Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen in zitting van 25/02/2016;

BESLIST met 24 stemmen voor en 7 stemmen tegen (mw. CARON, de heren VANDERWAEREN, 
DE SMUL, IDE, VAN DER AUWERA, mw. DRANSART en de Hr DEROUBAIX):
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- het hotel gelegen Jean d'Ardennelaan 9 te De Haan met instelprijs van 1.098.500 EUR openbaar 

te verkopen met de mogelijkheid tot hoger bod;
- het volgende bijzonder bestek goed te keuren:

BIJZONDER KOHIER DER LASTEN EN VOORWAARDEN

TEGEN dewelke zal overgegaan worden, door het ambt van notaris Luc NOBELS, met standplaats 
te De Haan, tot de OPENBARE VERKOPING van het hierna beschreven goed.

TEN VERZOEKE VAN:
De Gemeente SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE, met administratieve zetel te 1200 Brussel, Paul 
Hymanslaan 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0207.389.859.
Hierna ook genoemd: “de verzoeker”.

A) ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN.
De “Eenvormig Algemene Verkoopsvoorwaarden voor Openbare Verkopen”, zoals neergelegd 
onder de minuten van de ondergetekende notaris op 10 januari 2013, overgeschreven op het 
Tweede Hypotheekkantoor te Brugge onder formaliteit 62-T-30/04/2013-06421, zijn van toepassing 
op onderhavige openbare verkoping.

B) BIJZONDERE VERKOOPSVOORWAARDEN.

AANVULLINGEN OP EN PRECISERINGEN VAN DE ALGEMENE 
VERKOOPSVOORWAARDEN.
In onderhavige openbare verkoping:
- kunnen de biedingen enkel op fysieke wijze worden gedaan;
- wordt de instelprijs vastgesteld op 1.098.500,00 EUR
- wordt er geen (instel)premie toegekend
- is het recht van hoger bod van toepassing;
- zijn, voor zover de verzoeker bekend, geen voorkeurrechten of voorkooprechten van 

toepassing;
- vindt geen overwijzing van de prijs plaats ten voordele van de ingeschreven schuldeisers of de 

schuldeisers die hun rechten op geldige wijze hebben doen gelden binnen de door de wet 
bepaalde voorwaarden;

- behoudt de verzoeker zich het recht voor om op de eerste zitdag niet toe te wijzen, doch eerst 
nog een tweede zitdag te organiseren.

De clausules uit het algemeen of het bijzonder lastenkohier die zouden strijdig zijn met de nieuwe 
Gemeentewet worden voor niet geschreven gehouden.

BESCHRIJVING VAN HET TE VEILEN GOED.
GEMEENTE DE HAAN – EERSTE AFDELING – KLEMSKERKE.
Een HOTEL met aanhorigheden en medegaande erve, staande en gelegen te De Haan 
(Klemskerke), Jean d’Ardennelaan 9; ten kadaster bekend in de eerste afdeling, sectie A, nummer 
10/H/15, partitie P0000, voor een oppervlakte van 1.477 m².
Kadastraal inkomen (niet geïndexeerd): 3.983,00 EUR.

OORSPRONG VAN EIGENDOM.
Bovenbeschreven goed behoort de verzoeker toe:
- deels bij aankoop aan de naamloze vennootschap Joli-Bois, in vereffening, blijkens akte 

verleden voor de Hr Donald Baron Fallon, Burgemeester van de Gemeente Sint-Lambrechts-
Woluwe, op 2 oktober 1973, overgeschreven op het Tweede Hypotheekkantoor te Brugge op 4 
oktober 1973, boek 2161, nummer 4; en

- deels bij aankoop aan de Belgische Staat blijkens akte verleden voor de Hr Michel Decrock, 
Commissaris bij het Comité tot Aankoop van Onroerende Goederen te Brugge op 4 maart 1974, 
overgeschreven op het Tweede Hypotheekkantoor te Brugge op 27 maart 1974, boek 2249, 
nummer 23.



98
VRIJ GEBRUIK.
De verzoeker verklaart dat het goed niet wordt verhuurd of door derden gebruikt.
De koper zal er het vrij gebruik van hebben vanaf de volledige betaling van de koopsom, kosten en 
aanhorigheden, en ten vroegste drie maanden nadat de verkoop definitief is.
Hij zal zich in elk geval, op eigen kosten en risico, het genot en het vrij gebruik van het te veilen 
goed dienen te doen verzekeren, zonder enige tussenkomst noch verantwoordelijkheid van de 
verzoeker noch enig verhaal tegen hem.
De verzoeker verklaart geen kennis te hebben:
- van een aanhangige procedure betreffende een mogelijke herziening van het kadastraal 

inkomen.
- dat het te veilen goed bezwaard is met enig publiciteitscontract.

INDEPLAATSSTELLING.
Door het feit zelf van zijn aankoop is de koper van het te veilen goed, met hoofdelijkheid en 
ondeelbaarheid zowel voor zichzelf als voor zijn erfgenamen en rechtverkrijgenden, zuiver en 
eenvoudig in de plaats gesteld van alle rechten en verplichtingen van de eigenaars die kunnen 
voortspruiten uit de vroegere titels van eigendom, voor zover deze nog van toepassing zijn en niet 
door latere bedingen en/of stedenbouwkundige voorschriften gewijzigd of opgeheven werden.

BIJZONDERE VOORWAARDEN.
In voormelde aankoopakte verleden voor de Hr Donald Baron Fallon, Burgemeester van de 
Gemeente Sint-Lambrechts Woluwe, op 2 oktober 1973, komen aldus volgende bepalingen, hierna 
letterlijk aangehaald, voor:
“Buiten de voormelde voorwaarden en deze voorkomend in voornoemd lastenboek wordt in de 
reeds aangehaalde akte van notaris Van Wassenhove van vijf juli negentienhonderd dertig letterlijk 
het volgende bedongen :
Qu’il ne pourra être procédé à aucun travail de construction ou de reconstruction d’une façade, 
d’un mur ou d’une clôture longeant la voie publique avant que l’alignement et le niveau n’aient été 
donnés sur le terrain par un préposé de l’Administration des Ponts et Chaussées accompagné 
d’un délégué de la Société en présence et d’accord avec la propriétaire ou son délégué.  Le coût 
de ce travail est à charge de l’acquéreuse.
Le cessionnaire s’engage tant pour elle que pour ses héritiers ou ayants-droit, à se raccorder à 
l’éventuelle canalisation d’eau que pourrait être établie ou gérée au Coq-sur-Mer par la Société 
cédante et à payer de ce chef, à celle-ci, dès qu’elle en fera la demande, sa part dans le coût des 
diverses installations. La cessionnaire s’engage également à se raccorder au réseau électrique et 
à la canalisation de gaz.
Les diverses interdictions et restrictions sont, sous réserve des droits de l’Etat, stipulés au profit et 
dans l’intérêt de la société anonyme “Union Financière et Terrienne” à Anvers, qui reste seule juge 
de l’opportunité de les faire observer et d’y déroger, moyennant autorisation expresse par écrit, 
sans que n’importe quel tiers puisse s’en prévaloir.
La cessionnaire aura la faculté d’établir sur les terrains cédés un hôtel ou une maison de pension 
à condition cependant d’observer une zone de non aedificandi de six mètres au moins des terrains 
voisins et de dix mètres au moins de l’avenue Jean d’Ardenne.” 
In voormelde aankoopakte verleden voor de Hr Michel Decrock, Commissaris bij het Comité tot 
Aankoop van Onroerende Goederen te Brugge op 4 maart 1974, komen volgende bepalingen, 
hierna letterlijk aangehaald, voor:

“Art. 2. Op de verkochte grond, mag, ter eventuele vervanging van het bestaande gebouw, slechts 
één enkel gebouw opgericht worden dat mag aangewend worden voor de uitbating van een hotel-
restaurant.
De toegelaten handelsinrichting zal in zulke voorwaarden van reinheid, gezondheid en zedelijkheid 
dienen uitgebaat, dat hieruit nooit enige hinder noch schade voor de geburen of voor de badplaats 
kan voortspruiten.
Dit gebouw waarvan al de gevels behoorlijk versierd moeten zijn, moet zich op minstens vier meter 
afstand der openbare wegen en der naburige eigendommen bevinden.
De oprichting van een appartementsgebouw is uitdrukkelijk verboden, zonder de voorafgaande 
schriftelijke toestemming van de Staat, Administratie der belasting over de toegevoegde waarde, 
registratie en domeinen.
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Toegangstrappen tot de benedenverdieping en tot het souterrain mogen aangelegd worden met 
een vooruitsprong op de blote gevel van hoogstens een meter vijfentwintig centimeter.
Behoudens bijzondere machtiging mogen de gevels van het gebouw alleen uit zichtbare 
materialen bestaan, ter uitsluiting van bepleistering.
De verkochte grond, alsmede de gevels der gebouwen mogen niet voor publiciteit gebruikt worden.
Het metselwerk der afsluitingen mag de hoogte van vijftig centimeter niet overschrijden.
De op de verkochte grond opgerichte gebouwen mogen benuttigd worden als private woning of 
voor de exploitatie van de hierboven toegelaten handelsactiviteiten overeenkomstig de hieromtrent 
voorgeschreven bepalingen. De oprichting of exploitatie van gelijk welke andere handels- of 
nijverheidsinrichting is uitdrukkelijk verboden, zonder de voorafgaandelijke schriftelijke 
toestemming van de Staat, Administratie der belasting over de toegevoegde waarde, registratie en 
domeinen.
De verkochte grond mag nooit voor straat, weg of enige openbare doorgang dienen.
Het deel van de verkochte grond dat niet door de gebouwen bezet is, zal steeds als behoorlijk 
onderhouden tuin moeten aangelegd zijn.
De bepalingen van dit artikel bezwaren de verkochte grond bij wijze van erfdienstbaarheid 
gevestigd ten voordele van de naburige wegen.

Art. 3.
Ingeval van bouwen of herbouwen op de verkochte grond, moeten de liggingsplans, de plannen 
van al de gevels en van de afsluitingen alsmede de doorsneden welke toelaten zich rekenschap te 
geven van de aard en de belangrijkheid der ontworpen vooruitsprongen, voor de aanvang der 
werken onderworpen worden aan de goedkeuring van het Bestuur van Bruggen en Wegen, van 
het Bestuur der belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen, alsmede van de 
Compagnie Mobilière et Foncière tijdens de duur van haar concessie.
Deze plannen en doorsneden zullen op stevig wit papier opgemaakt worden met gekleurde 
aanduiding van de te verwerken materialen.
De veranderingen die het uitzicht der gebouwen zouden wijzigen, zijn aan dezelfde voorschriften 
onderworpen.
Met het bouwen of herbouwen van een gevel, muur of afsluiting langs de openbare weg mag niet 
aangevangen worden alvorens het Bestuur van Bruggen en Wegen de lijnrichting en het 
hoogtepeil op het terrein gegeven heeft.

Art. 4.
Luidens de bewoordingen van de overeenkomsten vermeld in de inleidende uiteenzetting, valt ten 
laste van de Compagnie Mobilière et Foncière al hetgeen betrekking heeft op het aanleggen, de 
inrichting en het onderhoud van de wegen, parken, squares, grasperken, beplantingen en 
speelplaatsen binnen de grenzen van de badplaatsvergunning.
De Staat neemt te dien opzichte tegenover de koopster hoegenaamd geen verbintenis op zich.
Indien de vergunninghoudende maatschappij een voetpad aanlegt langs de verkochte grond, zal 
de koopster de kostprijs ervan aan de voormelde maatschappij moeten terugbetalen op basis van 
een vooraf door de Staat goedgekeurd barema.
De koopster zal het door de voormelde maatschappij aangelegd voetpad langs haar eigendom 
moeten onderhouden en desnoods op haar kosten hernieuwen, zo geen voetpad aangelegd werd 
is de koopster er toe gehouden de zijkant van de straat aan te leggen naar eigen goeddunken en 
hem in goede staat te onderhouden.
Ingeval de voormelde maatschappij de openbare weg zou bestraten, zou de koopster ertoe 
gehouden zijn haar een enige taks te betalen, berekend op de helft van de oppervlakte van de 
bestrating langs haar eigendom en op basis van een barema vooraf door de Staat goedgekeurd.
Het onderhoud en de gebeurlijke hernieuwing der bestrating blijven ten laste van de voormelde 
maatschappij.

Art. 5.
Het aanleggen van sterfputten of opslorpingsputten voor huishoudelijke of andere vuile waters, 
alsmede voor vaste en vloeibare uitwerpselen is volstrekt verboden, alle voorzorgen moeten door 
de koopster genomen worden om het grondwateroppervlak aan elke oorzaak van besmetting te 
onttrekken.
In afwachting dat een rioolnet gebouwd wordt, moet de koopster een volstrekt waterdichte put op 
haar kosten aanleggen en onderhouden, volgens al de vereisten der hygiëne en onder toezicht der 
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vergunninghoudende maatschappij. Deze put dient gedurende het winterseizoen geruimd en moet 
van voldoende afmetingen zijn om niet gedurende het badseizoen geledigd te moeten worden.  Hij 
zal door de zorgen van de koopster en op haar kosten afgesloten worden zodra de aansluiting op 
de riolen tot stand gekomen zal zijn.
Zodra de riolen onder de wegen palende aan de verkochte grond zullen aangelegd zijn, zal de 
woning er op aangesloten worden, op kosten van de koopster door de zorgen van de 
vergunninghoudende maatschappij, door middel van een waterdichte buis van het door haar 
aangenomen type. Het onderhoud van deze aansluiting is ten laste van de koopster.
Bovendien zal de koopster, zodra de aansluiting op de riool verzekerd is, aan de 
vergunninghoudende maatschappij een enige taks betalen, welke zal berekend worden op basis 
van een door de Staat vooraf goedgekeurd barema.
Het is verboden het regenwater voortkomende van de op de verkochte grond opgerichte 
gebouwen op de openbare weg te laten wegvloeien.

Art. 6.
De Staat neemt geen enkele verbintenis op zich betreffende het algemeen aanleggingsplan der 
badplaats gepubliceerd door de vergunninghoudende maatschappij, geen vordering zal tegen hem 
mogen ingesteld worden zo dit plan gewijzigd werd of zo de gronden der concessie tot een andere 
bestemming zouden aangewend worden dan degene op het plan vermeld.”
De kopers zullen desaangaande, en voor zover deze bepalingen nog van toepassing zijn, in de 
rechten en plichten van de verzoeker gesteld worden.

WETGEVING – DECRETEN.

ONTEIGENING.
De verzoeker verklaart dat bij zijn weten er voor het te veilen goed geen onteigeningsbesluit 
betekend werd en dat hij geen kennis heeft van een geplande onteigening.

ONROERENDERFGOEDDECREET-ONROERENDERFGOEDBESLUIT.
De verzoeker verklaart en bevestigt dat hij betreffende voorschreven goed geen kennis heeft van 
vaststelling, inventarisering of bescherming in het kader van de inventarissen vermeld in het 
Onroerenderfgoeddecreet en Onroerenderfgoedbesluit, zijnde de landschapsatlas, de inventaris 
archeologische zones, de inventaris bouwkundig erfgoed, de inventaris van houtige beplantingen 
met erfgoedwaarde en de inventaris van historische tuinen en parken.
Ondergetekende notaris heeft de kandidaat-kopers gewezen op de artikelen 4.1.11 en 6.4.9 van 
het Onroerenderfgoeddecreet.

RUIMTELIJKE ORDENING EN STEDENBOUW.
De notaris vermeldt en informeert, met toepassing van artikel 5.2.1. Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening (RO):
a) dat, met betrekking tot het te veilen goed een stedenbouwkundige vergunning afgeleverd werd 
door het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente De Haan voor het verbouwen 
van een woonhuis (gemeentelijk dossiernummer 35029/4912/B/2001/66);
b) dat de meest recente stedenbouwkundige bestemming van bovenbeschreven goederen is, 
overeenkomstig het gewijzigd Gewestplan Oostende-Middenkust, goedgekeurd bij Koninklijk 
Besluit van 13 juli 2001: woongebieden met cultureel- historische en/of esthetische waarde;  dat de 
meest recente stedenbouwkundige bestemming van bovenbeschreven goederen is, 
overeenkomstig het Bijzonder Plan van Aanleg genaamd De Haan-Concessie, goedgekeurd bij 
Ministerieel Besluit van 19 februari 2004: zone voor residentiële woonzone in een groen kader met 
open en halfopen bebouwing; dat de goederen tevens betrokken zijn in het Provinciaal Ruimtelijk 
Uitvoeringsplan, goedgekeurd op 5 juni 2015 : overdruk solitaire vakantiewoning voor zover 
gelegen in landbouwzone;
c) dat, zoals blijkt uit het afgeleverde hypothecaire getuigschrift en de verklaring van de verzoeker, 
voor het te veilen goed geen dagvaarding werd uitgebracht overeenkomstig de artikelen 6.1.1. of 
6.1.41 tot en met 6.1.43;
d) dat het te veilen goed niet gelegen is in een zone die in een definitief vastgesteld 
uitvoeringsplan zou zijn aangeduid als een zone met voorkooprecht;
e) dat het te veilen goed niet gelegen is in een niet-vervallen verkaveling;
f) dat het krachtens artikel 4.2.12, §2, 2° Vlaamse Codex RO voor de overdracht verplichte as-
builtattest niet is uitgereikt en gevalideerd vermits deze bepaling nog niet in werking is getreden.
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g) dat het onroerend goed niet het voorwerp uitmaakt van een voorkeursbesluit of een 
projectbesluit.
Er wordt verwezen naar artikel 4.2.1 Vlaamse Codex RO. Deze bepaling omschrijft de 
vergunningsplichtige handelingen.
Aan de kandidaat-kopers werd een stedenbouwkundig uittreksel ter inzage en ter  beschikking 
gesteld dat ten hoogste één jaar voor de ondertekening van onderhavige lastenkohier afgeleverd 
werd.

POSTINTERVENTIEDOSSIER.
Overeenkomstig de bepalingen van het Koninklijk Besluit van 25 januari 2001 werd aan de 
verzoeker de vraag gesteld of er voor hoger beschreven goed reeds een postinterventiedossier 
werd opgesteld.
De verzoeker heeft op deze vraag ontkennend geantwoord en bovendien bevestigd dat er aan het 
te veilen goed sinds 1 mei 2001 bij zijn weten geen werken werden uitgevoerd door één of 
meerdere aannemers waarvoor een postinterventiedossier diende te worden opgesteld.

STOOKOLIETANK.
De verzoeker verklaart dat er, noch een ondergrondse noch een bovengrondse stookolietank 
aanwezig is in het verkochte goed.

DECREET VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
BETREFFENDE DE BODEMSANERING EN DE BODEMBESCHERMING.
1) Overeenkomstig de bepalingen van het decreet van de Vlaamse Gemeenschap de dato 27 
oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming, werd aan de verzoeker de 
vraag gesteld of het te veilen goed, voorwerp van de openbare verkoping, risicogrond is, hetzij 
grond waarop een risico-inrichting gevestigd is of was, onder dien verstande dat onder risico-
inrichtingen verstaan dient te worden : fabrieken, werkplaatsen, opslagplaatsen, machines, 
installaties, toestellen en handelingen die een verhoogd risico op bodemverontreiniging kunnen 
inhouden en die voorkomen op de lijst die door de Vlaamse regering werden opgesteld.
De verzoeker heeft verklaard dat dat bij zijn weten niet het geval is of was.
2) De verzoeker heeft ons het bodemattest voorgelegd, dat betrekking heeft op het te veilen goed 
en dat afgeleverd werd door de OVAM.
De inhoud van dit bodemattest luidt als volgt:
“De OVAM beschikt voor deze grond niet over relevante gegevens met betrekking tot de 
bodemkwaliteit.
Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.
Opmerkingen:
1. Risicogronden kunnen slechts overgedragen worden als er vooraf een oriënterend 
bodemonderzoek aan de OVAM is bezorgd met melding van de overdracht.
2. Bijkomende informatie over de overdrachtsregeling: www.overdracht.ovam.be.
3. Als er bodem wordt uitgegraven, afgevoerd of ontvangen, gelden de regels van grondverzet. 
Meer informatie: www.ovam.be/grondverzet.
4. De OVAM staat niet in voor de juistheid van de aan haar verstrekte gegevens.”
3) De verzoeker heeft met betrekking tot het te veilen goed verklaard geen weet te hebben van 
bodemverontreiniging, die schade kan berokkenen aan de koper of aan derden, of die aanleiding 
kan geven tot een saneringsverplichting, tot gebruiks- en bestemmingsbeperkingen of tot andere 
maatregelen die de overheid in dit verband kan opleggen.
4) Zich steunend op de verklaringen van de verzoeker en op de gegevens hierboven vermeld, 
bevestigen de eigenaars dat de bepalingen van het Bodemdecreet in verband met de overdracht 
van gronden werden toegepast.
De eigenaar wijst er echter volledigheidshalve op dat:
- dit geen enkele garantie inhoudt met betrekking tot het al dan niet zuiver zijn van de bodem;
- dit niet verhindert dat de regels met betrekking tot het grondverzet (“Hoofdstuk XIII” van het 

Bodemdecreet) onverminderd van toepassing blijven.
De koper zal alle risico's voor eventuele bodemverontreiniging en de schade, alsmede alle daaruit 
voortvloeiende kosten, op zich dienen te nemen, zonder enige tussenkomst noch 
verantwoordelijkheid van de verzoekers noch enig verhaal tegen hen.

INTEGRAAL WATERBELEID.
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De verzoeker heeft verklaard, dat bovenbeschreven goed bij zijn weten:
- niet gelegen is in mogelijk of effectief overstromingsgevoelig gebied zoals vastgesteld door de 

Vlaamse Regering;
- niet gelegen is in een afgebakend overstromingsgebied of afgebakende oeverzone;
- niet gelegen is in een risicozone voor overstromingen zoals bedoeld in artikel 68-7 van de wet op 

de landverzekeringsovereenkomsten.

DECRETEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
BETREFFENDE DE VERWAARLOZING EN LEEGSTAND IN HET VLAAMSE GEWEST.
De verzoeker verklaart dat bij zijn weten het te veilen goed niet is opgenomen, noch in de 
Inventaris van de leegstaande gebouwen en/of woningen, noch in de Inventaris van de 
verwaarloosde gebouwen en/of woningen noch in de Inventaris van de ongeschikte en/of 
onbewoonbare woningen (decreet van 22 december 1995);
De verzoeker verklaart dat bij zijn weten, met betrekking tot het te veilen goed, geen 
administratieve akte werd betekend dat het te veilen goed, behoudens gegronde betwisting, op 
één van voormelde Inventarissen zal worden gezet.

DECREET VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP HOUDENDE DE VLAAMSE WOONCODE.
De verzoeker heeft verklaard dat bij zijn weten:
a) het te veilen goed niet het voorwerp uitmaakt noch van een conventioneel recht van 
wederinkoop, noch van het recht van wederinkoop, als voorzien in artikel 84 van het decreet van 
de Vlaamse Gemeenschap van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode
b) de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, de sociale huisvestingsmaatschappijen, de 
bevoegde stad of gemeente en in voorkomend geval het bevoegd Openbaar Centrum voor 
Maatschappelijk Welzijn over geen wettelijk recht van voorkoop beschikken, aangezien voormelde 
instellingen geen renovatie-, verbeterings- of aanpassingswerkzaamheden hebben uitgevoerd aan 
het te veilen goed, dat de Burgemeester van de stad of gemeente van de ligging van het te veilen 
goed niet de sloping ervan heeft bevolen, dat het te veilen goed niet is opgenomen in de Inventaris 
van de leegstaande gebouwen en/of woningen, de Inventaris van de verwaarloosde gebouwen 
en/of woningen of de Inventaris van de ongeschikte en/of onbewoonbare woningen (decreet van 
22 december 1995), en dat het te veilen goed thans evenmin gelegen is in een door de Vlaamse 
regering te bepalen bijzonder gebied.

DECREET VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
OP HET NATUURBEHOUD EN HET NATUURLIJK MILIEU.
De verzoeker verklaart dat bij zijn weten het te veilen goed:
a) niet gelegen is in een Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN), noch in een natuurinrichtingsproject, 
noch in een Integraal Verwevings- en Ondersteunend Netwerk (IVON), noch in een Vlaams of 
erkend natuurreservaat en hun uitbreidingszone;
b) niet verhuurd wordt noch in erfpacht gegeven werd aan een erkende terreinbeherende 
natuurvereniging.
Bijgevolg is het voorkooprecht, bij het decreet de dato 21 oktober 1997 op het natuurbehoud en 
het natuurlijk milieu toegekend aan de Vlaamse Landmaatschappij of voormelde 
natuurverenigingen, niet van toepassing.

PREMIE.
Er wordt geen gebruik gemaakt van de in artikel 1587 van het Gerechtelijk Wetboek geboden 
mogelijkheid om voorafgaand de biedingen een instelprijs vast te stellen. De biedingen vangen aan 
zonder dat een instelprijs zal worden vastgesteld. Aan de hoogste bieder op de zitting, waarin 
wordt toegewezen onder de opschortende voorwaarde van afwezigheid van hoger bod, wordt een 
premie toegekend gelijk aan één procent van de koopprijs, doch enkel voor zover het goed na 
hoger bod of bij afwezigheid van hoger bod definitief wordt toegewezen aan deze hoogste bieder.

PUBLICITEIT.
De (enige) zitdag en de eventuele zitdag na hoger bod worden aangekondigd volgens het gebruik 
bij willige verkoping, en met instemming van de verzoeker.
De gegevens vervat in de publiciteit (zoals plakbrieven en aankondigingen) en de kadastrale 
aanduidingen worden enkel als inlichting verstrekt, zonder enige waarborg.
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DIVERSE VERKLARINGEN.

PRO FISCO.
Nadat de instrumenterende notaris aan de verzoeker voorlezing gegeven heeft van artikelen 62, 
paragraaf 2, en 73 van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde, werd ons 
voorafgaandelijk bevestigd dat de verzoeker de hoedanigheid van BTW-belastingplichtige niet 
heeft voor de toepassing van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde. 

ORGANIEKE WET NOTARIAAT.
De verzoeker bevestigt voor zoveel als nodig dat, voor het geval er in het onderhavig kohier wordt 
verwezen naar een vroeger verleden akte, in de zin van artikel 19, alinea 3 van de Organieke Wet 
Notariaat, dat deze akte/n samen met het onderhavig kohier één geheel vormen, om samen als 
authentieke akte te gelden.

In geval van tegenstrijdigheid tussen de bepalingen van de algemene en de bijzondere voorwaarden 
genieten de bijzondere voorwaarden voorrang.

Opgemaakt te De Haan, op @@@

De verzoeker.

“Ne varietur” ondertekend om gehecht te blijven aan het proces-verbaal van toewijzing onder de 
opschortende voorwaarde van afwezigheid van hoger bod, opgemaakt door notaris Luc Nobels 
met standplaats te De Haan op @@@

De fondsen die uit deze immobiliënoperatie voortvloeien, zullen dienen voor het buitengewoon 
reservefonds.

Deze beslissing zal, ter beschikking, aan de Hr Minister-Voorzitter van het Brussels Gewest 
doorgestuurd worden.
#018/07.03.2016/A/0009#

----------

10. Points soumis pour dépense et information :
Punten voorgelegd ter uitgave en inlichting:

10.1. Mobilier pour plaines de jeux – Acquisition.
Meubilair voor speelpleinen – Aankoop.

LE CONSEIL,

Considérant qu’il s’avère nécessaire de procéder au remplacement de mobilier dans les plaines de 
jeux Marcel Thiry et Malou ainsi qu’au parc des Sources ;

Vu la nouvelle loi communale, notamment les articles 234 al. 3 et 236 ;

Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 11/02/2016 ;

PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :

« LE COLLEGE,

Considérant qu’il s’avère nécessaire de procéder au remplacement de mobilier dans les plaines de 
jeux Marcel Thiry et Malou et au parc des Sources ;

Vu la loi du 15/06/2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de 
fournitures et de services et ses modifications ultérieures, notamment l’article 26 § 1-1° a) (le 
montant du marché HTVA ne dépassant pas le seuil de 85.000 EUR) ;
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Vu la loi du 17/06/2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière 
de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services ;

Vu l'arrêté royal du 15/07/2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 
classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 105 ;

Vu l'arrêté royal du 14/01/2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et 
des concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 5 § 3 ;

Vu le cahier spécial des charges n° 2016-987 relatif au marché « Mobilier pour plaines de jeux et 
parcs » ;

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 30.000 EUR (21 % TVAC) ;

Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publicité ;

Considérant qu'il est proposé de consulter les firmes suivantes dans le cadre de la procédure 
négociée :
- MOBILIER URBIS SA, rue de Lusambo 67 à 1190 Forest,
- ACE MOBILIER URBAIN, rue de Trazegnies 500 à 6031 Monceau-sur-Sambre,
- VELOPA SA, chaussée de Tirlemont 75 à 5030 Gembloux ;

Considérant que le crédit permettant cette dépense sera inscrit au budget extraordinaire 2016, aux 
articles 76600/741-52 (20.000 EUR TVAC) et 76100/725-60 (10.000 EUR TVAC) ;

Vu la nouvelle loi communale, notamment les articles 234 al. 3 et 236 ;

DECIDE, sous réserve de l’approbation du budget 2016 par l’autorité de tutelle :
- d'approuver le cahier spécial des charges n° 2016-987 et le montant estimé du marché « Mobilier 

pour plaines de jeux et parcs », 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 30.000 EUR (21 % TVAC) ;

- de choisir la procédure négociée sans publicité comme mode de passation du marché ;
- de consulter les firmes suivantes dans le cadre de la procédure négociée :

- MOBILIER URBIS SA, rue de Lusambo 67 à 1190 Forest,
- ACE MOBILIER URBAIN, rue de Trazegnies 500 à 6031 Monceau-sur-Sambre,
- VELOPA SA, chaussée de Tirlemont 75 à 5030 Gembloux ;

- d’approuver le crédit permettant cette dépense, à inscrire au budget extraordinaire 2016 aux 
articles 76600/741-52 (20.000 EUR) et 76100/725-60 (10.000 EUR) 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.
#018/07.03.2016/A/0010#

----------
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10.2. Crèche Saint-Lambert – Fourniture et pose d’un sol amortissant.
Kinderdagverblijf “Saint-Lambert” – Levering en plaatsing van een 
veiligheidsvloerbekleding.

LE CONSEIL,

Considérant qu’il s’avère nécessaire de procéder au placement d’un sol amortissant dans la plaine 
de jeux de la crèche Saint-Lambert ;

Vu la nouvelle loi communale, notamment les articles 234 al. 3 et 236 ;

Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 11/02/2016 ;

PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :

« LE COLLEGE,

Considérant qu’il s’avère nécessaire de procéder au placement d’un sol amortissant dans la plaine
de jeux de la crèche Saint-Lambert ;

Vu la loi du 15/06/2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de 
fournitures et de services et ses modifications ultérieures, notamment l’article 26 § 1-1° a) (le 
montant du marché HTVA ne dépassant pas le seuil de 85.000 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 et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services ;

Vu l'arrêté royal du 15/07/2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 
classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 105 ;

Vu l'arrêté royal du 14/01/2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et 
des concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 5 § 3 ;

Vu le cahier spécial des charges n° 2016-989 relatif au marché « Fourniture et pose d'un sol 
amortissant – Crèche Saint-Lambert » ;

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 11.000 EUR (21 % TVAC) ;

Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publicité ;

Considérant qu'il est proposé de consulter les firmes suivantes dans le cadre de la procédure 
négociée :
- FLEXIDAL RUBBER, Bosstraat 20 à 9880 Lotenhulle,
- LESUCO SA, rue des Praules 11 à 5030 Gembloux,
- NOOIJEN TERREININRICHTING BV, Postbus 287 à NL-5342 NM OSS ;

Considérant que le crédit permettant cette dépense sera inscrit au budget extraordinaire 2016, à 
l’article 84400/725-60 ;

Vu la nouvelle loi communale, notamment les articles 234 al. 3 et 236 ;

DECIDE, sous réserve de l’approbation du budget 2016 par l’autorité de tutelle :
- d'approuver le cahier spécial des charges n° 2016-989 et le montant estimé du marché 

« Fourniture et pose d'un sol amortissant – Crèche Saint-Lambert », 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 11.000 EUR (21 % TVAC) ;

- de choisir la procédure négociée sans publicité comme mode de passation du marché ;
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- de consulter les firmes suivantes dans le cadre de la procédure négociée :

- FLEXIDAL RUBBER, Bosstraat 20 à 9880 Lotenhulle,
- LESUCO SA, rue des Praules 11 à 5030 Gembloux,
- NOOIJEN TERREININRICHTING BV, Postbus 287 à NL-5342 NM OSS ;

- d’approuver le crédit permettant cette dépense, à inscrire au budget extraordinaire 2016 à l’article 
84400/725-60 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.
#018/07.03.2016/A/0011#

----------

DE RAAD,

Overwegende dat het noodzakelijk is over te gaan tot de plaatsing van een 
veiligheidsvloerbedekking in het speelplein van het kinderdagverblijf “Saint-Lambert”;

Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid artikelen 234 lid 3 en 236;

Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 11/02/2016;

NEEMT KENNIS van de beraadslaging zoals volgt:

“HET COLLEGE,

Overwegende dat het noodzakelijk is over te gaan tot de plaatsing van een 
veiligheidsvloerbedekking in het speelplein van het kinderdagverblijf “Saint-Lambert”;

Gelet op de wet van 15/06/2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 26 § 1-
1° a) (limiet van 85.000 EUR excl. BTW niet overschreden);

Gelet op de wet van 17/06/2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten;

Gelet op het koninklijk besluit van 15/07/2011 betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten in 
klassieke sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 105;

Gelet op het koninklijk besluit van 14/01/2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van 
de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, 
inzonderheid artikel 5 § 3;

Gelet op het bestek met nr. 2016-989 betreffende de opdracht “Levering en plaatsing van een 
veiligheidsvloerbedekking – Kinderdagverblijf “Saint-Lambert””;

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 11.000 EUR (21 % BTWI);

Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de 
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking;

Overwegende dat volgende firma’s in aanmerking komen om deel te nemen aan de 
onderhandelingsprocedure:
- FLEXIDAL RUBBER, Bosstraat 20 te 9880 Lotenhulle,
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- LESUCO SA, rue des Praules 11 te 5030 Gembloux,
- NOOIJEN TERREININRICHTING BV, Postbus 287 te NL-5342 NM OSS;

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht zal ingeschreven worden op artikel 84400/725-60 
van de buitengewone begroting 2016;

Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid artikelen 234 lid 3 en 236;

BESLIST, onder voorbehoud van de goedkeuring van de begroting 2016 door de toezichthoudende 
overheid:
- goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2016-989 en de raming voor de opdracht 

“Levering en plaatsing van een veiligheidsvloerbedekking – Kinderdagverblijf “Saint-Lambert””: de 
lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de 
algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en de raming bedraagt 11.000 EUR 
(21 % BTWI);

- bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
bekendmaking;

- volgende firma’s worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure:
- FLEXIDAL RUBBER, Bosstraat 20 te 9880 Lotenhulle,
- LESUCO SA, rue des Praules 11 te 5030 Gembloux,
- NOOIJEN TERREININRICHTING BV, Postbus 287 te NL-5342 NM OSS;

- de uitgave voor deze opdracht zal ingeschreven worden op artikel 84400/725-60 en 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 aan de Gemeenteraad op de eerstvolgende vergadering 
voorgelegd worden. “

De titel van deze beraadslaging zal worden vermeld op de lijst die naar de Hr Minister-Voorzitter 
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.
#018/07.03.2016/A/0011#

----------

11. Plan particulier d'affectation du sol n° 6 bis – Abrogation totale – Approbation provisoire.
Bijzonder bestemmingsplan nr. 6 bis – Totale opheffing – Voorlopige goedkeuring.

LE CONSEIL,

Vu la décision du Collège des bourgmestre et échevins du 22/11/2012, prise pour information en 
séance du 17/12/2012, marquant un accord de principe sur l’abrogation totale du plan particulier 
d’affectation du sol n° 6 bis approuvé le 10/09/1966 (quartier Tomberg) dont le périmètre est défini 
par l’avenue Paul Hymans, la rue Solleveld, la rue des Floralies et la rue Saint-Lambert ;

Considérant que ce plan contient de nombreuses situations urbanistiques qui sont implicitement 
abrogées par le plan régional d'affectation du sol ;

Considérant qu’il ne contient pas de seuils limites en mètres carrés pour les affectations et qu’il 
comporte bien d’autres imprécisions tant d’un point de vue urbanistique que du point de vue de la 
mobilité ;

Considérant que le premier plan particulier d'affectation du sol, approuvé par l’arrêté royal du 
28/05/1958, avait pour objectif d’encadrer le développement urbain de la commune aux alentours 
de la maison communale ;

Considérant qu’ensuite, le plan particulier d'affectation du sol n° 6 bis a été approuvé par l’arrêté 
royal du 10/09/1966 visant à modifier partiellement l’urbanisation des quartiers aux alentours de la 
maison communale, du cimetière et du centre sportif du Poséidon inauguré en 1964 ;
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Considérant que depuis son entrée en vigueur, ce plan a connu une grande phase d’urbanisation ;

Considérant que le 15/12/1981, un arrêté royal confirme la révision du plan particulier d'affectation 
du sol n° 6 bis afin de rendre ses prescriptions urbanistiques conformes à celles du plan de 
secteur de l’agglomération bruxelloise ;

Considérant que le 23/01/2003, le Gouvernement de la Région bruxelloise décide de le modifier 
partiellement afin de permettre le réaménagement de la pépinière communale avec la construction 
de nouvelles serres et le placement d’un pavillon préfabriqué sur les terrains situés avenue de 
Toutes les Couleurs 9 ;

Considérant que ce plan est contesté depuis 30 ans car il ne répond plus aux ambitions de 
développement de la Région bruxelloise et de la commune ;

Vu le rapport justifiant l’abrogation totale du plan particulier d'affectation du sol n° 6 bis et le rapport 
relatif à l’absence d’incidences notables sur l’environnement réalisés par le bureau d’études 
AGORA, bureau désigné à cet effet par le Collège des bourgmestre et échevins en séance du 
19/12/2013 ;

Considérant que les conclusions de cette étude démontrent que l’abrogation du plan particulier 
d'affectation du sol n° 6 bis n’a pas d’incidences négatives sur l’environnement ;

Considérant que cette abrogation aura pour effets positifs de sauvegarder l’environnement naturel 
actuel, de préserver les espaces verts actuels en intérieur d’îlots et de limiter l’imperméabilisation 
des sols ;

Considérant qu’elle permet en effet de limiter la construction en intérieur d’îlot, de diminuer l’impact 
du trafic routier et de mieux maîtriser l’urbanisation ;

Considérant qu’en application des articles 43 et suivants du code bruxellois de l'aménagement du 
territoire, ces documents doivent être approuvés provisoirement par le Conseil communal, être 
envoyés, pour avis officiel, au Bureau bruxellois de la Planification (BDU) et à Bruxelles 
Environnement (IBGE) et être soumis à l’enquête publique ;

Vu l’article 117 de la nouvelle loi communale ;

Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 18/02/2016 ; 

DECIDE :

- d’approuver provisoirement l’abrogation totale du plan particulier d'affectation du sol n° 6 bis ;

- d’approuver les documents qui justifient celle-ci (rapport justifiant l’abrogation du plan particulier 
d'affectation du sol + rapport relatif à l’absence d’incidences notables sur l’environnement du 
projet d’abrogation du plan particulier d'affectation du sol n° 6 bis), tels que joints au dossier ;

- de soumettre l’ensemble aux formalités administratives reprises par le code bruxellois de 
l'aménagement du territoire.

La présente délibération sera transmise, pour disposition, à M. le Ministre-Président de la Région 
bruxelloise.
#018/07.03.2016/A/0012#

----------

DE RAAD,

Gelet op de beslissing van het College van burgemeester en schepenen van 22/11/2012, ter 
kennis genomen in zitting van 17/12/2012, betreffende een principeakkoord i.v.m. de volledige 
herroeping van het bijzonder bestemmingsplan nr. 6 bis dat werd goedgekeurd op 10/09/1966 (wijk 
Tomberg) en waarvan de perimeter wordt afgebakend door de Paul Hymanslaan, de 
Solleveldstraat, de Floraliënstraat en de Sint-Lambertusstraat;

Overwegende dat dit plan verscheidene stedenbouwkundige situaties bevat die impliciet door het 
gewestelijk bestemmingsplan werden herroepen;
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Overwegende dat het geen drempelwaarden in vierkante meters bevat voor de verschillende 
bestemmingen en nog andere onnauwkeurigheden bevat, zowel op het gebied van stedenbouw 
als van mobiliteit;

Overwegende dat het eerste bijzonder bestemmingsplan dat bij koninklijk besluit op 28/05/1958 
werd goedgekeurd, als doel had de stedelijke ontwikkeling van de gemeente in de omgeving van 
het gemeentehuis in goede banen te leiden;

Overwegende dat vervolgens het bijzonder bestemmingsplan nr. 6 bis werd goedgekeurd bij 
koninklijk besluit van 10/09/1966 om de stedenbouwkundige voorschriften voor de wijken in de 
omgeving van het gemeentehuis, de begraafplaats en het sportcentrum Poseidon dat in 1964 werd 
ingehuldigd, gedeeltelijk te wijzigen;

Overwegende dat sinds het van kracht geworden is dit plan een grote stedenbouwkundige evolutie 
heeft meegemaakt;

Overwegende dat op 15/12/1981 een koninklijk besluit de herziening bevestigt van het bijzonder 
bestemmingsplan nr. 6 bis om zijn stedenbouwkundige voorschriften af te stemmen op die van het 
sectorplan van de Brusselse agglomeratie;

Overwegende dat op 23/01/2003 de Brusselse Hoofdstedelijke Regering beslist om het plan 
gedeeltelijk te wijzigen opdat de gemeentelijke kwekerij zou kunnen heringericht worden met de 
bouw van nieuwe serres en de plaatsing van een geprefabriceerd paviljoen op de terreinen 
gelegen Kleurenprachtlaan 9;

Overwegende dat dit plan al 30 jaar aangevochten wordt aangezien het niet meer voldoet aan 
ontwikkelingsambities van het Brussels Gewest en van de gemeente;

Gelet op het verslag dat de totale herroeping van het bijzonder bestemmingsplan nr. 6 bis 
rechtvaardigt en op het verslag betreffende de afwezigheid van enige ernstige weerslag op het 
leefmilieu dat door het studiebureau AGORA werd uitgevoerd, bureau dat hiervoor door het 
College van burgemeester en schepenen werd aangeduid tijdens de zitting van 19/12/2013;

Overwegende dat de conclusies van deze studie aantonen dat de intrekking van het bijzonder 
bestemmingsplan nr. 6 bis geen negatieve gevolgen heeft voor het leefmilieu;

Overwegende dat deze intrekking als positief gevolg heeft dat de huidige natuurlijke leefomgeving 
gespaard wordt, dat de huidige groene ruimtes in de binnenruimtes van de huizenblokken bewaard 
worden en dat de bodemafdekking wordt tegengegaan;

Overwegende dat met deze intrekking de bouwwoede in de binnenruimtes van de huizenblokken 
ingedijkt wordt, de impact van het wegverkeer beperkt wordt en de verstedelijking beter beheerst 
kan worden;

Overwegende dat met toepassing van artikelen 43 en volgende van het Brussels Wetboek van 
Ruimtelijke Ordening deze documenten voorlopig moeten worden goedgekeurd door de 
Gemeenteraad, voor officieel advies naar het Brussels Planningsbureau (BSO) en Leefmilieu 
Brussel (BIM) gestuurd moeten worden en ter openbaar onderzoek moeten worden voorgelegd;

Gelet op artikel 117 van de nieuwe gemeentewet;

Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 18/02/2016; 

BESLIST:

- de totale intrekking van het bijzonder bestemmingsplan nr. 6 bis voorlopig goed te keuren;

- de documenten goed te keuren die dit rechtvaardigen (het verslag dat de herroeping van het 
bijzonder bestemmingsplan rechtvaardigt + het verslag betreffende het ontbreken van ernstige 
gevolgen voor het milieu wanneer bijzonder bestemmingsplan nr. 6 bis herroepen zou worden) 
zoals ze bij het dossier gevoegd zijn;

- dit geheel de administratieve formaliteiten te laten doorlopen zoals voorzien in het Brussels 
Wetboek van Ruimtelijke Ordening;
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Deze beslissing zal, ter beschikking, aan de Hr Minister-Voorzitter van het Brussels Gewest 
doorgestuurd worden.
#018/07.03.2016/A/0012#

----------

12. Subside aux communes dans le cadre de l’octroi d’une subvention spéciale en application de 
l’ordonnance du 13/02/2003 – Rétrocession au CPAS – Approbation.
Subsidie aan de gemeenten in het kader van de toekenning van een   bijzondere   subsidie in 
toepassing van de ordonnantie van 13/02/2003 – Wederov  erdracht aan het OCMW   – 
Goedkeuring.

LE CONSEIL,

Vu l’arrêté du Gouvernement du 10/12/2015 attribuant aux 19 communes de la Région bruxelloise 
une subvention spéciale de 850.000 EUR en application de l’ordonnance du 13/02/2015 ; 

Considérant que l’administration régionale a notifié cet arrêté à la commune de Woluwe-Saint-
Lambert en lui précisant que le montant de la subvention qui lui serait attribué s’élevait à 18.798 
EUR ;

Considérant que cette subvention est attribuée à chaque commune sous réserve du respect de la 
convention qui sera signée à cette fin, et des pièces justificatives attendues : frais de personnel 
(décision d’engagement, fiche de traitement) en contact avec le public visé (personnes migrantes, 
personnes sans-abri, personnes dites « roms » et gens du voyage) et toute forme d’aide sociale 
destinée à ces publics et non remboursée par un autre pouvoir subsidiant ;

Considérant que l’intégralité de la subvention devra être rétrocédée au CPAS, bénéficiaire final de 
l’aide octroyée ;

Considérant que le CPAS a fait connaître son intérêt pour l’obtention du subside pour 
l’engagement d’une assistante sociale à mi-temps pour le travail spécifique lié à la présence du 
centre du SAMU SOCIAL sur le territoire de la commune ;

Vu l'article 117 de la nouvelle loi communale ;

Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 11/02/2016 ;

DECIDE :

- de marquer un accord sur l’octroi d’une subvention de 18.798 EUR, pour l’année 2015, par la 
Région bruxelloise dans le cadre de l’octroi d’une subvention spéciale en application de 
l’ordonnance du 13/02/2003 ainsi que sur la rétrocession de l’intégralité de cette subvention au 
CPAS.

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.
#018/07.03.2016/A/0013#

----------

POINT EN URGENCE  
DRINGENDE PUNT  

Avenue Georges Henri 328   –   Droit de préemption   –   Exercice   – Acquisition –   Approbation.
Georges Henrilaan 328   –   Recht van voorkoop   –   Uitoefening   – Aankoop –   Goedkeuring. 

LE CONSEIL,
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Vu le périmètre de préemption « Georges Henri » approuvé par le Conseil communal en séance 
du 19/10/2009 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région bruxelloise relatif à l'établissement d'un périmètre de 
préemption « Georges Henri » publié au Moniteur belge du 21/01/2011 ;

Vu le titre VII du code bruxellois de l'aménagement du territoire ;

Considérant qu'une intention d'aliéner le bien sis avenue Georges Henri 328 au prix de 500.000 EUR 
a été réceptionnée à la régie foncière de la Région bruxelloise ;

Vu le rapport d’expertise du Receveur de l’Enregistrement du 27/05/2013 évaluant la valeur vénale 
du bien à 640.000 EUR ;

Vu la nouvelle circulaire du 22/12/2015 relative à l’acquisition ou l’aliénation d’un droit de propriété 
ou de droits réels relatifs aux biens immeubles des communes, zones de police et établissements 
locaux reconnus de gestion du temporel du culte ;

Considérant que celle-ci exempte les pouvoirs locaux de l’obligation de faire évaluer le bien à 
acquérir dans le cadre d’un droit de préemption et qu’il n’a donc pas lieu de refaire évaluer ce bien ;

Considérant que cette acquisition permettra à la commune de compléter l'offre du noyau 
commercial ;

Considérant qu'en outre, elle permettra de développer une stratégie afin de créer des synergies 
avec les immeubles déjà acquis ;

Considérant qu'en vertu de l'article 267 du COBAT, chaque titulaire du droit de préemption a deux 
mois pour faire connaître soit sa décision de renoncer à exercer son droit, soit sa décision 
d'exercer son droit aux prix et conditions mentionnés dans le dossier ;

Considérant que la régie foncière a informé la commune que la date limite est fixée au 05/04/2016 
compris ;

Vu le compromis de vente signé le 22/01/2016 entre le vendeur, la SA « Société hypothécaire et 
de capitalisation », ayant son siège social rue de Linthout 214 à 1040 Etterbeek et M. MAKHLOUFI 
Mustapha, domicilié avenue Prekelinden 8 à 1200 Woluwe-Saint-Lambert ;

Considérant que l'article 268 du COBAT prévoit que l'acte authentique devra être signé dans les 
quatre mois à compter de l'aliénation, c'est-à-dire à compter de la date d'acceptation des prix et 
conditions repris au compromis de vente ;

Considérant que l'acquisition visée est d’utilité publique ;

Vu l’article 117 de la nouvelle loi communale ;

Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 03/03/2016 ;

DECIDE, sous réserve de l'approbation du budget par l'autorité de tutelle, 

- d’approuver l’acquisition du bien sis avenue Georges Henri 328 aux prix et conditions fixés par le 
projet d'acte repris ci-dessous ;

- d'inscrire la dépense de 500.000 EUR à l'article 12400/712-60 du budget de l’année 2016 ;
- de financer cette dépense au moyen d'un emprunt à contracter auprès du Fonds Régional 

Bruxellois de Refinancement des Trésoreries communales;
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La présente délibération sera transmise, pour disposition, à M. le Ministre-Président de la Région 
bruxelloise.
#018/07.03.2016/A/0014#

----------

DE RAAD,
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Gelet op de voorkoopperimeter “Georges Henri” die door de Gemeenteraad tijdens zijn zitting van 
19/10/2009 werd goedgekeurd;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de inrichting van een 
voorkoopperimeter “Georges Henri” dat in het Belgisch Staatsblad werd gepubliceerd op 
21/01/2011;

Gelet op titel VII van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening;

Overwegende dat de bedoeling om het goed gelegen Georges Henrilaan 328 van de hand te doen 
tegen de prijs van 500.000 EUR kenbaar gemaakt werd bij de grondregie van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest; 

Gelet op het expertiseverslag van de Ontvanger der Registratie van 27/05/2013 waarbij de 
verkoopwaarde van het goed op 640.000 EUR geschat wordt;

Gelet op de nieuwe omzendbrief van 22/12/2015 betreffende de verwerving of vervreemding van 
een eigendomsrecht of zakelijke rechten op onroerende goederen van de gemeenten, politiezones 
en lokale instellingen erkend voor het beheer van de temporaliën van de eredienst;

Overwegende dat deze de plaatselijke overheden vrijstelt van de verplichting om het goed dat 
wordt aangekocht in het kader van een recht van voorkoop te laten schatten en dat dit goed dus 
niet opnieuw geschat moet worden; 

Overwegende dat deze aankoop de gemeente in staat zal stellen om het aanbod van de 
commerciële kern te vervolledigen;

Overwegende dat hierdoor bovendien een strategie ontwikkeld kan worden om synergiën te 
creëren met de al aangekochte gebouwen;

Overwegende dat krachtens artikel 267 van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening iedere 
houder van het recht van voorkoop twee maanden tijd heeft om om te kennen te geven of hij dit 
recht al dan niet wil uitoefenen tegen de prijs en voorwaarden die in het dossier vermeld staan; 

Overwegende dat de grondregie de gemeente ervan op de hoogte gebracht heeft dat de 
einddatum is vastgelegd op 05/04/2016 inbegrepen;

Gelet op het verkoopcompromis dat op 22/01/2016 werd getekend tussen de verkoper, de NV 
« Société hypothécaire et de capitalisation » met zetel te Linthoutstraat 214 1040 Etterbeek en de 
heer MAKHLOUFI Mustapha, gedomicilieerd in 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, Prekelindenlaan 8;

Overwegende dat artikel 268 van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening voorziet dat de 
authentieke akte binnen de vier maanden te rekenen vanaf de afstand getekend moet zijn, d.w.z. 
te rekenen vanaf de datum waarop de prijs en voorwaarden die in het verkoopcompromis 
opgenomen zijn, aanvaard worden; 

Overwegende dat de bedoelde aankoop op het openbaar nut van; 

Gelet op artikel 117 van de nieuwe gemeentewet;

Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 03/03/2016;

BESLIST, onder voorbehoud van de goedkeuring van de begroting door de toezichthoudende 
overheid, 

- de aankoop van het goed gelegen Georges Henrilaan 328 goed te keuren tegen de prijs en 
voorwaarden die werden vastgelegd door onderstaand voorstel van akte; 

- de uitgave van 500.000 EUR in te schrijven op artikel 12400/712-60 van de begroting voor het 
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jaar 2016; 

- deze uitgave te financieren met een lening aan te gaan bij het Brussels Gewestelijk 
Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke Thesaurieën; 

NOTAIRE LAURENT DEVREUX
Rue César Despretz 26,

7860 Lessines
Tél. 068/33.24.00

VOORLOPIGE VERKOOPOVEREENKOMST 
VAN EEN ONROEREND GOED 

A. BESCHRIJVING DER PARTIJEN

De naamloze vennootschap "SOCIETE HYPOTHECAIRE ET DE CAPITALISATION", in het kort 
"HKM" met maatschappelijke zetel in de Linthoutstraat 214 te 1040 Brussel.
Vennootschap opgericht in de vorm van coöperatieve vennootschap door onderhandse akte op veertien 
februari  negentienhonderd tweeënzestig, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 
zesentwintig februari eerstvolgend onder nummer 3710; omgevormd tot naamloze vennootschap volgens 
akte verleden door Meester Fernand Istas en Meester Hugo Larose, Notarissen te Antwerpen op zesentwintig 
juli negentienhonderd drieënzestig, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vijftien 
augustus eerstvolgend onder nummer 2737-1. 
Waarvan de statuten meermaals gewijzigd werden en het laatst volgens akte verleden door notaris Laurent 
Devreux te Lessines op drie juli tweeduizend en twaalf, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch 
Staatsblad van drie augustus tweeduizend twaalf onder nummer 12136773. 
Ondernemingsnummer 0404.476.934.
Hier vertegenwoordigd, in overeenstemming met artikel 19 van haar statuten, door haar gedelegeerd 
bestuurder, zijnde:
De naamloze vennootschap "FINASINUS", met maatschappelijke zetel in de Linthoutstraat 214 te 1040 
Brussel. 
Ondernemingsnummer: 0477.740.935.
Vennootschap opgericht volgens akte verleden door Meester Michel Cayphas, notaris te Lessines, op vier 
juni tweeduizend en twee, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zesentwintig juni 
eerstvolgend onder nummer 20020626-463.
Waarvan de statuten het laatst gewijzigd werden volgens akte verleden door notaris Laurent Devreux te 
Lessines op drieëntwintig december tweeduizend en elf , bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch 
Staatsblad van drieëntwintig januari tweeduizend en twaalf onder nummer 12020259.
In deze functie aangeduid volgens de voorwaarden van de algemene vergadering en de raad van bestuur van 
de vennootschap HKM van vier mei tweeduizend en elf, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch 
Staatsblad van zesentwintig mei tweeduizend en elf onder nummer 11079340. 
De vennootschap FINASINUS wordt op haar beurt vertegenwoordigd door haar permanente 
vertegenwoordiger, zijnde de heer Jean-Philippe Detry, geboren te Ukkel op eenentwintig september 
negentienhonderd achtenvijftig, ingeschreven in het rijksregister onder nummer 580921 003 66, 
gedomicilieerd in de Louisa Chaudoirdreef 5 te 1160 Oudergem.
In deze functie benoemd volgens de voorwaarden van een beslissing van de raad van bestuur drieëntwintig 
december tweeduizend en elf, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van drieëntwintig 
januari tweeduizend en twaalf onder nummer 12020259.

ENERZIJDS, hierna genoemd: "de verkoper"

EN:
"De heer MAKHLOUFI Mustapha, geboren te Rabat (Marokko) op 11 mei 1967, NN 67.05.11 731-90, 
echtgenoot van mevrouw EL JAOUHARI Lalla, gedomicilieerd in de Prekelindenlaan 8 te 1200 Sint-
Lambrechts-Woluwe.
Getrouwd te ………………. (Marokko) op 31 januari 1993 onder het Marokkaans huwelijksstelsel van 
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scheiding van goederen, met vaststelling van hun 1e echtelijke verblijfplaats in Marokko, ongewijzigd tot op 
heden, zo zij verklaren.

ANDERZIJDS, hierna genoemd: "de koper", waarbij ze zich hoofdelijk en persoonlijk verbinden, alsook 
hun erfgenamen en rechthebbenden, om onverdeeld de verplichtingen na te komen die voortvloeien uit 
onderhavige overeenkomst.

B. VOORAFGAANDE VERKLARINGEN
B.1.  VERKLARINGEN DER PARTIJEN
De verkoper verklaart:
- Geen kennis te hebben van een lopend geschil of  lopende gerechtelijke procedure betreffende het goed dat 
het voorwerp is van onderhavige overeenkomst.
Elk der partijen verklaart:
- rechtsbekwaam te zijn; 
- dat er geen voorlopige beheerder of bewindvoerder is aangesteld;
- dat in het algemeen haar het beheer van haar onroerende goederen niet uit handen werd genomen;
- dat ze tot op vandaag niet failliet werd verklaard;
- dat ze geen verzoek tot juridische herstructurering heeft ingediend (in het kader van de wet met betrekking 
tot het voortbestaan van ondernemingen);
- dat ze geen verzoek tot schuldbemiddeling heeft ingediend en dit ook niet van plan is;
- dat haar identiteit/ verschijning - vertegenwoordiging gelijk is aan de hiervoor vermelde;
- dat ze erop gewezen werd dat haar mogelijke hoedanigheid van professionele vastgoedmakelaar de 
rechtbanken ertoe kan bewegen haar strenger te beoordelen bij het naleven van zowel haar bij overeenkomst 
vastgestelde als wettelijke verplichtingen.

B.2.  VERKLARINGEN BETREFFENDE HET VERKOCHTE GOED

B.2.1 Rechten op het goed
De verkoper waarborgt dat hij alleen eigenaar is en beschikt over de vereiste machten om erover te 
beschikken.

C. OVEREENKOMST:

De verkoper verklaart aan de koper, die het aanvaardt, het volgende goed te verkopen:

C.1.  BESCHRIJVING DER GOEDEREN
Gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe - derde afdeling-
1)Een huis gelegen Georges Henrilaan 328, gekadastreerd zijnde of geweest zijnde sectie D, nummer 
0143D27 P0000 voor een oppervlakte van een are en drieëntachtig centiare (1a 83ca). 
Kadastraal inkomen: duizend driehonderdachtenvijftig euro (1.358,00 €).
2)Een administratief gebouw gelegen Georges Henrilaan 328, gekadastreerd zijnde of geweest zijnde sectie 
D, nummer 0143E27 P0000 voor een oppervlakte van twee are en zevenenzeventig centiare (2a 77ca).
Kadastraal inkomen: duizend zevenhonderdzevenenzeventig euro (1.777,00 €).

De verkoper verklaart dat de onroerende goederen volledig vernieuwd moeten worden.

De verkoper verklaart dat het kadastraal inkomen niet herzien werd en dat er geen herzieningsprocedure 
loopt.

Hierna ook genoemd: "verkocht(e) goed(eren)"

De koper erkent het goed bezocht te hebben en ontslaat de verkoper ervan een verdere omschrijving ervan te 
geven in deze overeenkomst.

Nutsvoorzieningen
De tellers, buizen, leidingen, toestellen en andere installaties in het goed geplaatst door een openbaar 
nutsbedrijf of door derden, zijn niet in de verkoop begrepen, en worden aan hun rechthebber voorbehouden. 
De koper zal alle contracten of abonnementen met de diensten van water, gas, elektriciteit en/of andere 
diensten van openbaar nut die met het verkochte goed verband houden voortzetten en vanaf de eerste 
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vervaldag volgend op zijn ingenottreding alle vergoedingen en kosten betalen en dragen.

C.2.  ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN
Deze verkoop wordt gedaan onder volgende clausules, lasten en voorwaarden:

C.2.1. Hypothecaire toestand
De verkoop is gedaan mits de verplichting voor de verkoper het onroerend goed vrij en onbelast te maken 
van alle schulden, voordelen, kosten en hypothecaire lasten die het zouden kunnen bezwaren.
De verkoper verklaart ervan op de hoogte te zijn dat de instrumenterende notaris de verplichting heeft erop 
toe te zien dat het goed vrij van hypotheek is, meer bepaald door hiervoor de verkoopprijs en alle andere 
sommen die hem voor rekening van de verkoper overhandigd worden, te gebruiken.
Alle stappen die genomen worden om het goed vrij van hypotheek te maken, zijn ten laste en op kosten van 
de verkoper.
De verkoper verklaart een hypothecaire volmacht op het goed getekend te hebben ten voordele van de 
maatschappij CBC BANQUE te Brussel.

Opschortende voorwaarde
De huidige verkoop wordt gedaan onder de opschortende voorwaarde van het schriftelijk akkoord van ofwel 
de geregistreerde of overgeschreven schuldeisers, ofwel de schuldeisers die zijn overgegaan tot bewarend 
beslag, ofwel betreffende de betekeningen of aanzeggingen die werden ontvangen door de notaris die de 
authentieke verkoopakte opstelt en dit ten laatste op de uiterste datum hierna overeengekomen voor de 
ondertekening van de authentieke verkoopakte. 
Deze voorwaarde is overeengekomen in het belang van de koper die er zich alleen op kan beroepen.

C.2.2. Staat van het goed 
De onroerende goeden worden verkocht:
- in de staat en toestand waarin ze zich thans bevinden, goed gekend door de koper, die verklaart ze bezocht 
te hebben en de huidige staat vastgesteld te hebben waardoor hij geen aanspraak kan maken op enige 
vergoeding noch prijsverlaging door de staat (vervallen of wegens een andere reden) van de gebouwen, 
aanplantingen, gronden of ondergronden. De partijen erkennen in onderlinge overeenstemming dat deze staat 
niet gewijzigd moet worden tot aan de dag van de notariële akte of het daarvoor in de plaats tredende vonnis. 
De verkoper verplicht er zich vandaar toe om de onroerende goeden in een gelijkaardige staat te houden tot 
aan de dag van de notariële verkoopakte of het daarvoor in de plaats tredende vonnis. De verkoper is 
verantwoordelijk voor alle schade die veroorzaakt wordt tot aan de dag van de notariële akte en aanvaardt 
hierbij dat de koper de onroerende goeden daags voor de dag van de notariële akte mag bezoeken om na te 
gaan of de staat van de onroerende goeden niet gewijzigd is.
- zonder garantie op de afwezigheid van verborgen gebreken ( meer bepaald huiszwam, ondergrondse of 
andere cisterne die niet meer gebruikt wordt, hardnekkige schimmels of parasieten), in de mate dat er niet 
vastgesteld wordt dat de verkoper van deze gebreken op de hoogte was en ze niet aan de koper meegedeeld 
heeft. Wat dit betreft, verklaart de verkoper dat hij geen weet heeft van enige verborgen gebreken.
- zonder oppervlaktegarantie. Ieder verschil, zelfs meer dan een twintigste, is ten bate of ten laste zijn van de 
koper.
- zonder verhaal uit dien hoofde tegen de verkoper.
Behoudens andersluidende overeenkomst maken goederen die blijvend aan het goed verbonden zijn en 
goederen die onroerend door bestemming zijn, meer bepaald sanitaire installaties, water-, gas- en 
verwarmingsinstallaties (verwarmingsketel, kuip, leidingen, radiatoren, kachels, enz...) en elementen van een 
ingemaakte keuken deel uit van de verkoop. Alle andere voorwerpen en goederen maken geen deel uit van de 
verkoop.
De verkoper verbindt er zich toe de onroerende goeden leeg en net over te maken.
De verkoper verklaart dat er waterinsijpeling is via het dak.
De verkoper verklaart dat de trap die naar de kelder leidt en de vloer van de gelijkvloerse verdieping 
zich in slechte staat bevinden.

Tienjarige garantie
De koper treedt zonder meer in de plaats van de verkoper gesteld wat de rechten betreft die ingeroepen 
werden of kunnen worden in het kader van de tienjarige garantie (artikelen 1792 en 2270 van het Burgerlijk 
Wetboek en artikel 6 van de wet-Breyne). De koper wordt er echter ook aan gehouden, en dit ter volledige 
kwijting van de verkoper, alle invorderbare lasten en kosten te dragen die hieruit voortvloeien in de mate 
dat de betaling vereist wordt te rekenen vanaf het verlijden van de authentieke verkoopakte. 
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C.2.3. Bijzondere voorwaarden - erfdienstbaarheden en mandeligheid
Het goed wordt verkocht met alle eventuele gemeenheden en met alle heersende en lijdende, zichtbare of 
onzichtbare, voortdurende en niet-voortdurende erfdienstbaarheden die het kunnen bevoordelen of 
bezwaren, behoudens het recht voor de koper zich tegen de nadelige te verzetten en de voordelige in zijn 
voordeel te doen gelden, doch dit alles voor eigen rekening en op eigen risico, zonder tussenkomst van de 
verkoper noch verhaal tegen hem
De verkoper garandeert dat hij aan de onroerende goederen geen wijzigingen zal aanbrengen die de 
verkochte goederen zouden wijzigen, noch dat hij dit van een derde zou aanvaarden.

C.2.4. Oppervlakte.
De hierboven vermelde oppervlakte in de beschrijving van het goed is niet gewaarborgd. Elk verschil met 
de werkelijke oppervlakte, zelfs indien dit meer dan één/twintigste is, zal ten bate of ten laste zijn van de 
koper, zonder enige wijziging van de prijs.
De kadastrale aanduidingen dienen slechts als eenvoudige inlichtingen en de koper kan zich niet beroepen 
op enige onjuistheid of vergetelheid in deze aanduidingen.

C.2.5. Bijdragen - Belastingen
De koper draagt alle bijdragen en belastingen allerhande die rusten op het onroerend goed, pro rata 
temporis, vanaf de dag van ingenottreding, met uitzondering van de belastingen op de tweede woonst en 
mogelijk terug te vorderen als vast bedrag.
De koper verbindt zich ertoe om bij het verlijden van de authentieke akte aan de verkoper de onroerende 
voorheffing voor het lopende jaar te betalen pro rata van zijn genoot. Wanneer bij het verlijden van de 
authentieke verkoopakte de onroerende voorheffing nog niet ingekohierd of betekend werd, wordt het deel 
dat door de koper verschuldigd is forfaitair en bij overeenkomst berekend op basis van het vorige boekjaar 
(kadastraal inkomen, indien nodig geïndexeerd), of van het bedrag dat door de belastingdienst wordt 
meegedeeld.
De verkoper verklaart dat er geen verhaalbelastingen voor het aanleggen en uitbreiden van straten noch 
voor andere reeds uitgevoerde wegenis- of rioleringswerken verschuldigd zijn. Indien dit toch het geval zou 
zijn, verbindt de verkoper zich ertoe deze vooruit te betalen, ten laatste bij het verlijden van de authentieke 
akte.

C.2.6. Verzekeringen.
De verkoper verklaart dat het goed verzekerd is tegen brandgevaar en de daarmee samenhangende gevaren 
zonder garantie wat het verzekerde bedrag betreft. Hij verbindt er zich toe deze verzekering aan te houden tot 
aan de achtste dag na het verlijden van de akte. De koper verklaart vanaf het verlijden van de authentieke 
akte zelf te zullen instaan voor de afsluiting van een verzekering. 
Het is de koper toegestaan om vanaf heden en op zijn kosten een verzekering voor het goed af te sluiten.
De koper verklaart volledig ingelicht te zijn over het belang om ten laatste op de dag van het verlijden van de 
authentieke akte een verzekering af te sluiten tegen brand en de daarmee samenhangende gevaren. 
Indien de ingenottreding door de koper niet samenvalt met de overdracht van de eigendom, zal de houder 
van het goed zijn verantwoordelijkheid in dit verband dekken door een verzekering af te sluiten van het type 
"bewoner".

C.2.7. Bezetting – Eigendom – Genot.
De eigendomsoverdracht vindt plaats op de dag dat de authentieke akte verleden wordt.
De koper heeft vanaf de dag dat de authentieke akte verleden wordt het genot van het verkochte goed door 
daadwerkelijke inbezitneming,
Wat dit betreft, verklaart de verkoper dat het goed vrij van gebruik is en ontdaan van alle meubilair. 

C.3.  ADMINISTRATIEVE SITUATIE VAN HET GOED - BRUSSEL HOOFDSTAD
C.3.1. Stedenbouw

C.3.1.1. Algemeen:
In weerwil van de informatieplicht van de verkoper en de wettelijke stedenbouwkundige informatie, 
verklaart de koper op de hoogte te zijn gesteld van de mogelijkheid om zelf voor vandaag alle inlichtingen te 
nemen (voorschriften, vergunning enz.) over de stedenbouwkundige situatie van het onroerend goed bij de 
stedenbouwkundige dienst van de gemeente.
De notaris(sen) die deze voorlopige verkoopovereenkomst heeft/hebben opgemaakt vestigt/vestigen de 
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aandacht van de koper, die het erkent, op het belang en de noodzaak dat hij persoonlijk, naast de 
stedenbouwkundige opzoekingen die de instrumenterende notaris zal doen overeenkomstig de wettelijke 
bepalingen, onderzoek doet naar de overeenstemming van het aangekochte goed met de vergunningen die 
werden afgeleverd door de bevoegde overheden en naar de wettelijkheid van de werken die sinds de bouw 
ervan aan werden uitgevoerd, door zich te wenden tot de dienst stedenbouw van de gemeente waar het goed 
gelegen is. Op deze dienst kan hij zich alle vergunningen laten voorleggen die sinds het begin van de bouw  
tot op heden werden afgeleverd om zich ervan te vergewissen dat er geen daad of werk in het goed werd 
verricht in overtreding van de stedenbouwkundige voorschriften die in de verschillende stedenbouwkundige 
vergunningen vermeld staan..
De partijen erkennen ervan op de hoogte gebracht te zijn dat krachtens de ordonnantie van 3 april 
2014 ter wijziging van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening de stedenbouwkundige 
inlichtingen aan de koper moeten worden overgemaakt bij het verlijden van de voorlopige 
verkoopovereenkomst. 
De partijen erkennen voorafgaand aan deze op negenentwintig december tweeduizend vijftien een 
kopie van de stedenbouwkundige informatie gekregen te hebben vanwege de gemeente Sint-
Lambrechts-Woluwe.
De verkoper verzekert de koper ervan dat het goed voldoet aan de stedenbouwkundige voorschriften.

C.3.1.2. Onteigening – Monumenten/Landschappen – Rooilijn - Beslag
De verkoper verklaart dat bij zijn weten het onroerend goed niet getroffen wordt door onteigenings- of 
beschermingsmaatregelen krachtens de wetgeving op monumenten en landschappen noch onderworpen is 
aan een erfdienstbaarheid van rooilijn, noch belast met een ondergrondse of bovengrondse onteigening in het 
voordeel van een openbare instantie of derden.

C.3.1.3. Huidige situatie
De verkoper verklaart dat voor het boven vernoemd onroerend goed geen vergunning of stedenbouwkundig 
attest werdaangevraagd dat de mogelijkheid laat om er handelingen of werken uit te voeren of in stand te 
houden, zoals bepaald door de toepasselijke wetgeving van het gewest, en dat hij geen enkele verbintenis op 
zich neemt met betrekking tot de mogelijkheid om op het onroerend goed handelingen of werken uit te 
voeren of in stand te houden, zoals bepaald door bedoelde wetgeving met uitzondering van wat volgt:
* op 24/04/1952 werd er een stedenbouwkundige vergunning met n°7.780 afgeleverd voor de bouw van 
postkantoren.
* op 19/09/1968 werd er een stedenbouwkundige vergunning met n°11.568 afgeleverd om de postkantoren te 
verbouwen.
* op 12/01/2012 werd er een stedenbouwkundige vergunning met n°19.715 afgeleverd om de bestemming 
van het postkantoor te wijzigen in privékantoren en om een parkeerplaats in te richten op de binnenplaats van 
het gebouw.
* op 3/09/2015 werd er een stedenbouwkundige vergunning met n°548.807 afgeleverd om het 
achterliggende gebouw (post) af te breken, alle verdiepingen en de achtergevel te verbouwen tot een 
handelszaak en woningen en om in het dak van de voor- en achtergevel van het gebouw een dakvenster 
te steken. 
De verkoper garandeert de koper dat de handelingen en werken die hij persoonlijk heeft uitgevoerd op het 
onroerend goed overeenstemmen met de stedenbouwkundige voorschriften. 
De verkoper verklaart dat het goed momenteel opgenomen is als een gemengd goed met een 
commerciële gelijkvloerse verdieping, een appartement met een kamer, een duplex met twee kamers en 
kelders.
 Hij verklaart dat, bij zijn weten, deze bestemming wettig is en dat deze onbetwist is.  De verkoper neemt 
geen enkele verantwoordelijkheid aangaande de bestemming die de koper aan het goed zouwillen geven. 
Deze zal er zijn zaak van maken zonder verhaal tegen de verkoper.

C.3.1.4. Verlaten, niet-bewoond of onafgewerkt gebouw
De verkoper verklaart dat hij tot op vandaag geen enkele kennisgeving heeft ontvangen van de gemeentelijke 
administratie als zou het onroerend goed geheel of gedeeltelijk verlaten of niet-bewoond of niet-afgewerkt 
zijn.

C.3.1.5. Brusselse Huisvestingscode 
Partijen worden op de hoogte gesteld van de bepalingen van de Brusselse Huisvestingscode waarbij normen 
voor veiligheid, hygiëne en inrichting worden bepaald voor alle woningen die worden verhuurd.
Wat dit betreft, verklaart de verkoper dat het onroerend goed:
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- niet onderworpen is aan het openbaar beheerrecht;
- niet getroffen is door een verhuurverbod of een administratieve boete voor niet-naleving van de 

hiervoor vernoemde normen;
- geen rookdetector heeft in de evacuatiezone van het gebouw;
- geen conformiteitsattest heeft, verstrekt door de Gewestelijke Inspectiedienst, G.I.D.;
- niet het voorwerp uitmaakt van een proces-verbaal van vaststelling van “leegstand”.

C.3.2. Voorkooprecht 
De verkoper verklaart dat het goed met geen enkel conventioneel voorkoop- of voorkeurrecht, 
verkoopbelofte, of recht van wederinkoop, met name ten voordele van eventuele bewoners waarvan hoger 
sprake, is bezwaard MET UITZONDERING VAN WAT VOLGT:
Het beschouwde goed is opgenomen in een door de Regering op 12/11/2010 vastgestelde en in het 
Belgisch Staatsblad op 21/01/2011 bekendgemaakte voorkoopperimeter.
Het voorkooprecht is opgesteld ten gunste van de voorkooprechthoudende overheden waarvan de orde van 
prioriteit de volgende is:
* de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe;
* het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
* de Ontwikkelingsmaatschappij van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
* de Huisvestingsmaatschappij van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
En om de volgende doelstelling(en) van openbaar nut na te streven:
Met het oog op het bevorderen van de herwaardering van de linten voor handelskernen.

De verkoper heeft niet te kennen gegeven te willen afstaan aan de Grondregie. 
In overeenstemming met artikel 266§1, 2e alinea van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening 
zal de notaris die de authentieke verkoopakte opstelt, onderhavige verkoop aan de grondregie 
betekenen.
Opschortende voorwaarde:
Deze verkoop is gesloten onder opschortende voorwaarde van niet-uitoefening van eventuele wettelijke of 
bedongen voorkooprechten.

C.3.3. Milieu – Beheer van vervuilde gronden
C.3.3.1. Vergunning
De verkoper  verklaart bij deze dat het goed, voorwerp van onderhavige verkoop, bij zijn weten, niet het 
voorwerp uitmaakt van een milieuvergunning, en dat er in het verkochte goed geen activiteit wordt of werd 
uitgeoefend welke opgenomen is in de lijst van activiteiten welke de aanvraag van zulke vergunning 
inhouden (Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke regering van 4 maart 1999). 

C.3.3.2. Ordonnantie betreffende het beheer van vervuilde gronden van 5 maart 2009
Partijen verklaren op de hoogte te zijn gesteld van de bepalingen, vervat in de ordonnantie van 5 maart 2009, 
met betrekking tot het bodembeheer en de bodemsanering waarbij meer bepaald de verkoper van een 
onroerend goed verplicht is om aan de koper voor de verkoop een bodemattest te bezorgen, uitgereikt door 
het Brussels Instituut voor Milieubeheer (hierna het BIM genoemd).
De koper verklaart ingelicht te zijn over de inhoud van de bodemattesten, uitgereikt door het Brussels 
Instituut voor Milieubeheer op datum van 3/11/2015 en 9/11/2015, met vermelding van de gedetailleerde 
informatie over de inventaris met de bodemtoestand voor de hoger beschreven percelen.
In de tekst van deze attesten wordt het volgende bepaald: 
“Het perceel is op dit ogenblik niet opgenomen in de inventaris van de bodemtoestand”
De verkoper verklaart dat hij geen bijkomende informatie heeft die mogelijk kan leiden tot een wijziging van 
de inhoud van dit bodemattest en stelt meer bepaald, na kennis genomen te hebben van de lijst met 
risicoactiviteiten in de zin van de Ordonnantie, dat bij zijn weten geen enkele van deze activiteiten wordt of 
werd uitgeoefend op de grond die voorwerp uitmaakt van onderhavige overeenkomst.
De koper verklaart een kopie van beide bodemattesten te hebben ontvangen.

C.3.4. Energieprestatiecertificaat
De koper, die goed geïnformeerd is betreffende de wetgeving waarbij de verkoper verplicht is om bij de 
verkoop van een woongebouw aan de koper een energieprestatiecertificaat over te maken, heeft de verkoper 
hiervan ontheven gezien de staat van het goed en de werken die er uitgevoerd moeten worden aangezien het 
goed niet is uitgerust met een verwarmingsapparaat.
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C.3.5. Stookolietank
De verkoper verklaart dat er zich in het verkochte goed geen stookolietank bevindt.

C.3.6. Postinterventiedossier
De verkoper verklaart dat er sinds 1 mei 2001 in het goed geen werken werden uitgevoerd 
waarvoor er een postinterventiedossier moeten worden opgesteld.

C.3.7. Controleonderzoek van de elektrische installatie
De koper en verkoper verklaren dat ze het erover eens zijn om geen controleonderzoek te laten 
uitvoeren in de zin van artikel 276bis van het Algemeen Reglement op de Elektrische 
Installaties van 10 maart 1981 aangezien de koper de elektrische installatie volledig zal 
vernieuwen.

C.4.  PRIJS.
De verkoop wordt toegestaan en aanvaard mits de prijs van VIJFHONDERDDUIZEND EURO (500.000,00 
€).  
Deze som is als volgt te betalen:
- Bij de ondertekening van deze overeenkomst moet de koper bij wijze van garantie de som van 

VIJFTIGDUIZEND EURO (50.000,00€) betalen via overschrijving van rekeningnummer XXXXX naar
rekeningnummer xxxxxxx van notaris Jean-François Poelman te Brussel. Wanneer onderhavige verkoop 
doorgaat vormt deze som een voorschot op de verkoopprijs. 
In overeenstemming met artikel 11 van het reglement voor de Organisatie van de notariële boekhouding, 
goedgekeurd door het koninklijk besluit van 9 maart 2003, wordt deze garantie in consignatie gegeven bij 
de notaris naar keuze van de koper en in naam van de koper op een gerubriceerde rekening geplaatst tot 
aan het verlijden van de authentieke akte. De interesten die door deze garantie worden verwezenlijkt, 
komen toe aan de verkoper, maar dienen niet voor de betaling van de verkoopprijs. 

- Het saldo, namelijk VIERHONDERVIJFTIGDUIZEND EURO (450.000,00 €) is betaalbaar bij de 
ondertekening van de authentieke verkoopakte.  

- De koper verklaart dat dit bedrag betaald zal worden door middel van een financiering en/of door fondsen 
afkomstig van rekening nummer xxxxx.

C.5.  KOSTEN
Alle rechten, kosten, erelonen en belastingen (met inbegrip van die op de toevoegde waarde) voor de 
verkoopakte zijn ten laste van de koper. 
De kosten verbonden aan de aflevering van het goed zijn ten laste van de verkoper. Het gaat hier meer 
bepaald om de kosten en vergoedingen die het gevolg zijn van de volgende verplichtingen, voor zoverre een 
wettelijke of gereglementeerde beschikking, of onderhavige overeenkomst, de verkoper de naleving ervan 
oplegt in het kader van de verkoop: 
 verkaveling, verdeling, basisakte en, in het kader van voormelde verrichtingen, de plannen, afpalingen et 

opmetingen;
 attesten betreffende de staat van de bodem, erkenning van de staat van de bodem en bodemsanering;
 controlecertificaat voor stookolietanken;
 controlecertificaat voor de elektrische installatie;
 rookdetectoren;
 energieprestatiecertificaat;
 stedenbouwkundige inlichtingen;
 kadastrale documenten;
 "as-built" attest;
 opheffingen;
 informerende brieven van de gebouwbeheerder voorafgaand aan de verkoop;
 opstellen van het PID
 kopie van de eigendomstitel, de basis-/verkavelings-/verdelingsakte. 
Zijn ten laste van de koper: de makelaarslonen die aan het agentschap SOBELLE SA 
verschuldigd zijn.

D. OPSCHORTENDE VOORWAARDE VAN TOEKENNING VAN EEN FINANCIERING
Onderhavige verkoop is niet onderworpen aan de opschortende voorwaarde van toekenning van een 
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financiering aan de koper die dit uitdrukkelijk erkent.

E. FISCALE VERKLARINGEN - BRUSSEL-HOOFDSTAD

E.1.  DE VERKOPER :
E.1.1. Teruggave (art.212 van het Wetboek Registratierechten):
Niet van toepassing

E.1.2. Schuldvermindering door teruggave (art.212 bis van het Wetboek Registratierechten):
Niet van toepassing

E.1.3. Belasting over de meerwaarde – informatie:
De verkoper verklaart degelijk ingelicht te zijn door de ondergetekende notaris over de mogelijkheid van 
belastingen over de meerwaarden uit de verkoop van gebouwen en gebouwen op plan in het geval van de 
verkoop van een onroerend goed dat onderworpen is geweest aan beroepsmatige afschrijvingen of de verkoop 
van een tweede woonst binnen de vijf jaar of van een grond binnen de acht jaar.

E.1.4. Btw-plicht  
De verkoper verklaart:
- niet onderworpen te zijn aan de Belasting op Toegevoegde Waarde; 
- er de voorbije vijf jaar niet aan onderworpen geweest te zijn; 
- dat hij geen lid is of was van een feitelijke vereniging onderworpen aan de Belasting over de 
Toegevoegde Waarde, noch van een BTW-eenheid;
- dat hij gedurende de voorbije vijf jaar geen gebouw verkocht heeft met toepassing van de bepalingen 
van artikel 8paragrafen 2 en 3 van het BTW-Wetboek (verkoop met BTW-optie).

F. SLOTBEPALINGEN
F.1.  AUTHENTIEKE AKTE
De akte die de verwezenlijking van onderhavige verkoop vaststelt wordt, op voorstel van de instrumenterende 
notaris, ten laatste verleden op XXXX.
Partijen verklaren dat men hen heeft gewezen op het recht van elke partij om, zonder bijkomende kosten, vrij 
een andere notaris aan te stellen, in zoverre dat deze keuze binnen de 8 kalenderdagen te rekenen vanaf heden 
wordt meegedeeld. Hiervoor hebben zij aangeduid:
- voor de verkoper: notaris Laurent Devreux te Lessines.
- voor de koper: notaris Jean-François Poelman te Brussel.
De partijen verklaren volledig op de hoogte te zijn van verplichting om, op straffe van boete, de 
registratierechten te betalen binnen de vier maanden na de ondertekening van onderhavige voorlopige 
overeenkomst of na het vervullen van de opschortende voorwaarden.

F.2.  SANCTIES
Indien een van beide partijen zijn verplichtingen niet nakomt, na in gebreke te zijn gesteld d.m.v. 
deurwaardersexploot of aangetekend schrijven aan de in gebreke zijnde partij waarop niet is gereageerd binnen 
de twee weken, kan de andere partij, na het verlopen van bovenvermelde termijn:
- ofwel de gedwongen uitvoering van de overeenkomst bewerkstelligen.
- ofwel de verkoop van rechtswege als nietig en van onwaarde beschouwen. In dat geval zal de partij die 
in gebreke is bij wijze van schadevergoeding een som gelijk aan tien percent van de hierbovenvastgestelde prijs
verschuldigd zijn, in aftrek van of bovenop de terugbetaling van de betaalde garantie, afhankelijk van het feit of
de koper of de verkoper in gebreke is gebleven.
De partijen erkennen desondanks dat ze er door de notaris die deze overeenkomst opstelt, op gewezen zijn dat 
enkel een wettelijke ontbinding van de ruil ervoor zorgt dat ze zich in een reguliere situatie bevinden wat betreft
de betaling van de registratierechten (onder voorbehoud van mogelijke legale gewestelijke beschikkingen i.v.m.
de registratie van minnelijke schikkingen).
De partij die in gebreke is, zal naast de registratiekosten die voor deze overeenkomst verschuldigd zijn, de 
gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die door de andere partij werden aangegaan om tot de wettelijke 
ontbinding of uitvoering van deze verkoop te komen, de kosten en honoraria die aan de notarissen verschuldigd
zouden zijn, evenals de mogelijke schade die door de andere partij zou zijn geleden, dragen.

Indien de koper de prijs of het saldo van de opleg niet binnen de hierboven overeengekomen termijn voor de 
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ondertekening van de authentieke akte getekend heeft, of indien de verkoper de authentieke akte niet binnen 
voormelde termijn getekend heeft, zal de partij die in gebreke blijft, van rechtswege in gebreke gesteld 
worden en zal er haar verwijlinteresten op de verkoopprijs of het saldo ervan worden aangerekend tegen de 
wettelijke interest verhoogd met drie percent per jaar, berekend per dag tot volledige betaling of 
ondertekening van de authentieke akte, te rekenen vanaf het verlopen van deze termijn.

F.3.  KEUZE VAN WOONPLAATS
Voor de uitvoering van de onderhavige akte kiezen de partijen tot aan het verlijden van de authentieke akte 
woonst in hun respectievelijke voormelde maatschappelijke zetels. 

F.4.  GESCHILLEN - RECHTBANKEN
Elk geschil in verband met de rechtsgeldigheid, de interpretatie of de uitvoering van deze overeenkomst zal op 
beslissende wijze beslecht worden door arbitrage.
Bij gebrek aan overeenstemming in verband met de keuze van de scheidsrechter, zal deze, op verzoek van de 
meest gerede partij, aangeduid worden door de Voorzitter van de Kamer van Notarissen van het arrondissement
waarin het verkochte goed gelegen is.
Evenwel kan elk der partijen de arbitrage weigeren op de volgende wijze: 
- door zelf het initiatief van het geding te nemen en de andere partij rechtstreeks te dagvaarden om te 
verschijnen voor de gewone rechtbank.
- door aan de andere partij, indien deze haar intentie meedeelt om de zaak door arbitrage te beslechten, binnen 
de vijftien kalenderdagen te rekenen vanaf deze mededeling haar weigering mee te delen.
Alle kosten betreffende deze arbitrage worden elk voor de helft door zowel de verkoper als de koper gedragen.

F.5.  VASTGOEDMAKELAAR  
Deze verkoop werd gesloten door de tussenkomst van het agentschap SOBELLE SA, 1180 
Brussel, Montjoielaan 156 te 1180 Ukkel.
De koper neemt de commissie van de vastgoedmakelaar te zijnen laste. 
De instrumenterende notaris zal de vastgoedmakelaar op de hoogte brengen van de datum waarop
de authentieke akte verleden wordt. 

F.6.  ORGANIEKE WET NOTARIAAT
De partijen erkennen dat hun aandacht werd gevestigd op het recht van iedere partij om vrij een andere notaris 
te kiezen of om zich te laten bijstaan door een raadsman, in het bijzonder als er tegenstrijdige belangen of 
ongelijke verbintenissen werden vastgesteld.

F.7.  AFSLUITING
Gedaan te  
Op 
In evenveel exemplaren als er partijen met een duidelijk belang zijn, waarbij ieder erkent het exemplaar te 
hebben ontvangen dat hem toekomt; een bijkomend exemplaar is bestemd voor de notaris van de verkoper, het 
andere voor de notaris van de koper.

VERKOPER               KOPER              KOPER

Deze beslissing zal, ter beschikking, aan de Hr Minister-Voorzitter van het Brussels Gewest 
doorgestuurd worden.
#018/07.03.2016/A/0014#

----------

Mmes MOLENBERG, DESTREE-LAURENT, VAN GOIDSENHOVEN-BOLLE et M. THAYER 
quittent la séance.
Mevrouwen MOLENBERG, DESTREE-LAURENT, VAN GOIDSENHOVEN-BOLLE en de Hr 
THAYER verlaten de vergaderzaal.

----------

INTERPELLATIONS   (Section 4 – art. 7 – sous-section 1) :
INTERPELLATIES   (Afdeling 4 – art. 7 – onderafdeling 1):
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13. Tamtam, Classes moyennes infos – Application de l’article 61 de notre R.O.I. (M. IDE)
Tamtam, Middenstand infos –Toepassing van artikel 61 van ons huishoudelijk reglement 
(de Hr IDE)

M. IDE rappelle les termes de l’article 61 du R.O.I. du Conseil communal : « Si le Conseil 
communal décide de diffuser en version papier ou en version électronique un bulletin d’information 
communal dans lequel les membres du Collège ont la possibilité de faire des communications 
relatives à l’exercice de leur fonction, un espace est réservé dans chaque parution de ce bulletin 
afin de permettre aux listes ou formations politiques démocratiques représentées au Conseil 
communal mais n’appartenant pas à la majorité communale, de s’exprimer selon les modalités 
définies ci-après :
- il s’agit d’une tribune libre dans chaque numéro du journal communal,
- l’espace rédactionnel est proportionnel au nombre d’élus de chaque groupe,
- le contenu doit se rapporter uniquement à l’activité des mandataires élus au Conseil communal 

ou à leurs opinions politiques. »
Il constate que le R.O.I. prévoit que ce sont les formations politiques de l’opposition qui n’ont pas 
l’occasion de s’exprimer qui ont droit à cet espace dans le bulletin d’information communal mais 
qu’en réalité, tout le monde en bénéficie. Il demande par ailleurs pourquoi il n’y a pas de possibilité 
de s’exprimer dans d’autres publications telles que le Tamtam ou le Classes moyennes infos.

M. BOTT cite également l’article 61 du R.O.I. du Conseil communal. Il signale que le magazine 
Tamtam émanant de différentes ASBL (comme ne l’ignore certainement pas M. IDE qui est 
membre du conseil d’administration de l’une d’entre elles, à savoir le Fonds sportif de Woluwe-
Saint-Lambert), sa diffusion ne résulte pas d’une décision du Conseil communal. Il en déduit que 
cette publication n’est pas à considérer comme un bulletin d’information officiel, au sens de l’article 
61 du Règlement d’Ordre Intérieur du Conseil communal et que la question apparaît, par 
conséquent, sans objet. 

Mme NAHUM ajoute qu’il en est de même pour le Classes moyennes infos.

M. IDE objecte que la circulaire relative à certaines dispositions de l’ordonnance du 27/02/2014 qui 
organise ce droit d’expression prévoit que « cette disposition s’applique même dans l’hypothèse où 
la diffusion du bulletin communal est effectuée par une ASBL subsidiée par la commune ». 

M. MAINGAIN répond que cette disposition légale vise le bulletin d’information communal et non 
toute publication communale. Il ajoute que l’on ne doit pas ouvrir toute publication du Collège à 
l’opposition (ex. catalogue d’une exposition). Il fait remarquer que, s’il y avait doute, la tutelle ne 
manquerait pas de le signaler.

M. IDE répète que la circulaire dit que cela s’applique même si la diffusion est effectuée par une 
ASBL subsidiée par la commune.

M. BOTT répond qu’il n’y a pas de subside pour la publication du magazine Tamtam mais bien 
pour le fonctionnement des clubs sportifs.
#018/07.03.2016/A/0015#

----------

De Hr IDE herinnert aan artikel 61 van het huishoudelijk reglement van de Gemeenteraad: "Indien 
de Gemeenteraad beslist om een papieren of elektronische versie te verspreiden van een 
gemeentelijk informatiebulletin waarin de leden van het College de mogelijkheid hebben om 
mededelingen te doen in verband met de uitoefening van hun functie, zal er in iedere uitgave van 
dit bulletin een ruimte worden voorbehouden waarin de democratische lijsten of formaties die 
vertegenwoordigd zijn in de Gemeenteraad, maar die geen deel uitmaken van de meerderheid, 
zich kunnen uiten volgens de modaliteiten die in een specifiek gemeentereglement worden 
vastgelegd:
- het gaat om een vrije tribune in ieder nummer van het gemeentelijk informatieblad, 
- de redactieruimte is evenredig met het aantal verkozenen van iedere fractie, 
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- de inhoud mag enkel te maken hebben met de activiteit van de mandatarissen die in de 

Gemeenteraad verkozen werden of met hun politieke opinies.”
Hij stelt vast dat het huishoudelijk reglement erin voorziet dat het de fracties van de oppositie zijn, 
die niet de kans hebben om zich te uiten, die recht op deze ruimte in het gemeentelijk 
informatieblad hebben. In de realiteit echter, maakt iedereen er gebruik van. Hij vraagt bovendien 
waarom er geen mogelijkheid bestaat om zich in andere publicaties uit te drukken zoals in de 
Tamtam of de Middenstand infos.

De Hr BOTT citeert ook artikel 61 van het huishoudelijk reglement van de Gemeenteraad: Hij wijst 
erop dat aangezien de Tamtam het resultaat is van een samenwerking tussen verschillende vzw's 
(zoals de Hr IDE vast wel weet aangezien hij lid is van de raad van bestuur van een ervan, 
namelijk het Sportfonds van Sint-Lambrechts-Woluwe), beslist de Gemeenteraad niet over de 
verspreiding ervan. Hij leidt hieruit af dat deze publicatie niet als een officieel informatiebulletin 
beschouwd moet worden zoals bedoeld in artikel 61 van het huishoudelijk reglement van de 
Gemeenteraad en dat de vraag bijgevolg niet van toepassing is. 

Mw. NAHUM voegt eraan toe dat hetzelfde voor de Middenstand infos geldt.

De Hr IDE werpt tegen dat de omzendbrief betreffende bepaalde beschikkingen van de 
ordonnantie van 27/02/2014 die deze vrijheid van meningsuiting regelt, voorziet dat "deze regeling 
ook geldt in de hypothese waarbij de verspreiding van het gemeentebulletin gebeurt door een vzw 
die door de gemeentelijke gesubsidieerd wordt". 

De Hr MAINGAIN antwoordt dat deze wettelijke beschikking voor het gemeentelijk 
informatiebulletin geldt en niet voor alle gemeentelijke publicaties. Hij voegt eraan toe dat men niet 
alle publicaties van het College moet openstellen voor de oppositie (bv. de catalogus van een 
tentoonstelling). Hij merkt op dat als er hierover twijfel zou bestaan, de toezichthoudende overheid 
niet zou aarzelen om daarop te wijzen.

De Hr IDE herhaalt dat de omzendbrief stelt dat dit ook geldt wanneer de verspreiding gebeurt 
door een vzw die door de gemeente gesubsidieerd wordt.

De Hr BOTT antwoordt dat er geen subsidie wordt toegekend voor de publicatie van het magazine 
Tamtam, maar wel voor de werking van de sportclubs.
#018/07.03.2016/A/0015#

----------

Mme DESTREE-LAURENT rentre en séance.
Mw. DESTREE-LAURENT komt de vergaderzaal terug binnen.

----------

14. Œuvres d’art appartenant à la commune et qui ne sont pas en permanence accessibles au 
public (M. IDE)
Kunstwerken behorende tot de gemeente en die niet altijd toegankelijk zijn voor het publiek (de 
Hr IDE)

M. IDE rappelle que la commune de Woluwe-Saint-Lambert possède de nombreuses œuvres d’art 
qui ne sont pas en permanence accessibles au public et que le Conseil communal décide d’ailleurs 
régulièrement d’en acquérir. Il ajoute que, suite à une demande qu’il avait exprimée il y a quelques 
années, un inventaire complet de ces œuvres avait été effectué. 
Il pose les questions suivantes au Collège :
- Cet inventaire lui-même est-il accessible au public et, si oui, où ? Mentionne-t-il où sont 

entreposées les œuvres ? A-t-il été valorisé ? (il précise qu’il ne l’a pas trouvé sur le site de la 
commune)

- Pourquoi, malgré l’une ou l’autre exception, n’existe-t-il pas de mise en valeur structurelle de 
ces œuvres ?
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- Qu’envisage-t-on de faire à l’avenir pour que ces œuvres soient mises en valeur, qu’à tout le 

moins on sache qu’elles existent : expositions, Wolu info, site de la commune ?
- Enfin, une attention suffisante est-elle portée pour la promotion des nombreux artistes que 

compte la commune et aussi pour l’acquisition de certaines de leurs œuvres ?

M. MAINGAIN répond que l’inventaire est consultable au service de la Culture mais qu’il ne se 
trouve pas sur le site afin qu’il ne tombe pas aux mains de personnes mal intentionnées. Il 
annonce que l’on vient d’obtenir le permis mixte pour la rénovation du musée communal et que les 
œuvres qui y sont entreposées sont préparées pour être transférées en un lieu sûr durant les 
travaux. Il précise que l’on a réévalué la valeur du patrimoine communal. Il signale qu’alors 
qu’anciennement les expositions se tenaient en alternance au Musée et au Centre Albert Marinus, 
aujourd’hui l’intention est de les rassembler en un seul pôle sous la responsabilité du responsable 
du Centre Albert Marinus. Il reconnaît qu’actuellement, les expositions temporaires se font plus 
rares, même s’il y en a quelques-unes qui sont en préparation à la Médiatine (prochainement : 
« Reconstruire ! » concernant le patrimoine architectural). Il a par ailleurs le secret espoir de 
pouvoir réaffecter la villa Montald à la mise en valeur des œuvres de la collection Montald, ce qui 
nécessite de trouver un autre lieu pour la maison de la jeunesse flamande. Il cite les diverses 
actions menées par le service de la Culture dans le but de promouvoir les artistes de Woluwe-
Saint-Lambert : 
- organisation d’une exposition sur l’artiste Pierre Bertrand, en 2012 ; 
- organisation de l’exposition « Ce qu’il reste du tableau… » mettant en lien une partie du 

patrimoine pictural communal et les travaux des étudiants de l’ESA Le 75, en 2013 ; 
- organisation d’un Salon des artistes de Woluwe-Saint-Lambert, en 2013 (cela se fera à 

nouveau l’année prochaine) ; 
- organisation d’une exposition « Le monde d’Henry Dorchy », en 2014 au Centre Marinus ; 
- organisation d’une exposition sur l’artiste Bob Van der Auwera, en 2014 ; 
- organisation d’une exposition de l’artiste Alexandre Hannesse alias Gothlieb Tjiackk, chez Arte-

Fac en 2014 et à la Maison de la Jeunesse en 2015 ; 
- organisation de la mise en place dans l’espace public de la sculpture « Dialogue » de Bob Van 

der Auwera, en 2015 ; 
- participation à l’élaboration d’un ouvrage « L’art dans la ville » dédié à la sculpture dans 

l’espace public de Woluwe-Saint-Lambert édité avec l’UCL, en 2015 ; 
- organisation d’une exposition sur Philippe Decelle, en 2016 à Wolubilis ; 
- organisation de la mise en place dans l’espace public de la sculpture « Folklore » de Pierre 

Bertrand (inauguration au printemps prochain, sans doute début mai) ; 
- organisation d’une exposition sur Oscar Jespers, en 2016 (Musée communal / Centre 

Marinus) ; 
- soutien logistique aux « Portes ouvertes des habitants de Woluwe-Saint-Lambert » ; 
- mise en dépôt à l’artothèque de Wolubilis des œuvres du patrimoine communal afin qu’elles 

puissent faire partie de l’offre faite aux emprunteurs.
Il ajoute qu’en 2016, un montant de 25.000 EUR a été inscrit au budget pour l’achat d’œuvres d’art 
et qu’on étudie la possibilité de placement d’une œuvre d’art au rond-point formé par l’avenue 
Slegers et l’avenue du Val d’Or (artiste de Woluwe ou autre).

M. IDE rappelle qu’il espère que l’on placera un jour une œuvre monumentale boulevard de la 
Woluwe, à l’entrée de la commune et de la région. Il exprime son inquiétude par rapport au fait 
qu’il n’y ait pas de diffusion de l’inventaire au grand public par crainte de personnes mal 
intentionnées car cela sous-entend que les œuvres ne sont pas en sécurité.

M. MAINGAIN répond qu’en ce qui concerne l’œuvre monumentale, l’idée a été soumise à la 
Région et qu’en ce qui concerne la sécurité, il y a une différence entre des œuvres exposées et 
des œuvres emballées sur lesquelles il ne souhaite pas attirer l’attention. Il rappelle qu’une fois 
que le musée sera rénové, les œuvres seront exposées moyennant une certaine rotation.

M. LEMAIRE demande si l’on a envisagé une collaboration avec l’artothèque.

M. MAINGAIN répond qu’elle existe depuis que l’on a racheté la collection de l’artothèque.
#018/07.03.2016/A/0016#
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----------

De Hr IDE herinnert eraan dat de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe veel kunstwerken bezit die 
niet permanent voor het publiek toegankelijk zijn en dat de Gemeenteraad geregeld beslist om er 
te verwerven. Hij voegt eraan toe dat er naar aanleiding van een vraag die hij een aantal jaren 
geleden stelde, een inventaris van deze werken is opgesteld. 
Hij stelt de volgende vragen aan het College:
- Is deze inventaris zelf ook beschikbaar voor het publiek en indien ja, waar? Vermeldt de 

inventaris waar deze stukken worden bewaard? Wordt hij wel goed gebruikt? (hij preciseert dat 
hij de inventaris niet op de website van de gemeente gevonden heeft)

- Waarom, op een paar uitzonderingen na, worden deze werken niet op een meer 
gestructureerde manier naar waarde geschat?

- Hoe wil men ze in de toekomst naar waarde gebruiken opdat men op z'n minst weet dat ze 
bestaan: tentoonstellingen, Wolu info, website van de gemeente?

- Wordt er ten slotte wel genoeg promotie gevoerd rond de talrijke kunstenaars die de gemeente 
rijk is en voor de verwerving van bepaalde van hun kunstwerken?

De Hr MAINGAIN antwoordt dat de inventaris bij de dienst Cultuur opgevraagd kan worden, maar 
dat deze niet op de website te vinden is opdat hij niet in de verkeerde handen zou vallen. Hij 
kondigt aan dat men net een gemengde vergunning gekregen heeft voor de renovatie van het 
gemeentemuseum en dat de werken die er bewaard worden tijdens de werken naar een veilige 
plek zullen worden overgebracht. Hij preciseert erop dat men de waarde van het 
gemeentepatrimonium opnieuw geëvalueerd heeft. Hij wijst erop dat de tentoonstellingen vroeger 
afwisselend in het museum en het Centre Albert Marinus gehouden werden. Vandaag is het de 
bedoeling dat ze op een enkele plaats worden gehouden onder de verantwoordelijkheid van de 
verantwoordelijke van het Centre Albert Marinus. Hij geeft toe dat er momenteel minder tijdelijke 
tentoonstellingen zijn, hoewel er momenteel wel een paar worden voorbereid in de Mediatine 
(binnenkort: "Herbouwen" betreffende het architectuurpatrimonium). Hij koestert de hoop om de 
Villa Montald te kunnen gebruiken om de werken van de collectie Montald een geschikte plek te 
bieden. Hiervoor moet er dan wel een andere plek gevonden worden voor het Vlaamse jeugdhuis. 
Hij somt op wat de dienst Cultuur doet om de kunstenaars van Sint-Lambrechts-Woluwe te 
promoten: 
- organisatie van een tentoonstelling rond de kunstenaar Pierre Bertrand in 2012; 
- organisatie van de tentoonstelling “Ce qu’il reste du tableau…” waarbij er een verband werd 

gelegd tussen een deel van het gemeentelijk picturaal patrimonium en het werk van de 
studenten van “ESA Le 75”, in 2013; 

- organisatie van een “Salon des artistes de Woluwe-Saint-Lambert” in 2013 (wordt volgend 
jaar opnieuw georganiseerd); 

- organisatie van de tentoonstelling “Le monde d’Henry Dorchy” in 2014 in het Centre Marinus;
- organisatie van een tentoonstelling rond de kunstenaar Bob Van der Auwera in 2014; 
- organisatie van een tentoonstelling rond de kunstenaar Alexandre Hannesse alias Gothlieb 

Tjiackk, bij Arte-Fac in 2014 en in het “Maison de la Jeunesse” in 2015;
- de plaatsing van het beeldhouwwerk “Dialogue” van Bob Van der Auwera in de openbare 

ruimte in 2015; 
- medewerking aan de uitgave “L’art dans la ville” gewijd aan beeldhouwwerken in de 

openbare ruimte van Sint-Lambrechts-Woluwe in samenwerking met de UCL in 2015; 
- organisatie van een tentoonstelling rond Philippe Decelle in 2016 in Wolubilis; 
- de plaatsing van het beeldhouwwerk “Folklore” van Pierre Bertrand (inhuldiging tijdens de 

lente, waarschijnlijk begin mei); 
- organisatie van een tentoonstelling rond Oscar Jespers in 2016 (Gemeentemuseum / Centre 

Marinus); 
- logistieke steun aan de “Open deur van de inwoners van Sint-Lambrechts-Woluwe”; 
- bewaren in de artotheek van Wolubilis van werken uit het gemeentepatrimonium om ze te 

kunnen uitlenen aan de gebruikers.
Hij voegt eraan toe dat er voor 2016 in de begroting een som van 25.000 EUR werd ingeschreven 
voor de aankoop van kunstwerken en dat men de mogelijkheid bestudeert om op de rotonde op de 
kruising van de Slegerslaan en de Gouddallaan een kunstwerk te plaatsen (kunstenaar uit Woluwe 
of andere).
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De Hr IDE herinnert eraan dat hij hoopt dat men ooit een groots kunstwerk in het Woluwedal zal 
plaatsen, aan de ingang van de gemeente en van het gewest. Hij merkt op dat hij schrikt wanneer 
hij hoort dat de inventaris niet openbaar wordt gemaakt aan het grote publiek uit schrik voor 
personen met slechte intenties. Hieruit kan men opmaken dat de werken niet beveiligd zijn.

De Hr MAINGAIN antwoordt dat wat het grootse kunstwerk betreft, men het idee aan het Gewest 
heeft voorgelegd en wat de veiligheid betreft er een verschil is tussen de tentoon gestelde werken 
en de ingepakte werken waarop hij geen aandacht wil vestigen. Hij herinnert eraan dat wanneer 
het museum gerenoveerd is, de werken aan de hand van een toerbeurt tentoon zullen worden 
gesteld.

De Hr LEMAIRE vraagt of men een samenwerking met de artotheek overweegt.

De Hr MAINGAIN antwoordt dat deze samenwerking al bestaat sinds men de collectie van de 
artotheek heeft overgekocht.
#018/07.03.2016/A/0016#

----------

M. THAYER rentre en séance.
De Hr THAYER komt de vergaderzaal terug binnen.

----------

15. A propos du début du chantier du boulevard de la Woluwe et de l’arrivée du tram 94 
(M. VAN DER AUWERA)
In verband met het begin van de werken in de Woluwedal en de komst van tram 94 
(de Hr VAN DER AUWERA)

M. VAN DER AUWERA signale que cette interpellation a été écrite il y a bientôt un mois. Par 
rapport aux travaux liés à l'arrivée du tram 94 et à la transformation du boulevard de la Woluwe qui 
ont débuté le 29 février, il demande ce que l’on a prévu du côté de Woluwe-Saint-Lambert, à savoir 
ce que la commune a mis en place pour gérer le chantier sur différents aspects :
- information vers les habitants,
- signalisation dans la commune,
- recommandations aux habitants pour leurs déplacements dans les mois prochains.

Il rappelle l’initiative régionale consistant en l’organisation d’une information aux habitants des 
deux communes concernées à la maison communale de Woluwe-Saint-Pierre le 15 février. Il a 
constaté que les habitants de Woluwe-Saint-Pierre étaient bien au courant car l‘information est 
parue dans le journal communal alors qu’à Woluwe-Saint-Lambert, il n’y avait rien dans le Wolu 
info de janvier ni dans celui de février. Il demande pourquoi il n’y pas eu de publicité pour cette 
réunion d'information (à part une brève sur le site communal le samedi 13/02). Il constate en outre 
que l’information sur les travaux se fait souvent après coup : très peu de travaux sont annoncés en 
temps utile tandis que le Wolu info rappelle très largement les travaux effectués dans le passé. Il 
demande pourquoi les annonces de travaux ne sont pas proactives.

M. JAQUEMYNS rappelle que le chantier d’extension de la ligne de tram 94 et du réaménagement 
du boulevard de la Woluwe est un chantier entièrement régional (STIB, BDU, Mobilité) et que, 
donc, le pilote principal de ce projet, en ce compris pour ce qui concerne la réalisation du chantier, 
est la Région bruxelloise. Il signale que les communes de Woluwe-Saint-Pierre et de Woluwe-
Saint-Lambert ont été associées par la Région en ce qui concerne l’information en raison de 
l’impact que ces travaux ont sur les deux communes. Il confirme que les travaux sur le boulevard 
de la Woluwe ont débuté le 29 février. A propos de la communication autour de ce chantier, il 
développe les divers éléments qui ont été mis en place :
- Le Ministre Pascal SMET en charge du projet a invité les riverains du boulevard de la Woluwe 

à une réunion d’information sur le déroulement du chantier (et non sur le projet en lui-même) 
qui s‘est déroulée dans une grande salle de Woluwe-Saint-Pierre. M. JAQUEMYNS souligne 
que tant les habitants de Woluwe-Saint-Lambert que ceux de Woluwe-Saint-Pierre ont été 
conviés à cette réunion et non, comme il l’a lu par ailleurs, seulement les habitants de 
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Woluwe-Saint-Pierre. Le circonstance liée au lieu où s’est tenue la réunion tenait simplement 
à une question de disponibilité d’une salle de grande capacité.

- 4.000 dépliants d’invitation à cette réunion à l’intention des riverains du boulevard ont été 
distribués par la Région. M. JAQUEMYNS souligne une participation importante des habitants 
de Woluwe-Saint-Lambert à cette réunion d’habitants.

- L’invitation du Ministre a été relayée sur le site de la commune mais il n’a pas été possible de 
relayer cette information dans le journal communal en raison du fait que la confirmation de la 
réunion a été transmise trop tard par la Région (c’est-à-dire en dehors du délai d’impression 
du Wolu info).

- Le Collège a demandé au Ministre de réaliser une ou plusieurs autres réunions d’habitants en 
cours de chantier afin d’informer au mieux la population. En effet, si le planning des travaux 
dans l’enchaînement des phases est relativement établi pour l’année 2016, il doit encore être 
affiné pour 2017. Il sera alors communiqué en temps utile tant par la Région que par la 
commune. La demande de la commune a reçu un accueil favorable du Ministre SMET.

- La Région a mis également en place les outils suivants de communication :
◦ un website consacré exclusivement au chantier ;
◦ des brochures, folders édités par la Région ainsi que des avis dans les bus 

concernés par ces travaux ;
◦ présence d’un point d’information sur le chantier pour répondre aux questions et 

présence d’un médiateur à ce point d’information ;
◦ création d’un comité d’accompagnement du chantier où des représentants 

communaux seront présents.
Il ajoute qu’en ce qui concerne la signalisation du chantier, un plan de mobilité a été mis en place 
par les services régionaux et a été validé par la zone de police, qu’en tout état de cause, 2 fois 2 
bandes de circulation seront maintenues dans chaque sens et qu’en fonction des phases du 
chantier, des adaptations temporaires de signalisation pourront être mises en place. Il précise que 
les recommandations aux habitants pour les déplacements seront communiquées par la Région et 
certainement par la commune au fur et à mesure des phases du chantier (ex. : une très large 
information se fera au moment de la fermeture du carrefour Voot pour le placement des rails de 
tram). Quant à l’annonce générale des travaux, il ne peut souscrire à l’analyse de M. VAN DER 
AUWERA selon laquelle les travaux ne seraient pas annoncés à l’avance car, dans chaque Wolu 
info, l’annonce des travaux futurs est publiée, pour autant que la commune en soit informée. Il 
distingue deux catégories de chantier possibles :
- les chantiers menés par la commune (ex. : place Saint-Lambert) : prévisibles longtemps à 

l’avance ;
- les chantiers menés par les impétrants : le Collège est dépendant du moment où ces 

entreprises lui demandent l’autorisation de travailler (ex. : raccordement à l’égout) ; dès que 
l’on est informé de la date des travaux, on la publie dans le Wolu info.

Il annonce cependant qu’afin d’améliorer encore la qualité du service aux citoyens, on travaille, 
avec le service Informatique, à la mise en place d’une page d’information spéciale pour les 
chantiers sur le site internet communal, page qui répertoriera quartier par quartier tous les travaux 
pour lesquels le Collège a marqué son accord et qui fera l’objet d’une mise à jour hebdomadaire. Il 
ajoute qu’un système technique permettra aux citoyens d’être directement informés par mail de 
ces mises à jour et que, par ailleurs, des pages thématiques seront consacrées aux grands 
chantiers (ex. : place Saint-Lambert, tram 94…).

M. VAN DER AUWERA demande quand cela sera fait.

M. JAQUEMYNS répond que, si tout va bien, ce sera réalisé avant l’été.
#018/07.03.2016/A/0017#

----------

De Hr VAN DER AUWERA wijst erop dat deze interpellatie bijna een maand geleden werd 
geschreven. Wat de werken betreft i.v.m. de komst van tram 94 en de transformatie van het 
Woluwedal die op 29 februari van start zijn gegaan, vraagt hij wat er in Sint-Lambrechts-Woluwe 
voorzien is. Wat heeft de gemeente gedaan om de verschillende aspecten van de werkzaamheden 
in goede banen te leiden:
- informatie voor de inwoners,
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- bewegwijzering in de gemeente,
- aanbevelingen voor de inwoners betreffende hun verplaatsingen tijdens de komende 

maanden.
Hij herinnert aan het initiatief van het gewest op 15 februari waarbij er een informatievergadering 
belegd werd in het gemeentehuis van Sint-Pieters-Woluwe voor de inwoners van beide 
gemeenten. Hij heeft vastgesteld dat de inwoners van Sint-Pieters-Woluwe hiervan goed op de 
hoogte waren aangezien deze informatie in het informatieblad van de gemeente werd opgenomen. 
In Sint-Lambrechts-Woluwe stond er echter niets over in de Wolu info van januari, noch in die van 
februari. Hij vraagt waarom er geen reclame gemaakt werd voor deze informatievergadering 
(behalve dan een kort berichtje op de website van de gemeente op zaterdag 13/02). Hij stelt 
bovendien vast dat de informatie betreffende de werken vaak te laat komt: er worden slechts 
weinig werken op tijd aangekondigd terwijl de Wolu info wel veel aandacht besteedt aan de werken 
die reeds uitgevoerd zijn. Hij vraagt waarom de werken niet op voorhand worden aangekondigd.

De Hr JAQUEMYNS herinnert eraan dat de werken voor de verlenging van tramlijn 94 en de 
heraanleg van het Woluwedal volledig een gewestelijke aangelegenheid zijn (MIVB, BSO, 
Mobiliteit) en dat de hoofdverantwoordelijke, ook wat de uitvoering van deze werken betreft, het 
Brussels Gewest is. Hij wijst erop dat het Gewest de gemeenten Sint-Pieters-Woluwe en Sint-
Lambrechts-Woluwe bij die bewuste informatievergadering betrokken heeft omdat de werken net 
een danige impact op beide gemeenten hebben. Hij bevestigt dat de werken in het Woluwedal op 
29 februari begonnen zijn. Wat de communicatie rond de werken betreft, geeft hij wat uitleg over 
een aantal elementen:
- Minister Pascal SMET, die met het project belast is, heeft de omwonenden van het Woluwedal 

uitgenodigd op een informatievergadering rond het verloop van de werken (en niet over het 
project zelf). Deze vergadering vond plaats in een grote zaal in Sint-Pieters-Woluwe. De Hr 
JAQUEMYNS benadrukt het feit dat zowel de inwoners van Sint-Lambrechts-Woluwe als die 
van Sint-Pieters-Woluwe op deze vergadering werden uitgenodigd en niet, zoals hij elders 
heeft gelezen, enkel die van Sint-Pieters-Woluwe. Deze keuze van de plaats werd enkel 
bepaald door de beschikbarheid van een grote zaal.

- Het Gewest heeft 4.000 flyers betreffende deze vergadering uitgedeeld aan de omwonenden 
van het Woluwedal. De Hr JAQUEMYNS benadrukt het feit dat er een belangrijke delegatie 
Sint-Lambrechtenaren aanwezig was op deze inwonersvergadering.

- De uitnodiging van de minister werd op de website van de gemeente geplaatst. Jammer 
genoeg kon deze informatie niet in het gemeentelijk magazine worden opgenomen aangezien 
het Gewest de bevestiging ervan te laat heeft doorgegeven (na de deadline voor het drukken 
van het magazine).

- Het College heeft aan de minister gevraagd om tijdens de werken ook nog een aantal 
inwonersvergaderingen te beleggen om de bevolking zo goed mogelijk te informeren. Want 
ook al ligt de planning van de verschillende fasen in 2016 redelijk vast, voor 2017 moet dit nog 
worden verfijnd. Wanneer dit gebeurd is, zullen zowel het Gewest als de gemeente dit 
meedelen. Minister SMET heeft positief gereageerd op de vraag van de gemeente.

- Het Gewest heeft ook de volgende communicatiemiddelen voorzien:
◦ een website die enkel en alleen aan de werken gewijd is;
◦ brochures en flyers van het Gewest en berichten in de bussen die door deze werken 

getroffen worden;
◦ een informatiepunt aan de werken om beter te kunnen antwoorden op de vragen en 

de aanwezigheid van een bemiddelaar op dit informatiepunt;
◦ oprichting van een begeleidingscomité voor de werken waar er ook 

vertegenwoordigers van de gemeente aanwezig zullen zijn.
Hij voegt eraan toe dat wat de bewegwijzering van de werken betreft, de gewestelijke diensten een 
mobiliteitsplan hebben uitgewerkt dat door de politiezone werd goedgekeurd. Er zullen in elke 
richting 2 maal 2 rijstroken behouden blijven en in functie van de werken kan de bewegwijzering 
tijdelijk gewijzigd worden. Hij wijst erop naar gelang het verloop van de werken zowel het Gewest 
als de gemeente aanbevelingen voor de inwoners zullen doen wat hun verplaatsingen betreft (zo 
zal er bijvoorbeeld een grote inspanning geleverd worden om informatie te verspreiden wanneer 
het kruispunt Voot zal worden gesloten om de tramrails te plaatsen).
Wat de algemene aankondiging van de werken betreft, kan hij zich niet achter de analyse van de 
Hr VAN DER AUWERA scharen die stelt dat de werken niet op voorhand worden aangekondigd. 
De nog uit te voeren werken worden namelijk in iedere Wolu info aangekondigd (voor zover de 
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gemeente ervan op de hoogte is). Hij maakt een onderscheid tussen twee verschillende soorten 
werken:

- werken van de gemeente (bv.: Sint-Lambertusplein): deze zijn lange tijd op voorhand 
gekend,

- werken van de nutsbedrijven: hierbij is het College afhankelijk van de momenten waarop 
deze bedrijven hun aanvraag indienen (bv.: een rioolaansluiting). Zodra men op de hoogte 
is van de datum, publiceert men deze in de Wolu info.

Hij kondigt echter aan dat men, om de dienstverlening aan de burgers nog te verbeteren, samen 
met de dienst Informatica aan een speciale infopagina betreffende bouwplaatsen werkt voor op de 
website van de gemeente. Op deze pagina, die wekelijks zal worden aangepast, worden dan wijk 
per wijk alle werken vermeld waarvoor het College zijn toestemming heeft gegeven. Hij voegt 
eraan toe dat de burgers ook rechtstreeks per mail op de hoogte gebracht zullen kunnen worden 
van deze updates en dat er themabladzijden gewijd zullen worden aan de grote werken zoals 
bijvoorbeeld het Sint-Lambertusplein, tram 94…

De Hr VAN DER AUWERA vraagt wanneer dit zal gebeuren.

De Hr JAQUEMYNS antwoordt dat indien alles vlot verloopt, dit nog voor de zomer gebeurd moet 
zijn.
#018/07.03.2016/A/0017#

----------

16. Persistance des mesures de sécurité dans les crèches suite au niveau d’alerte 4 
(M. VAN DER AUWERA)
Aanhoudende veiligheidsmaatregelen in de kinderdagverblijven wegens terreurniveau 4 
(de Hr VAN DER AUWERA)

M. VAN DER AUWERA rappelle que, le 24 novembre dernier, les parents qui ont leurs enfants 
dans les crèches communales ont été avertis par courrier communiqué par la commune que les 
enfants ne seraient pas acceptés après 9h la semaine après l'alerte 4 et ne pourraient être repris 
qu'entre 16h et 17h. Il a appris que cette exigence s'était prolongée et reste valable aujourd’hui 
(information communiquée par des parents à propos d'une crèche communale). 
Il pose les questions suivantes au Collège :
- Est-ce effectivement encore le cas aujourd'hui ?
- Est-ce le cas pour toutes les crèches communales ?
- Si ces mesures sont toujours en vigueur, quelles en sont les justifications et, si ce n'est plus le 

cas, quand et comment les parents ont-ils été avertis ?

M. MAINGAIN répond que nous ne sommes plus en niveau 4 mais en niveau 3 depuis mi-janvier. 
Il signale que les responsables des crèches ont demandé de pouvoir rester maîtres de leur mode 
de fonctionnement et de la gestion de leurs entrées/sorties, qu’elles ont affirmé n’être nullement 
confrontées à quelque problème que ce soit et que le fonctionnement est redevenu habituel. Il fait 
remarquer que, dans les écoles, on a fait reprendre aux parents la bonne habitude d’être à l’heure 
et que plusieurs directions ont perpétué la fermeture des portes à une certaine heure car certains 
parents avaient tendance à considérer les couloirs de l’école comme leur lieu de réunion 
perpétuel.

M. VAN DER AUWERA fait remarquer qu’il y a une différence entre les écoles et les crèches où il 
s’agit de tout petits enfants. Il demande si on est revenu au régime normal dans les crèches.

M. MAINGAIN répond que c’est le cas sauf s’il y a eu des indications particulières de la part des 
directions, celles-ci connaissant bien les parents.

Mme DESTREE-LAURENT précise que les parents peuvent venir jusqu’à 10h et que la fermeture 
a lieu à 18h. Elle ajoute qu’il n’y a eu que 2 jours de fermeture à 17h.
#018/07.03.2016/A/0018#

----------
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De Hr VAN DER AUWERA herinnert eraan dat op 24 november ll. de ouders waarvan de kinderen 
in de gemeentelijke kinderdagverblijven opgevangen worden, per schrijven van de gemeente 
vernomen hebben dat tijdens de week na terreurniveau 4 kinderen niet meer aanvaard zouden 
worden na 9u en dat ze slechts tussen 16u en 17u afgehaald zouden kunnen worden. Hij heeft 
vernomen dat deze maatregel verlengd werd en ook vandaag nog geldig is (informatie van ouders 
betreffende een gemeentelijk kinderdagverblijf). 
Hij stelt de volgende vragen aan het College:

- Is dit vandaag inderdaad nog het geval?
- Geldt dit voor alle gemeentelijke kinderdagverblijven?
- Indien ja, wat is hier dan de reden voor, en indien nee, hoe en wanneer werden de ouders hier 

dan van op de hoogte gebracht?

De Hr MAINGAIN antwoordt dat we sinds halverwege januari niet meer op niveau 4 maar op 
niveau 3 zitten. Hij wijst erop dat de verantwoordelijken van de kinderdagverblijven gevraagd 
hebben om zelf hun werkwijze en hun beleid van aankomst/vertrek te mogen bepalen. Ze hebben 
bevestigd dat ze geen enkel probleem hebben ondervonden en dat de werking opnieuw normaal 
verloopt. Hij merkt op dat men in de scholen de ouders opnieuw de goede gewoonte heeft 
aangeleerd om op tijd te zijn en dat verscheidene directies besloten hebben hun poorten op 
bepaalde tijdstippen gesloten te houden aangezien bepaalde ouders de gangen van de school als 
een bestendige vergaderplaats waren gaan beschouwen.

De Hr VAN DER AUWERA merkt op dat er een verschil is tussen de scholen en de 
kinderdagverblijven waarbij het om zeer kleine kinderen gaat. Hij vraagt of in de 
kinderdagverblijven opnieuw de gewone regeling geldt.

De Hr MAINGAIN antwoordt dat dit zo is tenzij de directies, die de ouders goed kennen, 
tegengestelde aanwijzingen zouden hebben gekregen.

Mw. DESTREE-LAURENT wijst erop dat de ouders tot 10u mogen aankomen en dat de 
kinderdagverblijven om 18u sluiten. Ze voegt eraan toe dat er slechts 2 dagen waren waarop ze 
om 17u gesloten werden.
#018/07.03.2016/A/0018#

----------

17. Politieke vluchtelingen en asielzoekers in onze gemeente (de Hr DE SMUL)
Réfugiés politiques et demandeurs d’asile dans notre commune (M. DE SMUL)

De Hr DE SMUL vraagt hoeveel politieke vluchtelingen en asielaanvragers de gemeente 
momenteel opvangt en hoeveel personen de gemeente moet opnemen. Hij vraagt ook of er een 
samenwerking bestaat met het OCMW, de Samusocial, het Rode Kruis of andere sociale 
organisaties. Hij vraagt of we daar genoeg personeel voor hebben, of er een budget voor voorzien 
is en waar deze mensen in onze gemeente gelogeerd worden.

De Hr JAQUEMYNS herinnert er ter inleiding aan dat de Gemeenteraad tijdens zijn zitting van 
21/09/2015 een motie heeft gestemd betreffende asielaanvragers waarin er aan de Federale 
Regering gevraagd werd om een spreidingsplan voor het hele land op te stellen. Hij wijst erop dat 
er een koninklijk besluit werd aangekondigd dat dit spreidingsplan vastlegt, maar dat dit nog niet 
van kracht is. Volgens wat men in de pers verneemt zou het koninklijk besluit op vrijdag 
26/02/2016 een eerste lezing ondergaan hebben binnen de Federale Regering. Hij leidt hieruit af 
dat de gemeente formeel gezien nog geen "nieuwe vluchtelingen" moet opvangen. Hij merkt op dat 
Sint-Lambrechts-Woluwe desalniettemin een van de 5 Brusselse gemeenten is die in verband met 
dit onderwerp proactief handelen. Het OCMW vangt namelijk al 15 jaar lang 23 personen op in een 
lokaal onthaalinitiatief (LOI) op de Andromedasite. Hij voegt eraan toe dat gezien het 
aangekondigde spreidingsplan van de Federale Regering, het Brussels Gewest aan de gemeente 
een principeakkoord gevraagd heeft voor de opvang van 26 kandidaat-vluchtelingen. Het College 
heeft hierin toegestemd. Daarnaast heeft de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie ook het aantal 
personen meegedeeld dat waarschijnlijk op het grondgebied van Sint-Lambrechts-Woluwe zou 
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moeten worden opgevangen, namelijk 17 (hypothetisch cijfer). Vandaar dat er op het niveau van 
het OCMW werd besloten om ons Lokaal Opvanginitiatief uit te breiden en voortaan minstens 40 
(23 +17) asielaanvragers op te vangen. Hij wijst erop dat er intussen al bijkomende huisvesting 
gevonden werd om deze 17 extra kandidaat-vluchtelingen te kunnen opvangen (Tweehuizenweg 
en Steenboklaan). Deze woningen voldoen aan de FEDASIL-normen en zullen binnenkort 
ingericht worden. Bovendien werken de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe en het OCMW al 18 
maanden samen met de Samusocial ter hoogte van Gulledelle waar er bijna 130 personen worden 
opgevangen, en dit zonder ernstige incidenten. Hij wijst erop dat het hier niet enkel om 
asielaanvragers gaat. Intussen werd er wel rekening gehouden met onze samenwerking met de 
Samusocial om het aantal op te vangen kandidaat-vluchtelingen te berekenen (in functie van een 
coëfficiënt). Wat het budgettaire aspect van de vraag betreft: het OCMW wordt in het kader van het 
Lokaal Opvanginitiatief volgens het wettelijk barema gefinancierd door FEDASIL (ongeveer 42 
EUR per dag, per effectief bezet bed).

Mw. HENRY voegt eraan toe dat de woningen gehuurd worden en dat de Raad voor 
Maatschappelijk Welzijn budgetten goedgekeurd heeft om meubels te kopen. Ze leidt hieruit af dat 
men deze 17 extra personen van eind april / begin mei zal kunnen opvangen. Ze merkt op dat we 
er slechts 17 moeten opvangen omdat we er al 130 in Gulledelle hebben. Ze wijst er ook op dat 
men op zoek is naar een andere plek om asielaanvragers op te vangen en dat men binnenkort een 
extra halftijdse maatschappelijk werker en halftijdse opvoeder zal aanwerven om deze mensen te 
omkaderen.

De Hr DE SMUL vraagt of het Rode Kruis betrokken is.

Mw. HENRY antwoordt van niet.

De Hr MAINGAIN voegt eraan toe dat gemeente noch OCMW tot op heden de lijst met namen van 
de vluchtelingen ontvangen heeft.

De Hr VAN DER AUWERA herinnert eraan dat men tijdens een vergadering van de werkgroep 
geopperd heeft om het verenigingsleven bij de problematiek te betrekken en om een enkel 
contactpunt in de gemeente in te richten dat alle acties zou coördineren.

De Hr JAQUEMYNS antwoordt dat het idee niet verworpen is en dat zodra de machine op stoom 
komt alles geactiveerd zal worden. Men zal zich op dat ogenblik moeten aanpassen aan het aantal 
en types personen (volwassenen, kinderen...) dat men moet opvangen. 

De Hr VAN DER AUWERA merkt op dat april slechts een maand verwijderd is.

De Hr MAINGAIN antwoordt dat de diensten in stand-by zijn.
#018/07.03.2016/A/0019#

----------

M. DE SMUL demande combien de réfugiés politiques et demandeurs d’asile sont accueillis 
actuellement dans la commune et combien de personnes la commune doit prendre en charge. 
Il demande également s’il y a une collaboration avec le CPAS, le Samusocial, la Croix-Rouge ou 
d‘autres services sociaux. Il demande enfin si nous avons du personnel pour cela, si un budget est 
prévu et où ces personnes sont logées dans la commune.

M. JAQUEMYNS rappelle, à titre liminaire, que le Conseil communal a voté, en sa séance du 
21/09/2015, une motion quant à l’accueil des demandeurs d’asile qui demandait au Gouvernement 
fédéral un plan de répartition des demandeurs d’asile pour l’ensemble du pays. Il signale qu’à 
l’heure actuelle, un arrêté royal fixant ce plan de répartition est annoncé, sans pour autant être 
déjà entré en vigueur et que, selon les informations obtenues par voie de presse, il serait passé en 
première lecture du Gouvernement fédéral le vendredi 26/02/2016. Il en tire pour conséquence 
que la commune ne doit pas encore accueillir formellement de « nouveaux réfugiés ». Il fait 
remarquer cependant que Woluwe-Saint-Lambert est l’une des 5 communes bruxelloises 
proactives en la matière puisque, depuis 15 ans, le CPAS accueille 23 personnes au sein d’une 
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initiative locale d’accueil (ILA) située sur le site d’Andromède. Il ajoute que, suite à l’annonce d’un 
futur plan de répartition par le Gouvernement fédéral, la Région bruxelloise a demandé un accord 
de principe à la commune pour accueillir 26 candidats réfugiés et le Collège a marqué son accord. 
Il signale par ailleurs que le secrétaire d’état à l’asile et à la migration a communiqué un nombre 
probable de personnes à accueillir sur le territoire de Woluwe-Saint-Lambert, à savoir 17 
personnes (chiffre hypothétique). Il annonce qu’il a donc été décidé au niveau du CPAS 
d’augmenter notre initiative locale d’accueil, portant le nombre de demandeurs d’asile qui y seront 
accueillis à minimum 40 personnes (23 + 17). Il précise qu’un certain nombre de logements ont été 
trouvés pour accueillir ces 17 candidats réfugiés en plus (chemin des Deux Maisons et avenue du 
Capricorne), que ces logements répondent aux normes FEDASIL et seront meublés 
prochainement. Il rappelle par ailleurs que, depuis 18 mois, la commune de Woluwe-Saint-Lambert 
et le CPAS collaborent avec le Samusocial au niveau du Gulledelle où près de 130 personnes sont 
logées, sans qu’aucun incident majeur ne soit à déplorer. Il précise que ce ne sont pas tous des 
demandeurs d’asile mais que le fait que nous collaborons avec le Samusocial a été pris en 
considération dans le calcul du nombre de candidats réfugiés à accueillir (en fonction d’un 
coefficient). Quant à l’aspect budgétaire de la question, il répond que le CPAS est financé dans le 
cadre de l’initiative locale d’accueil par FEDASIL au barème légal (environ 42 EUR par jour, par lit 
effectivement occupé).

Mme HENRY ajoute que les logements sont loués et que le Conseil de l’Action Sociale a voté un 
budget pour acheter du mobilier. Elle en déduit que l’on pourrait accueillir ces 17 personnes en 
plus fin avril / début mai. Elle précise que, si on ne doit en accueillir que 17, c’est parce qu’on a 
déjà 130 personnes au Gulledelle. Elle signale en outre que l’on est à la recherche d’un autre lieu 
pour reloger des demandeurs d’asile et que l’on engagera très prochainement un assistant social à 
mi-temps et un éducateur à mi-temps en plus pour encadrer ces personnes.

M. DE SMUL demande si la Croix-Rouge est impliquée.

Mme HENRY répond qu’elle ne l’est pas.

M. MAINGAIN ajoute qu’à ce jour, ni la commune ni le CPAS n’a reçu de liste de noms de réfugiés 
à accueillir.

M. VAN DER AUWERA rappelle que, lors d’une réunion du groupe de travail, il y avait eu une 
réflexion dans le sens d’associer le monde associatif et d’établir un lieu de contact unique à la 
commune qui coordonnerait les actions.

M. JAQUEMYNS répond que l’idée n’est pas abandonnée et que, dès le moment où la machine se 
mettra en route, tout sera activé car il faudra s’adapter en fonction du nombre et du type de 
personnes (adultes, enfants…) à accueillir. 

M. VAN DER AUWERA fait remarquer qu’avril, c’est dans un mois.

M. MAINGAIN répond que les services sont en stand-by.
#018/07.03.2016/A/0019#

----------

18. Properheid in onze gemeente (de Hr DE SMUL)
Propreté dans notre commune (M. DE SMUL)

De Hr DE SMUL vraagt hoeveel straatvegers er in onze gemeente werken en of er openstaande 
plaatsen zijn waardoor er wijken niet geveegd zouden worden. Hij vraagt ook wat er gedaan wordt 
om deze mensen te valoriseren en of er een echt plan bestaat om een nog nettere gemeente te 
krijgen. Hij vraagt bovendien of er een soort flexibiliteit bestaat opdat de diensten gewaarschuwd 
en ingezet kunnen worden wanneer er vuile plekken zijn.

De Hr MAINGAIN bedankt de Hr De Smul voor zijn trouwe vragen en stelt dat zijn antwoorden dat 
ook zullen zijn. Hij antwoordt dat 39 personeelsleden, waaronder 24 straatvegers, ingezet worden 
voor de openbare netheid en dat alle wijken aan de beurt komen. Hij kondigt aan dat de ploeg 
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dankzij de toekenning van subsidies over ca. anderhalve maand versterkt zal worden waardoor er 
een vliegende ploeg gecreëerd kan worden die afwezige straatvegers zal kunnen vervangen en 
die gericht kan inspringen op plekken waar er geregeld tussenbeide gekomen moet worden (bv. de 
kanten van de groene ruimtes). Hij voegt eraan toe dat 7 personeelsleden instaan voor het toezicht 
op de openbare ruimte en dat het aantal processen-verbalen toeneemt (vooral voor vuilniszakken 
die buiten de toegestane uren worden buitengezet). Hij herinnert eraan dat men de mogelijkheid 
onderzoekt om de zakken in harde vuilnisbakken te plaatsen. Wat de strijd tegen de tags betreft, 
wijst hij erop dat de gemeenschapswachten tweemaal per jaar een inventaris opstellen voor het 
stadsmeubilair en de gevels van privéwoningen. Deze taak neemt almaar meer tijd in beslag. Hij 
legt uit dat er tijdens de lente een ploeg van twee personen belast is met het reinigen van het 
stadsmeubilair van de gemeente en andere eigenaars (bv. de BELGACOM-cabines...) en dat we 
met een privéfirma werken om de tags van de gevels te verwijderen. Hij merkt op dat de openbare 
netheid een prioriteit blijft voor de gemeente en dat het Gewest ook een inspanning doet door zijn 
ploegen op de gewestwegen te versterken.

De Hr DE SMUL vraagt om op dit vlak zeer attent te blijven.
#018/07.03.2016/A/0020#

----------

M. DE SMUL demande combien de balayeurs de rue travaillent actuellement dans notre commune 
et s’il y a des places ouvertes de telle sorte qu’il y aurait des quartiers qui ne seraient pas nettoyés.

Il demande par ailleurs ce que l’on fait pour valoriser ces personnes et s’il y a un véritable plan 
pour avoir une commune encore plus propre. Il demande enfin s’il y a une certaine flexibilité de 
sorte que les services soient prévenus et puissent intervenir lorsqu’il y a des endroits sales.

M. MAINGAIN remercie M. DE SMUL pour ses fidèles questions et lui annonce que les réponses 
le seront aussi. Il répond que 39 membres du personnel sont affectés à la propreté publique, dont 
24 balayeurs de rue, et que tous les quartiers sont desservis. Il annonce qu’un renforcement est 
prévu dans ± un mois et demi grâce à l’octroi de subsides, ce qui permettra la mise en place d’une 
équipe volante dont la mission sera de suppléer aux balayeurs absents et de lutter contre certains 
points qui nécessitent des interventions régulières (ex. : des bas-côtés d’espaces verts). Il ajoute 
que 7 membres du personnel sont affectés à la surveillance de l’espace public et que le nombre de 
procès-verbaux augmente, principalement pour des sacs poubelle placés en dehors des heures 
prévues. Il rappelle que l’on examine la possibilité de placer les sacs dans des poubelles dures. En 
matière de lutte contre les tags, il signale que les gardiens de la paix effectuent un relevé deux fois 
par an sur le mobilier urbain et les façades privées et que ce travail est de plus en plus lourd. Il 
précise qu’il y a une équipe de deux personnes qui, au printemps, est affectée au nettoyage du 
mobilier urbain de la commune et d’autres propriétaires (ex. : cabines BELGACOM…) et que l’on 
travaille avec une firme privée spécialisée pour le nettoyage des tags sur les façades. Il fait 
remarquer que la propreté reste une priorité pour la commune et que la Région fait également un 
effort : elle a décidé de renforcer ses équipes sur les voiries régionales.

M. DE SMUL demande de rester ferme en la matière.
#018/07.03.2016/A/0020#

----------

19. Utilisation des locaux des ASBL de la commune (Mme CARON)
Gebruik van de lokalen van de vzw’s van de gemeente (mw.   CARON)

Suite à un cas concret, Mme CARON se pose une question relative à l’utilisation des locaux mis à 
disposition des ASBL de la commune. Elle demande pourquoi une ASBL qui dispose d’un local 
durant la journée, voire uniquement certains jours de la semaine, ne pourrait pas prêter ou louer ce 
même local à d’autres ASBL ou habitants de la commune pendant les heures libres, c’est-à-dire au 
moment où le local n’est pas utilisé. Elle précise que le but de cette interpellation est de pouvoir 
imaginer d’aider d’autres secteurs, d’autres ASBL ou d’autres habitants de la commune, vu, 
apparemment, le nombre important de locaux manquants pour des associations qui sont à la 
recherche de locaux et afin de pouvoir répondre à la demande de plus en plus grande des 
habitants de la commune. Elle signale que les demandes existantes des habitants de la commune 
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se portent essentiellement sur l’accompagnement, l’informatique, la recherche d’emploi, les écoles 
de devoirs, la médiation de dettes, les tickets de théâtre et de culture que certaines associations 
voudraient pouvoir distribuer dans un local adapté. Elle constate que plusieurs services occupent 
souvent des locaux à des horaires définis, mais que ceux-ci sont, par contre, disponibles, certains 
le jour, certains le soir. Il lui semble que certaines ASBL occupant des locaux dépendraient d’un 
échevin en particulier et, dès lors, ne pourraient pas dépendre d’un autre échevin. Elle cite en 
exemple l'école de devoirs (qui dépend d'un échevin) qui aurait trop peu de locaux et refuse des 
enfants alors que, si cette école de devoirs pouvait occuper les locaux des seniors (dépendant 
d'un autre échevin) qui ne viennent qu'une partie de la journée, cela permettrait une occupation 
plus importante. Elle suggère que les locaux pourraient être mieux utilisés le jour et le soir, et ceci 
dans l’intérêt général de tous les habitants. Elle est d’avis que cette meilleure organisation pourrait 
satisfaire plus d'enfants, quitte à mettre des armoires fermées à clé s'il y a du matériel ou des 
objets précieux et qu’il y aurait ainsi une meilleure optimalisation des locaux pour tous les 
secteurs/ASBL à la satisfaction du plus grand nombre. Elle est consciente que ce système plus 
moderne pourrait bousculer les habitudes de certains qui disposent de locaux depuis des 
décennies mais, ayant été interpellée par des personnes désireuses de mieux satisfaire un plus 
grand nombre de personnes, elle demande l’avis du Collège à ce sujet.

M. BOTT répond qu’en ce qui concerne l’école de devoirs qui se tient à l’école de La Providence, il 
n’y a pas de problème d’encadrement ni de classes car de nombreux locaux sont mis à disposition 
par cet établissement. Il ajoute que sa collègue Mme MOLENBERG et lui-même n’ont pas attendu 
l’intervention de Mme CARON pour envisager la possibilité de faire bénéficier l’Antenne Jeunesse 
« Malou Juniors », dans le cadre de ses activités liées aux écoles de devoirs, de la salle occupée 
par Malou Senior mais sont malheureusement arrivés à la conclusion que cette mise à disposition 
du local ne pouvait être concrétisée en raison d’un problème de plages horaires d’occupation. Les 
seniors disposent, en effet, quotidiennement de la salle jusqu’à 17h alors que les activités des 
écoles de devoirs débutent impérativement à 15h30. Il s’est accordé avec Mme MOLENBERG sur 
le fait qu’ils ne voulaient pas pénaliser les seniors en les privant d’1h30 d’utilisation de ladite salle. 

Mme CARON signale que Wolu-Services a un souci de locaux alors que certains locaux ne sont 
utilisés qu’une partie de la journée. Elle ajoute que, même si les seniors n’ont pas envie de 
disposer d’1h30 en moins, les écoles de devoirs pourraient occuper ces locaux à partir de 17h, ce 
qui serait déjà quelque chose.

M. BOTT répond que les écoles de devoirs arrêtent leurs activités d’accompagnement des devoirs 
à 17h.
#018/07.03.2016/A/0021#

----------
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Mw. CARON stelt zich, naar aanleiding van een concreet geval, vragen over het gebruik van 
lokalen die ter beschikking gesteld worden aan vzw's van de gemeente. Ze vraagt waarom een 
vzw die tijdens de dag, misschien zelfs slechts op bepaalde dagen van de week, over een lokaal 
beschikt, dit tijdens de vrije uren waarop het lokaal niet gebruikt wordt, niet aan een andere vzw of 
aan de bewoners van de gemeente zou kunnen verhuren of ter beschikking stellen. Ze wil met 
haar interpellatie laten nadenken over de mogelijkheid om andere sectoren, andere vzw's of 
andere inwoners van de gemeente te helpen, gezien het grote gebrek aan lokalen voor 
verenigingen die lokalen zoeken en de vraag van inwoners van de gemeente die ook alsmaar 
groter wordt. Ze merkt op dat de vraag van de inwoners vooral uitgaat naar begeleiding, 
informatica, het zoeken naar werk, huiswerkklassen, schuldbemiddeling en theater- en 
cultuurtickets die bepaalde verenigingen in een aangepast lokaal zouden willen verdelen. Ze stelt 
vast dat bepaalde diensten lokalen vaak tijdens vaste uren bezetten en dat deze dan soms 
overdag, soms 's avonds leeg staan. Ze heeft de indruk dat bepaalde vzw’s die lokalen bezetten 
van een bepaalde schepen afhangen en dus niet van een andere schepen zouden mogen 
afhangen. Ze geeft als voorbeeld de huiswerkschool die over te weinig lokalen beschikt en 
kinderen moet weigeren. Als deze school de lokalen zou mogen gebruiken die ter beschikking 
staan van de senioren (die van een andere schepen afhangen en die slechts op bepaalde uren 
van de dag komen) dan zou men veel meer kinderen kunnen opvangen. Ze suggereert dat deze 
lokalen zowel overdag als 's avonds beter gebruikt zouden kunnen worden ten voordele van alle 
inwoners. Ze meent dat men met een betere organisatie meer kinderen zou kunnen helpen. Indien 
nodig zou met kasten met sloten kunnen plaatsen om materiaal of kostbare voorwerpen in op te 
bergen. Men zou het gebruik van de lokalen aldus kunnen optimaliseren voor de verschillende 
sectoren/vzw's en dit tot grote tevredenheid van heel wat meer mensen. Ze is zich ervan bewust 
dat dit modernere systeem misschien tegen de haren kan instrijken van sommigen die al tientallen 
jaren over lokalen beschikken, maar aangezien ze hierover geïnterpelleerd werd door mensen die 
graag een betere verdeling van de beschikbare ruimte gezien hadden, vraagt ze het advies van 
het College hierover.

De Hr BOTT antwoordt dat wat de huiswerkschool betreft die in “La Providence” gehuisvest is, er 
geen omkaderings- noch klassenprobleem bestaat aangezien deze instellingen een groot aantal 
klassen ter beschikking stelt. Hij voegt eraan toe dat zijn collega mw. MOLENBERG en hijzelf niet 
op de interventie van mw. CARON gewacht hebben om mogelijkheid te bekijken om de 
jeugdantenne " Malou Juniors" in het kader van haar activiteiten rond de huiswerkklas de zaal van 
Malou Senior te laten gebruiken. Jammer genoeg lukt dit niet wegens overlappende gebruikstijden. 
De senioren beschikken namelijk iedere dag over deze zaal tot 17u terwijl de activiteiten van de 
huiswerkscholen stipt om 15u30 beginnen. Hij was het eens met mw. MOLENBERG dat men de 
senioren niet mocht straffen door hen anderhalf uur gebruikstijd van de zaal te ontnemen.

Mw. CARON wijst erop dat Wolu-Services een gebrek aan lokalen heeft terwijl bepaalde lokalen 
slechts een deel van de dag gebruikt worden. Ze voegt eraan toe dat zelfs als de senioren geen 
1u30 tijd willen afstaan, de huiswerkklassen deze lokalen vanaf 17u zouden kunnen gebruiken.

De Hr BOTT antwoordt dat de huiswerkscholen om 17u stoppen met de 
huiswerkbegeleidingsactiviteiten.
#018/07.03.2016/A/0021#

----------

QUESTION D’ACTUALITE   (Section 4 – art. 7 – sous-section 4) :
VRAAG OVER   DE   ACTUALITEIT   (Afdeling 4 – art. 7 – onderafdeling 4):

Quelles sont les conséquences de la fermeture du tunnel Montgomery sur la mobilité dans la 
commune     ?   (Mme DE VALKENEER)
Wat zijn de gevolgen van de sluiting van de Montgomery-tunnel op de mobiliteit in de gemeente? 
(mw. DE VALKENEER)

Mme DE VALKENEER pose les questions suivantes en rapport avec la fermeture du tunnel 
Montgomery qui traverse une partie du territoire communal :
- Pouvez-vous m'indiquer les mesures de gestion du trafic mises en place depuis la réunion du 

Collège de police de la zone Montgomery qui s'est tenue le vendredi 26 février (bornes 
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séparatrices, feux de signalisation mis en phase clignotante) ? La commune a-t-elle mis en 
place des mesures complémentaires ?

- Quelles sont les raisons qui ont motivé l'adoption d'un arrêté de police ordonnant la fermeture 
du tunnel ?

- Quel est le périmètre à sécuriser en surface ? 
- Disposez-vous d'une première évaluation de l'impact de cette fermeture sur la congestion du 

trafic dans la commune ?

M. MAINGAIN répond qu’après l’annonce par appel téléphonique de la fermeture du tunnel 
Montgomery, les trois bourgmestres se sont concertés et ont veillé à adopter la même attitude 
dans les trois communes concernées. Il signale que la Région a très bien collaboré. Il explique 
qu’il ne s’agit pas d’un problème d’entretien mais d’un problème imprévu lié à la dalle de soutien 
qui a causé un affaissement de la voûte du tunnel de 8 cm, constaté au niveau de la boucle de la 
ligne du tram 81. Concernant la durée des travaux, il annonce qu’avant l’été, les travaux 
d’enlèvement de la voûte (remise à ciel ouvert entre Montgomery et l’avenue de Woluwe-Saint-
Lambert) devraient être réalisés. Par rapport à la gestion du trafic, il répond qu’en accord avec le 
service Mobilité, il a été décidé que le square Montgomery devait garder sa fonction distributrice 
vers les grands axes régionaux et diverses mesures provisoires ont été mises en place et 
fonctionnent bien :
- priorité sur la 1re bande de circulation pour les véhicules qui viennent du boulevard Saint-Michel 

ou du square Vergote / boulevard Brand Whitlock ;
- affectation par la zone de police de 3 x 2 agents aux heures de pointe à hauteur des carrefours 

problématiques ;
- rencontre avec les directions d’école pour leur proposer de consulter les parents au sujet de 

l’organisation de rangs piétons sécurisés, accompagnés par des gardiens de la paix, à partir de 
lieux décentralisés (ex. square Joséphine-Charlotte). Cette proposition a été accueillie 
favorablement par les écoles.

Il ajoute que l’on refera le point régulièrement afin d’adapter les mesures pour désengorger l’axe. 
Il reconnaît qu’il y a des bouchons mais il estime que ce n’est pas insupportable et que le temps 
d’attente est raisonnable. Il annonce par ailleurs que le Collège a décidé de suspendre une petite 
dizaine de chantiers sur le territoire communal, plus particulièrement les chantiers importants sur 
l’axe boulevard Brand Whitlock / boulevard Saint-Michel (ex. : la pose de câbles d’ELIA) et que la 
Région a réalisé le même travail : elle a relevé ± 1.500 chantiers sur cet axe pour les mois à venir 
dans un périmètre de 5 km, parmi lesquels certains seront également suspendus.
#018/07.03.2016/A/0022#

----------

Mw. DE VALKENEER stelt de volgende vragen i.v.m. de sluiting van de Montgomery-tunnel die 
voor een deel over het grondgebied van de gemeente loopt:
- Wat zijn de verkeersmaatregelen die genomen zijn sinds de vergadering met het Politiecollege 

van de zone Montgomery op vrijdag 26 februari (verkeerskegels, verkeerslichten in 
knipperstand...)? Heeft de gemeente bijkomende maateregelen getroffen?

- Waarom heeft men een politiebesluit verordend om de tunnel te sluiten?
- Welke perimeter moet er aan de oppervlakte beveiligd worden? 
- Beschikt men al over een eerste evaluatie van de impact van deze sluiting om het verkeer in de 

gemeente?

De Hr MAINGAIN antwoordt dat nadat men telefonisch op de hoogte gebracht werd van de sluiting 
van de tunnel, de drie burgemeesters zijn samengekomen om voor alle drie betroffen gemeenten 
dezelfde maatregelen te treffen. Hij wijst erop dat het Gewest goed heeft meegewerkt. Hij legt uit 
dat het niet om een onderhoudsprobleem gaat, maar om een onverwacht probleem betreffende de 
steunlaag waardoor het gewelf van de tunnel 8 cm verzakt is ter hoogte van de lus van tramlijn 81. 
Wat de duur van de werken betreft, zou het stuk tussen Montgomery en de Sint-Lambrechts-
Woluwelaan tegen de zomer weer volledig open moeten liggen. Wat het verkeer betreft, werd er 
samen met de dienst Mobiliteit beslist dat de Montgomery-rotonde als verdeler naar de 
gewestassen moest blijven dienen en dat er hiervoor verscheidene maatregelen werden getroffen 
die goed blijken te werken:
- voorrang op de 1e rijstrook voor voertuigen die van de Sint-Michielslaan of het Vergoteplein / 

Brand Whitlocklaan komen; 
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- tijdens de spitsuren plaatst de politiezone 3 x 2 agenten ter hoogte van de 

probleemkruispunten;
- ontmoeting met de schooldirecties om hun voor te stellen iets met de ouders uit te werken 

betreffende de organisatie van beveiligde voetgangersrijen die, onder begeleiding van 
gemeenschapswachten, vanuit verschillende punten zouden vertrekken (bv. Josephine-
Charlottesquare). Dit voorstel werd in de scholen goed onthaald.

Hij voegt eraan toe dat men deze zaken geregeld opnieuw zal evalueren om de maatregelen ter 
ontlasting van de verkeersassen telkens aan te passen. Hij erkent dat er verkeersopstoppingen 
zijn, maar dat ze leefbaar zijn en dat de wachttijd redelijk is. Hij kondigt bovendien aan dat het 
College beslist heeft om een net geen tiental bouwplaatsen op het grondgebied van de gemeente 
uit te stellen, meer bepaald de belangrijke werken op de as Brand Whitlocklaan / Sint-Michielslaan 
(bv. het leggen van kabels door ELIA) en dat het Gewest hetzelfde gedaan heeft: het heeft binnen 
een straal van 5 km voor de volgende maanden ongeveer 1.500 bouwplaatsen opgetekend 
waarvan er een aantal ook uitgesteld zullen worden.
#018/07.03.2016/A/0022#

----------

SÉANCE À HUIS CLOS

VERGADERING MET GESLOTEN DEUREN

PRÉSENTS/AANWEZIG   :  M./de  Hr  FRANKIGNOUL,  Président/Voorzitter,  M./de  Hr  MAINGAIN,
Bourgmestre/Burgemeester,  M./de Hr BOTT, Mmes/mevrouwen NAHUM, DESTREE-LAURENT,
MM./de  heren  MATGEN,  THAYER,  LIENART,  JAQUEMYNS,  Echevins/Schepenen,  Mme/mw.
CARON,  MM./de  heren  LEMAIRE,  VANDERWAEREN,  DE SMUL,  Mmes/mevrouwen  HENRY,
BETTE, CHARUE, MM./de heren IDE, VAN DER AUWERA, Mmes/mevrouwen DE VALKENEER,
MELARD,  DRION  du  CHAPOIS,  DRANSART,  CALMEYN,  MM./de  heren  VANDEVELDE,
DEVILLE,  Mme/mw.  BEGYN,  MM./de  heren  DEROUBAIX,  ALLAER,  SCHUERMANS,
Membres/Leden et/en M./de Hr LAMBERT, Secrétaire communal/Gemeentesecretaris.

----------

20. Personnel administratif statutaire – Premier conseiller – Démission pour pension – Prise d’acte.
Administratief statutair personeel – Eerste adviseur – Ontslag wegens pensioen – Kennisneming.

LE CONSEIL,

Vu la lettre du 01/02/2016 par laquelle M. Daniel LODEWIJCKX, premier conseiller statutaire au 
Cabinet du bourgmestre, présente la démission de ses fonctions avec effet au 31/03/2017 à 24h, 
en vue de bénéficier d’une pension de retraite à partir du 01/04/2017 ;

Considérant que l’intéressé, entré en service à l’administration le 16/03/1975, remplit les conditions 
nécessaires pour pouvoir bénéficier d’une pension de retraite, en application de la loi du 
05/08/1978 de réformes économiques et budgétaires (sous réserve de l’autorisation confirmée par 
le service des pensions du secteur public) ;

Vu la nouvelle loi communale ;

Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 25/02/2016 ;

PREND ACTE de la démission que

M. Daniel LODEWIJCKX,
né à Bruxelles, le 01/03/1952
domicilié avenue du Capricorne 16 en c/c,

offre de ses fonctions de premier conseiller statutaire, avec effet au 31/03/2017 à 24h, en vue de 
bénéficier d’une pension de retraite à partir du 01/04/2017, et ce sous réserve de l’autorisation 
confirmée par le service des pensions du secteur public.
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La présente délibération sera transmise, pour disposition, à M. le Ministre-Président de la Région 
bruxelloise.
#018/07.03.2016/A/0023#

----------

21. Ecoles communales – Personnel enseignant – Congé – Octroi.
Gemeentescholen – Onderwijzend personeel – Verlof – Toekenning.

LE CONSEIL,

Considérant que Mme Joëlle CUIGNET, institutrice maternelle aux écoles communales primaires 
et maternelles du régime linguistique français, sollicite une réduction à mi-temps de ses 
prestations pour raisons médicales (13 périodes/semaine) du 01/01/2016 au 30/01/2016 ;

Vu l'avis favorable de MEDCONSULT du 18/12/2015 ;

Vu l’arrêté royal du 15/01/1974 pris en application de l’article 160 de l’arrêté royal du 22/03/1969 
fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire 
d’éducation, du personnel paramédical des établissements d’enseignement gardien, primaire 
spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l’Etat, des internats dépendant de ces 
établissements et des membres du personnel du service d’inspection chargé de la surveillance de 
ces établissements, tel que modifié, et plus particulièrement ses articles 19 à 22 ;

Vu la circulaire n° 01007 du 25/11/2004 relative au congé pour prestations réduites en cas de 
maladie ou d’infirmité ;

Considérant que ce congé ne porte pas atteinte aux exigences du bon fonctionnement des cours ;

Vu l'article 149 de la nouvelle loi communale ;

Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 28/01/2016 ;

DECIDE d'accorder un congé pour prestations réduites à mi-temps (13 périodes/semaine) pour 
raisons médicales du 01/01/2016 au 30/01/2016 à :

Mme Joëlle CUIGNET,
née à Uccle, le 06/01/1961,
domiciliée avenue du Centaure 21 en c/c,
institutrice maternelle aux écoles communales primaires et maternelles du régime linguistique 
français.

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.
#018/07.03.2016/A/0024#

----------

LE CONSEIL,

Considérant que Mme Joëlle CUIGNET, institutrice maternelle aux écoles communales primaires 
et maternelles du régime linguistique français, sollicite une réduction à mi-temps de ses 
prestations pour raisons médicales (13 périodes/semaine) du 03/02/2016 au 03/03/2016 ;

Vu l'avis favorable de MEDCONSULT du 27/01/2016 ;
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Vu l’arrêté royal du 15/01/1974 pris en application de l’article 160 de l’arrêté royal du 22/03/1969 
fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire 
d’éducation, du personnel paramédical des établissements d’enseignement gardien, primaire 
spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l’Etat, des internats dépendant de ces 
établissements et des membres du personnel du service d’inspection chargé de la surveillance de 
ces établissements, tel que modifié, et plus particulièrement ses articles 19 à 22 ;

Vu la circulaire n° 01007 du 25/11/2004 relative au congé pour prestations réduites en cas de 
maladie ou d’infirmité ;

Considérant que ce congé ne porte pas atteinte aux exigences du bon fonctionnement des cours ;

Vu l'article 149 de la nouvelle loi communale ;

Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 18/01/2016 ;

DECIDE d'accorder un congé pour prestations réduites à mi-temps (13 périodes/semaine) pour 
raisons médicales du 03/02/2016 au 03/03/2016 à :

Mme Joëlle CUIGNET,
née à Uccle, le 06/01/1961,
domiciliée avenue du Centaure 21 en c/c,
institutrice maternelle aux écoles communales primaires et maternelles du régime linguistique 
français.

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.
#018/07.03.2016/A/0025#

----------

LE CONSEIL,

Vu la lettre du 07/12/2016 par laquelle Mme Marlène CHANOINE, institutrice maternelle à titre 
définitif aux écoles communales du régime linguistique français, sollicite un congé pour mission 
(article 6) dans le cadre d’un programme spécifique à vocation pédagogique ou en relation directe 
avec l’enseignement, du 01/12/2015 au 31/08/2016 ;

Vu le décret de la Communauté française du 24/06/1996, portant sur la réglementation des 
missions, des congés pour mission et des mises en disponibilité pour mission spéciale dans 
l’enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, tel que modifié, et 
notamment son article 6 ;

Considérant que cette activité est exercée dans l'intérêt de l'enseignement ;

Considérant que ce détachement et le remplacement qui en découle sont compatibles avec les 
exigences du bon fonctionnement des cours ;

Vu l'article 149 de la nouvelle loi communale ;

Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 04/02/2016 ;

DECIDE d'accorder un congé pour mission (article 6) dans le cadre d’un programme spécifique à 
vocation pédagogique ou en relation directe avec l’enseignement, du 01/12/2015 au 31/08/2016, 
à :

Mme Marlène CHANOINE,
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née à La Louvière, le 08/02/1980,
domiciliée rue Adonis Descamps 54c à 7021 Havré,
institutrice maternelle à titre définitif aux écoles communales primaires et maternelles du régime 
linguistique français.

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.
#018/07.03.2016/A/0026#

----------

LE CONSEIL,

Considérant qu’en séance du Collège du 17/12/2015, Mme Jessica NIHANT a été désignée 
comme directrice dans un emploi non vacant à l’école Parc Schuman, en remplacement de M. 
David MOUSSEBOIS, en congé pour mission au CECP ;

Vu le décret de la Communauté française du 12/07/1990, modifiant certaines dispositions de la 
législation de l'enseignement et plus particulièrement son article 3 ;

Considérant que ce détachement et le remplacement qui en découle sont compatibles avec les 
exigences du bon fonctionnement des cours ;

Vu l'article 149 de la nouvelle loi communale ;

Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 04/02/2016 ;

DECIDE d'accorder un congé pour exercice provisoire d’une fonction de sélection ou de promotion 
dont le titulaire est absent pour une cause autre que maladie, maternité, accident de travail, du 
01/01/2016 au 31/08/2016, à :

Mme Jessica NIHANT,
née à Ixelles, le 06/07/1983,
domiciliée chaussée de Haecht 873 à 1140 Evere,
institutrice primaire à titre définitif aux écoles communales primaires et maternelles du régime 
linguistique français.

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.
#018/07.03.2016/A/0027#

----------

LE CONSEIL,

Vu la lettre du 27/12/2015 par laquelle Mme Myriam HERMAN, institutrice primaire à titre définitif 
aux écoles communales du régime linguistique français, sollicite une mise en disponibilité pour 
convenance personnelle précédant la pension de retraite (type IV) avec travail à 3/4 temps, avec 
effet au 01/09/2016 ;

Vu l’arrêté royal du 31/03/1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés 
pour prestations réduites dans l’enseignement et les centres psycho-médico-sociaux, tel que 
modifié, et plus particulièrement son article 8 ;
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Vu la circulaire de la Fédération Wallonie-Bruxelles n° 4939 du 23/07/2014 relative aux mesures 
d’aménagement de fin de carrière pour l’année scolaire 2015-2016 ;

Vu l'article 149 de la nouvelle loi communale ;

Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 18/02/2016 ; 

DECIDE d'octroyer une mise en disponibilité pour convenance personnelle précédant la pension 
de retraite (type IV) avec travail à 3/4 temps, avec effet au 01/09/2016, à :

Mme Myriam HERMAN,
née à Berchem-Sainte-Agathe, le 28/07/1959,
domiciliée Sterrebeeksesteenweg 73 à 3078 Everberg,
institutrice primaire à titre définitif aux écoles communales primaires et maternelles du régime 
linguistique français.

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.
#018/07.03.2016/A/0028#

----------

LE CONSEIL,

Vu la lettre du 20/01/2016 par laquelle Mme Damienne VANSLAMBROUCK, institutrice primaire à 
titre définitif aux écoles communales du régime linguistique français, sollicite une mise en 
disponibilité pour convenance personnelle précédant la pension de retraite (type IV) avec travail à 
3/4 temps, avec effet au 01/09/2016 ;

Vu l’arrêté royal du 31/03/1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés 
pour prestations réduites dans l’enseignement et les centres psycho-médico-sociaux, tel que 
modifié, et plus particulièrement son article 8 ;

Vu la circulaire de la Fédération Wallonie-Bruxelles n° 4939 du 23/07/2014 relative aux mesures 
d’aménagement de fin de carrière pour l’année scolaire 2015-2016 ;

Vu l'article 149 de la nouvelle loi communale ;

Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 18/02/2016 ; 

DECIDE d'octroyer une mise en disponibilité pour convenance personnelle précédant la pension 
de retraite (type IV) avec travail à 3/4 temps, avec effet au 01/09/2016, à :

Mme Damienne VANSLAMBROUCK,
née à Schaerbeek, le 27/05/1961,
domiciliée rue A. Markelbach 100 à 1030 Schaerbeek,
institutrice primaire à titre définitif aux écoles communales primaires et maternelles du régime 
linguistique français.

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.
#018/07.03.2016/A/0029#

----------
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22. Ecoles communales – Personnel enseignant – Démission –   Acceptation  .

Gemeentescholen – Onderwijzend personeel – Ontslag –   Aanvaarding  .

LE CONSEIL,

Vu sa lettre du 08/12/2015 par laquelle Mme Polytimi-Maria PALAIOLOGOU offre la démission de 
ses fonctions de professeur de religion orthodoxe subventionné aux écoles communales primaires 
et maternelles du régime linguistique français, pour 4 périodes/semaine, avec effet au 10/12/2015 ;

Vu l'article 149 de la nouvelle loi communale ;

Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 28/01/2016 ;

ACCEPTE, avec effet au 10/12/2015, la démission pour 4 périodes/semaine que

Mme Polytimi-Maria PALAIOLOGOU,
née à Athènes (Grèce), le 06/08/1971,
domiciliée avenue du Diamant 133 à 1030 Schaerbeek,

offre de ses fonctions de professeur de religion orthodoxe subventionnée aux écoles communales 
primaires et maternelles du régime linguistique français.

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.
#018/07.03.2016/A/0030#

----------

LE CONSEIL,

Vu la lettre du 22/01/2016 par laquelle Mme Françoise CASIMIR offre, en vue de faire valoir ses 
droits à la pension, la démission de ses fonctions de professeur de formation musicale à titre 
définitif à l’Académie de musique, des arts de la parole et de la danse, avec effet au 31/08/2016 à 
24h ;

Vu l’article 149 de la nouvelle loi communale ;

Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 25/02/2016 ;

ACCEPTE, avec effet au 31/08/2016 à 24h, la démission que 

Mme Françoise CASIMIR,
née à Etterbeek, le 15/08/1956,
domiciliée rue Hobbema 49 à 1000 Bruxelles,

offre de ses fonctions de professeur de formation musicale à titre définitif à l’Académie de 
musique, des arts de la parole et de la danse, en vue de faire valoir ses droits à la pension.

La présente délibération sera transmise à Mme la Ministre de l'Enseignement secondaire artistique 
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.
#018/07.03.2016/A/0031#

----------
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23. Ecoles communales – Personnel enseignant – Mise en disponibilité pour cause de maladie.

Gemeentescholen – Onderwijzend personeel – Terbeschikkingstelling wegens ziekte.

LE CONSEIL,

Vu la lettre du 01/02/2016, réceptionnée le 11/02/2016, par laquelle la Fédération Wallonie-
Bruxelles – bureau des traitements – nous informe que Mme Joëlle CUIGNET, institutrice 
maternelle à titre définitif aux écoles communales primaires et maternelles du régime linguistique 
français, a atteint le 28/10/2015 la durée maximale des jours ouvrables des congés pour cause de 
maladie auxquels elle peut prétendre en vertu des dispositions des articles 6 à 9 du décret du 
05/07/2000 fixant le régime des congés et de disponibilité pour maladie ou infirmité de certains 
membres du personnel de l’enseignement ;

Vu le décret du 06/06/1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement 
officiel subventionné tel que modifié et plus particulièrement son article 57 ;

Vu le décret du 05/07/2000 fixant le régime des congés et de disponibilité pour maladie ou infirmité 
de certains membres du personnel de l’enseignement ;

Vu l'article 149 de la nouvelle loi communale ;

Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 25/02/2016 ; 

DECIDE de mettre en disponibilité pour cause de maladie, du 29/10/2015 au 03/01/2016 :

Mme Joëlle CUIGNET,
née à Uccle, le 06/01/1961, 
domiciliée avenue du Centaure 21 en c/c,
institutrice maternelle à titre définitif aux écoles communales primaires et maternelles du régime 
linguistique français.

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.
#018/07.03.2016/A/0032#

----------

LE CONSEIL,

Vu la lettre du 28/01/2016, réceptionnée le 04/02/2016, par laquelle la Fédération Wallonie- 
Bruxelles – bureau des traitements – nous informe que Mme Sylvie ROLLIER, institutrice 
maternelle à titre définitif aux écoles communales primaires et maternelles du régime linguistique 
français, a atteint le 07/12/2015 la durée maximale des jours ouvrables des congés pour cause de 
maladie auxquels elle peut prétendre en vertu des dispositions des articles 6 à 9 du décret du 
05/07/2000 fixant le régime des congés et de disponibilité pour maladie ou infirmité de certains 
membres du personnel de l’enseignement ;

Vu le décret du 06/06/1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement 
officiel subventionné tel que modifié et plus particulièrement son article 57 ;

Vu le décret du 05/07/2000 fixant le régime des congés et de disponibilité pour maladie ou infirmité 
de certains membres du personnel de l’enseignement ;

Vu l'article 149 de la nouvelle loi communale ;

Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 25/02/2016 ;
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DECIDE de mettre en disponibilité pour cause de maladie, avec effet au 08/12/2015 :

Mme Sylvie ROLLIER,
née à Uccle, le 16/06/1973, 
domiciliée rue Saint-Jean117 à 1480 Tubize,
institutrice maternelle à titre définitif aux écoles communales primaires et maternelles du régime 
linguistique français.

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.
#018/07.03.2016/A/0033#

----------

LE CONSEIL,

Vu la lettre du 18/11/2015, réceptionnée le 23/11/2015, par laquelle la Fédération Wallonie- 
Bruxelles – bureau des traitements – nous informe que Mme Caroline VERTHEE, institutrice 
maternelle à titre définitif aux écoles communales primaires et maternelles du régime linguistique 
français, a atteint le 13/10/2015 la durée maximale des jours ouvrables des congés pour cause de 
maladie auxquels elle peut prétendre en vertu des dispositions des articles 6 à 9 du décret du 
05/07/2000 fixant le régime des congés et de disponibilité pour maladie ou infirmité de certains 
membres du personnel de l’enseignement ;

Vu le décret du 06/06/1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement 
officiel subventionné tel que modifié et plus particulièrement son article 57 ;

Vu le décret du 05/07/2000 fixant le régime des congés et de disponibilité pour maladie ou infirmité 
de certains membres du personnel de l’enseignement ;

Vu l'article 149 de la nouvelle loi communale ;

Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 25/02/2016 ; 

DECIDE de mettre en disponibilité pour cause de maladie, avec effet au 14/10/2015 :

Mme Caroline VERTHEE,
née à Saint-Josse-ten-Noode, le 22/03/1981, 
domiciliée rue Pierre Van Obberghen 72 à 1140 Evere,
institutrice maternelle définitive aux écoles communales primaires et maternelles du régime 
linguistique français.

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.
#018/07.03.2016/A/0034#

----------

LE CONSEIL,

Vu la lettre du 12/01/2016, réceptionnée le 14/01/2016, par laquelle la Fédération Wallonie-
Bruxelles nous informe que Mme Pascaline LURQUIN, professeur chargée du cours de formation 
vocale-chant et de musique de chambre vocale à titre définitif à l’Académie de musique, des arts 
de la parole et de la danse, a atteint, le 22/10/2015, la durée maximale des jours ouvrable des 
congés pour cause de maladie auxquels elle peut prétendre en vertu des dispositions du décret du 
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05/07/2000 fixant le régime des congés et de disponibilité pour maladie et infirmité de certains 
membres du personnel de l’enseignement ;

Vu le décret du 06/06/1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement 
officiel subventionné tel que modifié et plus particulièrement son article 57 ;

Vu le décret du 05/07/2000 fixant le régime des congés et de disponibilité pour maladie ou infirmité 
de certains membres du personnel de l’enseignement ;

Vu l'article 149 de la nouvelle loi communale ;

Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 25/02/2016 ;

DECIDE de mettre en disponibilité pour cause de maladie, du 23/10/2015 au 30/10/2015 :

Mme Pascaline LURQUIN
née à Etterbeek, le 20/04/1960,
domiciliée rue Jules Adant 89 à 1950 Kraainem,
professeur chargée du cours de formation vocale-chant et de musique de chambre vocale.

La présente délibération sera transmise à Mme la Ministre de l'Enseignement secondaire artistique 
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.
#018/07.03.2016/A/0035#

----------

24. Affaires judiciaires – Autorisation d’ester.
Rechtszaken – Toelating om in rechte te treden.

LE CONSEIL,

Vu l’action en dissolution introduite le 20/10/2015 par la commune de Sint-Pieters-Leeuw à 
l’encontre de l’intercommunale VIVAQUA ;

Vu sa décision du 23/11/2015 d'autoriser le Collège des bourgmestre et échevins à introduire une 
requête en intervention volontaire dans le cadre de l’action en dissolution introduite le 20/10/2015 
par la commune de Sint-Pieters-Leeuw à l’encontre de la SCRL VIVAQUA ;

Vu l’action introduite le 25/11/2015 par la commune de Kortenberg à l’encontre de 
l’intercommunale VIVAQUA ;

Vu sa décision du 14/12/2015 d'autoriser le Collège des bourgmestre et échevins à introduire une 
requête en intervention volontaire dans le cadre de l’action introduite le 25/11/2015 par la 
commune de Kortenberg à l’encontre de la SCRL VIVAQUA ;

Vu les actions introduites le 30/12/2015 par la commune de Steenokkerzeel et la commune de 
Dilbeek à l’encontre de la SCRL VIVAQUA ;

Vu sa décision du 27/01/2016 d’autoriser le Collège des bourgmestre et échevins à introduire une 
requête en intervention volontaire dans le cadre des actions introduites le 30/12/2015 par les 
communes de Steenokkerzeel et Dilbeek à l’encontre de la SCRL VIVAQUA ;

Vu la citation introduite le 13/01/2016 par la commune de Tervuren à l’encontre de la SCRL 
VIVAQUA ;

Vu sa décision du 27/01/2016 d’autoriser le Collège des bourgmestre et échevins à introduire une 
requête en intervention volontaire dans le cadre de l’action introduite le 13/01/2016 par la 
commune de Tervuren ;
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Vu la citation introduite le 03/02/2016 par la commune de Grimbergen à l’encontre de la SCRL 
VIVAQUA ;

Considérant qu’il est également judicieux d’intervenir volontairement dans la procédure initiée par 
la commune de Grimbergen afin d’éviter qu’un jugement de principe ne soit rendu dans une affaire 
dans laquelle la commune n’est pas partie ;

Vu l’article 270 de la nouvelle loi communale ; 

Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 18/02/2016 ;

DECIDE :

- d'autoriser le Collège des bourgmestre et échevins à introduire une requête en intervention 
volontaire dans le cadre de l’action introduite le 03/02/2016 par la commune de Grimbergen à 
l’encontre de la SCRL VIVAQUA.

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. 
#018/07.03.2016/A/0036#

----------

DE RAAD,

Gelet op de vordering tot ontbinding die op 20/10/2015 door de gemeente Sint-Pieters-Leeuw ten 
aanzien van de intercommunale VIVAQUA werd ingediend;

Gelet op zijn beslissing van 23/11/2015 om het College van burgemeester en schepenen toe te 
staan een verzoekschrift tot vrijwillige tussenkomst in te dienen in het kader van de vordering tot 
ontbinding die op 20/10/2015 door de gemeente Sint-Pieters-Leeuw werd ingediend tegen de 
CVBA VIVAQUA;

Gelet op de vordering die op 25/11/2015 door de gemeente Kortenberg tegen de intercommunale 
VIVAQUA werd ingediend;

Gelet op zijn beslissing van 14/12/2015 om het College van burgemeester en schepenen toe te 
staan een verzoekschrift tot vrijwillige tussenkomst in te dienen in het kader van de vordering die 
op 25/11/2015 door de gemeente Kortenberg werd ingediend tegen de CVBA VIVAQUA;

Gelet op de vorderingen die op 30/12/2015 door de gemeente Steenokkerzeel en door de 
gemeente Dilbeek werden ingediend tegen de CVBA VIVAQUA;

Gelet op zijn beslissing van 27/01/2016 om het College van burgemeester en schepenen toe te 
staan een verzoekschrift tot vrijwillige tussenkomst in te dienen in het kader van de vordering die 
op 30/12/2015 door de gemeente Steenokkerzeel werd ingediend tegen de CVBA VIVAQUA en in 
het kader van de vordering die op 30/12/2015 door de gemeente Dilbeek werd ingediend tegen de 
CVBA VIVAQUA;

Gelet op de vordering die op 13/01/2016 door de gemeente Tervuren werd ingediend tegen de 
CVBA VIVAQUA;

Gelet op zijn beslissing van 27/01/2016 om het College van burgemeester en schepenen toe te 
staan een verzoekschrift tot vrijwillige tussenkomst in te dienen in het kader van de vordering die 
op 13/01/2016 door de gemeente Tervuren werd ingediend;

Gelet op de vordering die op 03/02/2016 door de gemeente Grimbergen werd ingediend tegen de 
CVBA VIVAQUA;

Overwegende dat dat het ook verantwoord is om vrijwillig tussen te komen in de procedure die 
door de gemeente Grimbergen werd opgestart om te vermijden dat er een principiële uitspraak 
wordt geveld in een zaak waarin de gemeente geen partij is;

Gelet op artikel 270 van de nieuwe gemeentewet; 
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Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 18/02/2016;

BESLIST: 

- om het College van burgemeester en schepenen toe te staan een verzoekschrift tot vrijwillige 
tussenkomst in te dienen in het kader van de vordering die op 03/02/2016 door de gemeente 
Grimbergen werd ingediend tegen de CVBA VIVAQUA.

De titel van deze beraadslaging zal worden vermeld op de lijst die naar de Hr Minister-Voorzitter 
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.
#018/07.03.2016/A/0036#

----------

LE CONSEIL,

Vu l’action en dissolution introduite le 20/10/2015 par la commune de Sint-Pieters-Leeuw à 
l’encontre de l’intercommunale VIVAQUA ;

Vu sa décision du 23/11/2015 d'autoriser le Collège des bourgmestre et échevins à introduire une 
requête en intervention volontaire dans le cadre de l’action en dissolution introduite le 20/10/2015 
par la commune de Sint-Pieters-Leeuw à l’encontre de la SCRL VIVAQUA ;

Vu l’action introduite le 25/11/2015 par la commune de Kortenberg à l’encontre de 
l’intercommunale VIVAQUA ;

Vu sa décision du 14/12/2015 d'autoriser le Collège des bourgmestre et échevins à introduire une 
requête en intervention volontaire dans le cadre de l’action introduite le 25/11/2015 par la 
commune de Kortenberg à l’encontre de la SCRL VIVAQUA ;

Vu les actions introduites le 30/12/2015 par la commune de Steenokkerzeel et la commune de 
Dilbeek à l’encontre de la SCRL VIVAQUA ;

Vu sa décision du 27/01/2016 d’autoriser le Collège des bourgmestre et échevins à introduire une 
requête en intervention volontaire dans le cadre des actions introduites le 30/12/2015 par les 
communes de Steenokkerzeel et Dilbeek à l’encontre de la SCRL VIVAQUA ;

Vu la citation introduite le 13/01/2016 par la commune de Tervuren à l’encontre de la SCRL 
VIVAQUA ;

Vu sa décision du 27/01/2016 d’autoriser le Collège des bourgmestre et échevins à introduire une 
requête en intervention volontaire dans le cadre de l’action introduite le 13/01/2016 par la 
commune de Tervuren ;

Vu la citation introduite le 03/02/2016 par la commune de Grimbergen à l’encontre de la SCRL 
VIVAQUA ;

Vu sa décision du 07/03/2016 d'autoriser le Collège des bourgmestre et échevins à introduire une 
requête en intervention volontaire dans le cadre de l’action introduite le 03/02/2016 par la 
commune de Grimbergen à l’encontre de la SCRL VIVAQUA ;

Vu la citation introduite le 16/02/2016 par la commune de Merchtem à l’encontre de la SCRL 
VIVAQUA ;

Considérant qu’il est également judicieux d’intervenir volontairement dans la procédure initiée par 
la commune de Merchtem afin d’éviter qu’un jugement de principe ne soit rendu dans une affaire 
dans laquelle la commune n’est pas partie ;

Vu l’article 270 de la nouvelle loi communale ; 

Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 25/02/2016 ;

DECIDE : 
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- d'autoriser le Collège des bourgmestre et échevins à introduire une requête en intervention 

volontaire dans le cadre de l’action introduite le 16/02/2016 par la commune de Merchtem à 
l’encontre de la SCRL VIVAQUA.

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. 
#018/07.03.2016/A/0037#

----------

DE RAAD,

Gelet op de vordering tot ontbinding die op 20/10/2015 door de gemeente Sint-Pieters-Leeuw ten 
aanzien van de intercommunale VIVAQUA werd ingediend;

Gelet op zijn beslissing van 23/11/2015 om het College van burgemeester en schepenen toe te 
staan een verzoekschrift tot vrijwillige tussenkomst in te dienen in het kader van de vordering tot 
ontbinding die op 20/10/2015 door de gemeente Sint-Pieters-Leeuw werd ingediend tegen de 
CVBA VIVAQUA;

Gelet op de vordering die op 25/11/2015 door de gemeente Kortenberg tegen de intercommunale 
VIVAQUA werd ingediend;

Gelet op zijn beslissing van 14/12/2015 om het College van burgemeester en schepenen toe te 
staan een verzoekschrift tot vrijwillige tussenkomst in te dienen in het kader van de vordering die 
op 25/11/2015 door de gemeente Kortenberg werd ingediend tegen de CVBA VIVAQUA;

Gelet op de vorderingen die op 30/12/2015 door de gemeente Steenokkerzeel en door de 
gemeente Dilbeek werden ingediend tegen de CVBA VIVAQUA;

Gelet op zijn beslissing van 27/01/2016 om het College van burgemeester en schepenen toe te 
staan een verzoekschrift tot vrijwillige tussenkomst in te dienen in het kader van de vordering die 
op 30/12/2015 door de gemeente Steenokkerzeel werd ingediend tegen de CVBA VIVAQUA en in 
het kader van de vordering die op 30/12/2015 door de gemeente Dilbeek werd ingediend tegen de 
CVBA VIVAQUA;

Gelet op de vordering die op 13/01/2016 door de gemeente Tervuren werd ingediend tegen de 
CVBA VIVAQUA;

Gelet op zijn beslissing van 27/01/2016 om het College van burgemeester en schepenen toe te 
staan een verzoekschrift tot vrijwillige tussenkomst in te dienen in het kader van de vordering die 
op 13/01/2016 door de gemeente Tervuren werd ingediend;

Gelet op de vordering die op 03/02/2016 door de gemeente Grimbergen werd ingediend tegen de 
CVBA VIVAQUA;

Gelet op zijn beslissing van 07/03/2016 om het College van burgemeester en schepenen toe te 
staan een verzoekschrift tot vrijwillige tussenkomst in te dienen in het kader van de vordering die 
op 03/02/2016 door de gemeente Grimbergen werd ingediend tegen de CVBA VIVAQUA;

Gelet op de vordering die op 16/02/2016 door de gemeente Merchtem werd ingediend tegen de 
CVBA VIVAQUA;

Overwegende dat dat het ook verantwoord is om vrijwillig tussen te komen in de procedure die 
door de gemeente Merchtem werd opgestart om te vermijden dat er een principiële uitspraak wordt 
geveld in een zaak waarin de gemeente geen partij is;

Gelet op artikel 270 van de nieuwe gemeentewet; 

Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 25/02/2016;

BESLIST: 
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- om het College van burgemeester en schepenen toe te staan een verzoekschrift tot vrijwillige 

tussenkomst in te dienen in het kader van de vordering die op 16/02/2016 door de gemeente 
Merchtem werd ingediend tegen de CVBA VIVAQUA.

De titel van deze beraadslaging zal worden vermeld op de lijst die naar de Hr Minister-Voorzitter 
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. 
#018/07.03.2016/A/0037#

----------

LE CONSEIL,

Vu l’action en dissolution introduite le 20/10/2015 par la commune de Sint-Pieters-Leeuw à 
l’encontre de l’intercommunale VIVAQUA ;

Vu sa décision du 23/11/2015 d'autoriser le Collège des bourgmestre et échevins à introduire une 
requête en intervention volontaire dans le cadre de l’action en dissolution introduite le 20/10/2015 
par la commune de Sint-Pieters-Leeuw à l’encontre de la SCRL VIVAQUA ;

Vu l’action introduite le 25/11/2015 par la commune de Kortenberg à l’encontre de 
l’intercommunale VIVAQUA ;

Vu sa décision du 14/12/2015 d'autoriser le Collège des bourgmestre et échevins à introduire une 
requête en intervention volontaire dans le cadre de l’action introduite le 25/11/2015 par la 
commune de Kortenberg à l’encontre de la SCRL VIVAQUA ;

Vu les actions introduites le 30/12/2015 par la commune de Steenokkerzeel et la commune de 
Dilbeek à l’encontre de la SCRL VIVAQUA ;

Vu sa décision du 27/01/2016 d’autoriser le Collège des bourgmestre et échevins à introduire une 
requête en intervention volontaire dans le cadre des actions introduites le 30/12/2015 par les 
communes de Steenokkerzeel et Dilbeek à l’encontre de la SCRL VIVAQUA ;

Vu la citation introduite le 13/01/2016 par la commune de Tervuren à l’encontre de la SCRL 
VIVAQUA ;

Vu sa décision du 27/01/2016 d’autoriser le Collège des bourgmestre et échevins à introduire une 
requête en intervention volontaire dans le cadre de l’action introduite le 13/01/2016 par la 
commune de Tervuren ;

Vu la citation introduite le 03/02/2016 par la commune de Grimbergen à l’encontre de la SCRL 
VIVAQUA ;

Vu la citation introduite le 16/02/2016 par la commune de Merchtem à l’encontre de la SCRL 
VIVAQUA ;

Vu ses décisions du 07/03/2016 d'autoriser le Collège des bourgmestre et échevins à introduire 
une requête en intervention volontaire dans le cadre des actions introduites le 03/02/2016 par la 
commune de Grimbergen et le 16/02/2016 par la commune de Merchtem à l’encontre de la SCRL 
VIVAQUA ;

Vu la citation introduite le 17/02/2016 par la commune de Wemmel à l’encontre de la SCRL 
VIVAQUA ;

Considérant qu’il est également judicieux d’intervenir volontairement dans la procédure initiée par 
la commune de Wemmel afin d’éviter qu’un jugement de principe ne soit rendu dans une affaire 
dans laquelle la commune n’est pas partie ;

Vu l’article 270 de la nouvelle loi communale ; 

Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 25/02/2016 ;

DECIDE :
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- d'autoriser le Collège des bourgmestre et échevins à introduire une requête en intervention 

volontaire dans le cadre de l’action introduite le 17/02/2016 par la commune de Wemmel à 
l’encontre de la SCRL VIVAQUA.

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. 
#018/07.03.2016/A/0038#

----------

DE RAAD,

Gelet op de vordering tot ontbinding die op 20/10/2015 door de gemeente Sint-Pieters-Leeuw ten 
aanzien van de intercommunale VIVAQUA werd ingediend;

Gelet op zijn beslissing van 23/11/2015 om het College van burgemeester en schepenen toe te 
staan een verzoekschrift tot vrijwillige tussenkomst in te dienen in het kader van de vordering tot 
ontbinding die op 20/10/2015 door de gemeente Sint-Pieters-Leeuw werd ingediend tegen de 
CVBA VIVAQUA;

Gelet op de vordering die op 25/11/2015 door de gemeente Kortenberg tegen de intercommunale 
VIVAQUA werd ingediend;

Gelet op zijn beslissing van 14/12/2015 om het College van burgemeester en schepenen toe te 
staan een verzoekschrift tot vrijwillige tussenkomst in te dienen in het kader van de vordering die 
op 25/11/2015 door de gemeente Kortenberg werd ingediend tegen de CVBA VIVAQUA;

Gelet op de vorderingen die op 30/12/2015 door de gemeente Steenokkerzeel en door de 
gemeente Dilbeek werden ingediend tegen de CVBA VIVAQUA;

Gelet op zijn beslissing van 27/01/2016 om het College van burgemeester en schepenen toe te 
staan een verzoekschrift tot vrijwillige tussenkomst in te dienen in het kader van de vordering die 
op 30/12/2015 door de gemeente Steenokkerzeel werd ingediend tegen de CVBA VIVAQUA en in 
het kader van de vordering die op 30/12/2015 door de gemeente Dilbeek werd ingediend tegen de 
CVBA VIVAQUA;

Gelet op de vordering die op 13/01/2016 door de gemeente Tervuren werd ingediend tegen de 
CVBA VIVAQUA;

Gelet op zijn beslissing van 27/01/2016 om het College van burgemeester en schepenen toe te 
staan een verzoekschrift tot vrijwillige tussenkomst in te dienen in het kader van de vordering die 
op 13/01/2016 door de gemeente Tervuren werd ingediend;

Gelet op de vordering die op 03/02/2016 door de gemeente Grimbergen werd ingediend tegen de 
CVBA VIVAQUA;

Gelet op de vordering die op 16/02/2016 door de gemeente Merchtem werd ingediend tegen de 
CVBA VIVAQUA;

Gelet op zijn beslissingen van 07/03/2016 om het College van burgemeester en schepenen toe te 
staan een verzoekschrift tot vrijwillige tussenkomst in te dienen in het kader van de vordering die 
03/02/2016 door de gemeente Grimbergen werd ingediend tegen de CVBA VIVAQUA en in het 
kader van de vordering die op 16/02/2016 door de gemeente Merchtem werd ingediend tegen de 
CVBA VIVAQUA;

Gelet op de vordering die op 17/02/2016 door de gemeente Wemmel werd ingediend tegen de 
CVBA VIVAQUA;

Overwegende dat dat het ook verantwoord is om vrijwillig tussen te komen in de procedure die 
door de gemeente Wemmel werd opgestart om te vermijden dat er een principiële uitspraak wordt 
geveld in een zaak waarin de gemeente geen partij is;

Gelet op artikel 270 van de nieuwe gemeentewet; 
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Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 25/02/2016;

BESLIST: 

- om het College van burgemeester en schepenen toe te staan een verzoekschrift tot vrijwillige 
tussenkomst in te dienen in het kader van de vordering die op 17/02/2016 door de gemeente 
Wemmel werd ingediend tegen de CVBA VIVAQUA.

De titel van deze beraadslaging zal worden vermeld op de lijst die naar de Hr Minister-Voorzitter 
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.
#018/07.03.2016/A/0038#

----------

LE CONSEIL,

Vu la demande de permis d’urbanisme introduite le 21/03/2012 par la SPRL AGENCE DE 
LOCATION BRUXELLOISE, tendant à régulariser le réaménagement des lucarnes en toiture, 
boulevard Brand Whitlock 90 en c/c ;

Considérant que le 08/12/2003, un procès-verbal de constatation d’infraction a été dressé 
constatant les infractions suivantes : 
- pose d’une lucarne en toiture arrière sur toute la largeur de l’immeuble avec modification du 

volume, 
- modification du nombre de logements et de l’annexe existante en intérieur d’îlot (au total 12 

logements), sans qu’un permis d’urbanisme valable ait été délivré au préalable ;

Considérant que le 20/10/2009, un procès-verbal de constatation d’infraction a été dressé 
constatant les infractions suivantes : 
- non-respect du règlement communal sur la bâtisse (article 28) par l’aménagement de la zone de 

recul en parking et la minéralisation complète de la zone de recul ;

Considérant qu’une enquête publique s’est tenue du 19/11/2012 au 03/12/2012 ; que 4 
réclamations ont été introduites ;

Considérant que la commission de concertation du 18/12/2012 a reporté son avis dans l’attente 
d’un avis du Service d’Incendie et d’Aide Médicale Urgente (SIAMU) et que le 04/10/2013, le 
SIAMU a émis un avis partiellement défavorable ;

Vu la lettre de saisine de la SPRL AGENCE DE LOCATION BRUXELLOISE, reçue par le 
fonctionnaire délégué le 17/12/2014 ;

Considérant que le fonctionnaire délégué ne s’est pas prononcé dans le délai prévu par le CoBAT ;

Vu le recours au Gouvernement de la Région bruxelloise introduit le 26/02/2015 par la SPRL 
AGENCE DE LOCATION BRUXELLOISE contre l’absence de décision du fonctionnaire délégué 
relatif à sa demande de permis d’urbanisme tendant à régulariser le réaménagement des lucarnes 
en toiture ;

Vu l’avis défavorable du Collège d’urbanisme du 11/05/2015 ;

Vu le permis d’urbanisme délivré par le Gouvernement de la Région bruxelloise le 08/12/2015 à la 
SPRL AGENCE DE LOCATION BRUXELLOISE, tendant à régulariser le réaménagement des 
lucarnes en toiture, boulevard Brand Whitlock 90 en c/c, à condition de munir les portes-fenêtres 
de garde-corps afin de maintenir la plateforme au dernier étage inaccessible ;

Considérant que la commune doit défendre ses intérêts en matière d’aménagement du territoire ;
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Vu les articles 123, 8° et 270 de la nouvelle loi communale ;

Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 11/02/2016 ;

DECIDE :

- d'autoriser le Collège des bourgmestre et échevins à ester en justice en introduisant un recours 
en annulation auprès du Conseil d’état à l’encontre du permis d’urbanisme délivré par le 
Gouvernement de la Région bruxelloise le 08/12/2015 à la SPRL AGENCE DE LOCATION 
BRUXELLOISE pour le réaménagement des lucarnes en toiture boulevard Brand Whitlock 90 en 
c/c, à condition de munir les portes-fenêtres de garde-corps afin de maintenir la plateforme au 
dernier étage inaccessible.

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.
#018/07.03.2016/A/0039#

----------

Ainsi décidé en séance du Aldus beslist in vergadering van
07/03/2016. 07/03/2016.

Le Secrétaire communal, Le Président,
De Gemeentesecretaris, De Voorzitter,

Patrick LAMBERT Daniel FRANKIGNOUL

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-


