
Conseil communal du 18/02/2019 – NOTES EXPLICATIVES PROVISOIRES  
Gemeenteraad van 18/02/20196 – VOORLOPIGE TOELICHTINGSNOTA 
 

SÉANCE PUBLIQUE 
OPENBARE VERGADERING 
 
2. Approbation du procès-verbal du 21/01/2019. 

Goedkeuring van het proces-verbaal van 21/01/2019. 
 
Le procès-verbal de la séance du 21/01/2019 est approuvé. 
Het proces-verbaal van de vergadering van 21/01/2019 wordt goedgekeurd. 
 

-------- 
 
3. Conseiller communal honoraire : M. Michel LEMAIRE – Demande de port du titre – Approbation. 

Eregemeenteraadslid: dhr. Michel LEMAIRE – Aanvraag om de titel te kunnen dragen – 
Goedkeuring. 

 
LE CONSEIL, 
 
Vu la possibilité qui est octroyée aux anciens mandataires politiques, sortis de charge, de pouvoir porter le 
titre honorifique de leurs fonctions ; 
 
Vu la demande datée du 10/01/2019, introduite par M. Michel LEMAIRE, ancien conseiller communal, 
sorti de charge le 03/12/2018, de pouvoir porter le titre de conseiller communal honoraire ; 
 
Vu la loi du 10/03/1980 relative à l’octroi du titre honorifique de leurs fonctions aux bourgmestres, aux 
échevins et aux présidents des conseils des centres publics d'aide sociale ou des anciennes commissions 
d'assistance publique, telle que modifiée, notamment par la loi du 04/07/2001 qui étend la possibilité 
d’octroyer le titre honorifique de leurs fonctions aux conseillers communaux et aux conseillers de CPAS ; 
 
Considérant que pour pouvoir bénéficier du titre honoraire, les intéressés doivent remplir les conditions 
suivantes :  

- être sorti de charge, 

- avoir siégé pendant 18 ans au moins au sein du même conseil communal, 

- avoir eu une conduite irréprochable ; 
 
Considérant que M. Michel LEMAIRE répond aux conditions d’octroi et qu’il a été conseiller communal 
depuis le 07/12/1983 jusqu’au 03/12/2018, soit 34 ans, 11 mois et 26 jours consécutifs de mandat ; 
 
Vu la nouvelle loi communale ; 
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 24/01/2019 ; 
 
DECIDE d’accorder le titre de conseiller communal honoraire à M. Michel LEMAIRE, domicilié avenue 
Lambeau 92 en c/c.  
 
L'intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à M. le Ministre-Président de la 
Région bruxelloise, en application de l'ordonnance du 14/05/1998 organisant la tutelle sur les communes 
de la Région bruxelloise, ainsi que ses arrêtés et circulaires complémentaires. 
 

-------- 
 



 

4. ASBL Agence locale pour l’emploi de Woluwe-Saint-Lambert (ALE) – Mandats 2018-2024 – 
Représentants – Désignations – Approbation. 
Vzw Plaatselijke Werkgelegenheidsagentschap van Sint-Lambrechts-Woluwe (PWA) – Mandaten 
2018-2024 – Vertegenwoordigers – Aanduidingen – Goedkeuring. 

 
LE CONSEIL, 
 
Considérant que la commune doit être représentée au conseil d’administration et à l’assemblée générale 
de l’ASBL Agence locale pour l’Emploi de Woluwe-Saint-Lambert (ALE) ; 
 
Considérant qu’il y a lieu à cet effet de désigner 6 membres ; 
 
Vu l’article 120 § 2 de la nouvelle loi communale ; 
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 07/02/2019 ; 
 
Considérant que xxx candidatures sont présentées à savoir : 
 
-, domiciliée en c/c 
-, domicilié en c/c 
- , domicilié en c/c 
-, domiciliée en c/c 
- , domiciliée en c/c 
- , domicilié en c/c 
 
37 bulletins sont déposés dans l’urne et le résultat du vote est le suivant : 
 
- :  xxx voix pour, xx contre, xx abstention 
- :  
-:  
-:  
-:  
-:  
-:  
 
DESIGNE, par conséquent, les personnes reprises ci-dessous pour représenter la commune au conseil 
d’administration et à l’assemblée générale de l’Agence locale pour l’Emploi de Woluwe-Saint-Lambert 
(ALE) pour un terme expirant au renouvellement complet du Conseil communal en 2024 : 
 
-, domiciliée en c/c 
-, domicilié en c/c 
-, domicilié en c/c 
-, domiciliée en c/c 
-, domiciliée en c/c 
-, domicilié en c/c. 
 
L'intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à M. le Ministre-Président de la 
Région bruxelloise, en application de l'ordonnance du 14/05/1998 organisant la tutelle sur les communes 
de la Région bruxelloise, ainsi que ses arrêtés et circulaires complémentaires. 
#018/17.12.2012/A/0087# 
 

-------- 
 



 

DE RAAD, 
 
Overwegende dat de gemeente moet vertegenwoordigd zijn van de raad van bestuur en van de algemene 
vergaderingen bij de vzw Plaatselijke Werkgelegenheidsagentschap van Sint-Lambrechts-Woluwe (PWA); 
 
Overwegende dat hiertoe 6 leden van de algemene vergadering moeten aangewezen worden; 
 
Gelet op artikel 120 § 2 van de nieuwe gemeentewet; 
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 07/02/2019; 
 
Gelet dat xxxx kandidaturen voorgesteld worden, namelijk: 
 
-, wonende - t/g 
-, wonende – t/g 
-, wonende - t/g 
-, wonende - t/g 
-, wonende - t/g 
-, wonende - t/g 
 
37 stembiljetten worden in de stembus gelegd; het resultaat van de stemming is de volgende: 
 
-:  xxx stemmen pour, xxx tegen, xxx onthouding 
-:  
-:  
-:  
-:  
-:  
-:  
 
BESLIST bijgevolg de hieronder personen te verkozen om de gemeente te vertegenwoordigen in de raad 
van bestuur en in de algemene vergadering van de vzw Plaatselijke Werkgelegenheidsagentschap van 
Sint-Lambrechts-Woluwe (PWA) voor een termijn die verstrijkt bij de volledige vernieuwing van de 
gemeenteraad in 2024: 
 
-, wonende - t/g 
-, wonende– t/g 
-, wonende - t/g 
-, wonende - t/g 
-, wonende - t/g 
-, wonende - t/g 
 
De titel van deze beraadslaging zal worden vermeld op de lijst die naar dhr. Minister-President van het 
Brussels Gewest moet worden doorgestuurd en dit in toepassing van de ordonnantie van 14/05/1998 
houdende regeling van het administratief toezicht op de gemeenten van het Brussels Gewest en van de 
bijhorende besluiten en omzendbrieven. 
 

-------- 
 
5. Place de la Sainte-Famille 2 – Maison – Vente de gré-à-gré au plus offrant – Approbation. 

Heilige-Familieplein 2 – Verkoop uit de hand aan de hoogste bieder – Goekeuring. 
 
LE CONSEIL, 
 
Considérant que la commune est propriétaire de la maison sise place de la Sainte-Famille 2 ; 
 



 

Considérant que ce bien immobilier était mis à disposition de la fabrique d’église « Sainte-Famille » à titre 
de Presbytère ; 
 
Considérant qu’hormis le cas particulier des presbytères restituées en vertu de la loi germinal an X, la 
commune est libre de s’acquitter de ses obligations de pourvoir au logement des desservant soit en 
mettant un bien immobilier à disposition, soit en payant une indemnité ; 
 
Vu la délibération du conseil communal du 28/05/2018 relatif à l’octroi d’une indemnité de logement pour 
la fabrique d’église « Sainte-Famille » ; 
 
Considérant que suite à la décision du collège du 10/12/2015, il a été mis fin à l’occupation du bien visé ; 
 
Considérant que celui-ci est actuellement vide et nécessite de lourds travaux ; 
 
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 le courrier du 17/05/2017 envoyé à Bruxelles-Fiscalité et demandant l’établissement de l’estimation du 
bien visé ; 
 
Considérant qu’en date du 1705/2017, la commune est informée qu’il ne pourra être donné suite à la 
demande dans le délai utile ; 
 
Vu l'estimation reçue le 11/07/2017 de M. Pierlot, géomètre-expert immobilier et fixant la valeur vénale du 
bien à 615.000 EUR ; 
 
Vu le courriel du 05/02/2019 de celui-ci confirmant la valeur établie ; 
 
Vu la 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 ;  
 
Considérant que la procédure de vente de gré à gré peut être retenue moyennant une publicité 
appropriée ; 
 
Vu le «Règlement de procédure de vente de gré à gré au plus offrant des biens immobiliers communaux» 
approuvé par le conseil communal dans sa dernière version le 23/04/2018 ; 
 
Considérant que cette procédure assure l’égalité des candidats et la publicité de la vente ; 
 
Vu l'article 117 de la nouvelle loi communale ; 
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 07/02/2019; 
 
DECIDE  
 
- d’approuver le changement d’affectation de la maison sise place de la Sainte-Famille 2 de presbytère en 

logement ; 
- d'approuver la vente, selon les termes du « Règlement de procédure de vente de gré à gré au plus 

offrant des biens immobiliers communaux », de ce bien immobilier, au prix minimum de 630.000 EUR ; 
- de faire procéder aux mesures de publicité visées à l'article 2 du règlement de procédure de vente de 

gré à gré au plus offrant des biens immobiliers communaux du 15/04/2019 au 15/05/2019 ; 
- d'approuver le projet d'acte de vente rédigé tel que repris ci-après :  
 



 

VENTE DE GRE A GRE 

 
L’an deux mille dix-neuf. 

Le *. 

A Woluwe-Saint-Lambert, en la maison communale. 

Devant Maître Catherine HATERT, notaire, exerçant sa fonction au sein de la société civile à forme de 
société privée à responsabilité limitée dénommée "Lorette ROUSSEAU, Catherine HATERT & Joost De 
POTTER, notaires associés», ayant son siège à Saint-Josse-ten-Noode, détenteur de la minute, et *, 
notaire à *, exerçant sa fonction dans la société « * », ayant son siège à *, *.  

ONT COMPARU 

De première part 

La « Commune de Woluwe-Saint-Lambert », ayant son siège en la Maison Communale sise à 1200 
Woluwe-Saint-Lambert, avenue Paul Hymans, 2, numéro d’entreprise BE0207.389.859. 

Ici représentée par 

- #… (à définir) ; 

- et par son secrétaire communal Monsieur LAMBERT Patrick, # ; 

Tous les deux faisant élection de domicile en l’hôtel communal. 

En exécution d’une délibération du Conseil communal de la Commune de Woluwe-Saint-Lambert du 
25/06/2018 autorisant la Commune de Woluwe-Saint-Lambert à réaliser la présente vente dont un extrait 
conforme du registre des procès-verbaux demeurera annexé aux présentes, délibération qui n’a soulevé 
aucune objection de la part de l’autorité de tutelle. 

Ci-après "le vendeur". 

De seconde part 

* 

Ci-après "l'acquéreur". 

MENTION LEGALE 

Les parties reconnaissent que le(s) notaire(s) soussigné(s) a (ont) attiré leur attention sur l'existence 
d'intérêts contradictoires ou d'éventuels engagements disproportionnés, et qu'il(s) les a (ont) avisées qu'il 
est loisible à chacune d'elles de désigner un autre notaire ou de se faire assister par un conseil. Il en est 
fait mention au présent acte, conformément à la loi.  

CONVENTION 

Vente 

Le vendeur déclare par les présentes avoir vendu à l'acquéreur, ici présent et déclarant accepter, *chacun 
à concurrence d'une moitié indivise, le bien ci-après décrit. 

Description du bien 

COMMUNE DE WOLUWE-SAINT-LAMBERT - troisième division 

Une maison d'habitation, sise place de la Sainte Famille 2, cadastrée selon titre section D, partie du 
numéro 52 et selon extrait récent de la matrice cadastrale datant de moins d’un an section D, numéro 
0055A4P0000, pour une contenance de neuf ares soixante-sept centiares (9a 67ca).   

Revenu cadastral non-indexé : trois mille six cent neuf euros (€ 3.609,00)  

Origine de propriété 

La commune de Woluwe-Saint-Lambert déclare être seule propriétaire du bien prédécrit comme suit : 



 

- les constructions pour les avoir fait ériger à ses frais ; 

- le terrain  

Pour partie emprise désaffectée de l’ancien chemin vicinal n°10 ; 

Pour partie pour l’avoir acquis de Monsieur Alfred, Egide CONVENT, à Woluwe-Saint-Lambert, 
aux termes d’un acte de vente pour cause d’utilité publique dressé par Monsieur Edmond LAMBERT, 
Bourgmestre de la commune de Woluwe-Saint-Lambert, le 14 septembre 1925, transcrit ; 

Pour partie pour l’avoir acquis de la société civile sous forme anonyme « EXTENSIONS ET 
AMENAGEMENTS IMMOBILIERS », à Forest-Lez-Bruxelles, aux termes d’un acte d’échange dressé par 
Monsieur Edmond LAMBERT, Bourgmestre de la commune de Woluwe-Saint-Lambert, le 25 octobre 
1932, transcrit. 

L'acquéreur devra se contenter de l'origine de propriété qui précède et ne pourra exiger de plus amples 
informations du vendeur, non plus que la délivrance d'aucun titre de propriété autre qu'une expédition des 
présentes. 

CONDITIONS GENERALES 

Les parties déclarent que la présente vente est faite sous les garanties ordinaires de droit et sous les 
clauses, charges et conditions suivantes. 

Situation hypothécaire 

Le bien est vendu pour franc, quitte et libre de toutes dettes, privilèges, charges et inscriptions 
hypothécaires généralement quelconques. 

Etat du bien 

Le bien est vendu tel qu'il se trouvait dans son état au jour de la signature de la convention sous seing 
privé, bien connu de l'acquéreur, qui déclare avoir pris et reçu toute information quant à sa situation, son 
état et son affectation. 

Le vendeur n'est pas responsable des défauts et vices qui sont apparents.  

L'acquéreur sera sans recours contre le vendeur pour raison de vices cachés, mais uniquement dans la 
mesure où le vendeur ne les connaissait pas. Le vendeur déclare ne pas avoir connaissance de 
l'existence de vices cachés, en ce compris de mérule ou d'amiante. 

Le vendeur déclare que tous meubles meublants et objets ne faisant pas partie de la vente ont été 
enlevés, et que le bien a été mis en état de propreté. 

Garantie décennale 

L'acquéreur est purement et simplement subrogé dans tous les droits que le vendeur aurait pu invoquer 
ou a invoqués dans le cadre de la garantie décennale. Toutefois, l'acquéreur sera tenu, à l'entière 
décharge du vendeur, de supporter toutes les charges et frais exigibles en résultant dans la mesure où le 
paiement en est exigé à compter de ce jour.  

Le vendeur déclare ne pas avoir invoqué ladite garantie. 

Servitudes - Mitoyennetés - Conditions spéciales 

Le bien est vendu avec toutes les mitoyennetés éventuelles et avec les servitudes actives et passives, 
apparentes et occultes, continues et discontinues, qui peuvent l'avantager ou le grever, sauf à l'acquéreur 
à faire valoir les unes à son profit et à se défendre des autres, mais à ses frais, risques et périls, sans 
intervention du vendeur ni recours contre lui. 

Le vendeur déclare qu'à sa connaissance, le bien n'a pas fait l'objet de conventions dérogatoires au droit 
commun et relatives à la mitoyenneté des murs et clôtures formant limite du bien. Le vendeur déclare 
qu'aucune mitoyenneté ne reste due. 

L'acquéreur sera subrogé dans tous les droits et obligations du vendeur qui résultent du ou des titres de 
propriété du vendeur. 



 

Le vendeur déclare qu'à sa connaissance, il n'existe pas de condition spéciale ou servitude sur le bien, et 
que personnellement, il n'en a conféré aucune. Le vendeur décline toute responsabilité quant aux 
servitudes qui auraient pu avoir été concédées par des propriétaires antérieurs. 

Contenance 

La contenance susexprimée dans la description du bien n'est pas garantie, toute différence avec la 
contenance réelle, fût-elle même supérieure à un vingtième, faisant profit ou perte pour l'acquéreur, sans 
modification quant au prix. 

Les indications cadastrales ne sont données qu'à titre de simple renseignement et l'acquéreur ne pourra 
se prévaloir d'une inexactitude ou d'une omission dans lesdites indications. 

Contributions - Impôts 

L'acquéreur supportera toutes les contributions et taxes généralement quelconques grevant le bien, pro 
rata temporis, à compter de son entrée en jouissance, à l'exception des taxes sur la seconde résidence et 
de celles recouvrables par annuités. 

L'acquéreur paiera notamment, au prorata de sa jouissance, le précompte immobilier frappant le bien.  

Le vendeur déclare qu'aucune taxe de recouvrement pour l'ouverture et l'élargissement des rues ou pour 
tous autres travaux de voirie exécutés à ce jour ne reste due. Si par impossible il en existait, le vendeur 
devra s'en acquitter à première demande. 

Le vendeur certifie qu'aucune notification ne lui a été faite à ce jour par l'administration communale 
portant que le bien serait partiellement ou totalement abandonné, inoccupé ou inachevé. 

Compteurs 

L'acquéreur sera tenu de continuer tous éventuels abonnements à l'eau, au gaz et à l'électricité et/ou 
autres services d'utilité publique pouvant exister relativement au bien et en paiera toutes redevances à 
partir des plus prochaines échéances suivant la date de son entrée en jouissance. 

Les compteurs, canalisations et tout autre objet appartenant au distributeur ou à des tiers ne font pas 
partie de la vente et sont réservés à qui de droit. 

Les parties déclarent être informées du fait qu'elles sont tenues de signaler la date de la vente au 
distributeur d’eau au plus tard dans les quinze jours ouvrables des présentes. En outre, à défaut d'avoir 
fait relever l'index du compteur par un agent du distributeur d’eau ou de l'avoir relevé contradictoirement 
eux-mêmes, le vendeur et l'acquéreur seront solidairement et indivisiblement tenus du paiement des 
sommes dues depuis le dernier relevé de l'index ayant donné lieu à facturation. 

Assurances 

Le vendeur déclare que le bien est assuré contre l'incendie et les périls connexes, sans garantie quant au 
montant assuré. Il s'engage à maintenir le contrat existant jusqu'au huitième jour à compter des 
présentes. Passé ce délai, l'acquéreur fera son affaire personnelle de l'assurance du bien. 

L'acquéreur déclare avoir être parfaitement informé de l'importance de souscrire une police d'assurance 
contre l'incendie et les périls connexes à compter des présentes. 

Propriété - Jouissance - Occupation 

Le transfert de propriété a lieu ce jour. 

L'acquéreur aura la jouissance du bien à compter de ce jour par la prise de possession réelle et par la 
remise par le vendeur de toutes les clefs en sa possession. 

A ce sujet, le vendeur déclare que le bien est libre de toute occupation généralement quelconque. 

Frais 

Les droits, frais, honoraires et taxes du présent acte sont à charge de l'acquéreur, à l'exception des frais 
de délivrance du bien, qui restent à charge du vendeur. 



 

DECLARATIONS DU VENDEUR 

Le vendeur déclare: 

- ne pas avoir connaissance d'un litige ou d'une procédure judiciaire en cours concernant le bien objet des 
présentes; 

- que le revenu cadastral n'a pas été soumis à révision et qu'il n'existe aucune procédure de révision en 
cours; 

- ne pas avoir accordé de mandat hypothécaire concernant le bien. 

SITUATION ADMINISTRATIVE DU BIEN 

Généralités 

Nonobstant le devoir d'information du vendeur et les renseignements urbanistiques légaux à obtenir, 
l'acquéreur déclare avoir été informé de l'importance de recueillir de son côté, antérieurement à la 
conclusion de la vente, tous renseignements (prescriptions, permis, etc.) sur la situation urbanistique du 
bien auprès du service de l'urbanisme de la Commune de Woluwe-Saint-Lambert. 

Aucun des actes, travaux et modifications visés à l'article 98, § 1er, et 205/1 du Code Bruxellois de 
l’Aménagement du Territoire (ci-après COBAT) ne peuvent être effectués, tant que le permis d'urbanisme 
n'a pas été obtenu ou que la déclaration urbanistique préalable n'a pas été faite. 

Renseignements urbanistiques 

Les renseignements urbanistiques délivrés par la Commune de Woluwe-Saint-Lambert, le 6 février 2018, 
conformément à l'article 275 du COBAT, stipulent littéralement ce qui suit: 

« En réponse à votre lettre réceptionnée le 21/12/2017, nous vous prions de noter que le bien : 

- n'est pas repris dans les limites d'un plan de lotissement ou d'expropriation approuvé. 

- est situé dans les limites du plan particulier d'affectation du sol n°2 approuvé le 19/09/1951. 

- est situé dans une zone d'habitation du Plan Régional d'Affectation du Sol approuvé par arrêté du 
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 03 mai 2001. 

- n'est pas repris dans une liste de sites ou monuments classés ou susceptibles de l'être, ni inscrit d'office 
à l'inventaire du patrimoine immobilier de la Région de Bruxelles-Capitale. 

- n'est grevé d'aucune emprise pour canalisation de produits gazeux ou autres. 

- n'est pas repris dans un espace de développement renforcé du logement et de la rénovation. 

- n'est pas repris dans un périmètre soumis au droit de préemption tel que prévu parle Code bruxellois de 
l'Aménagement du Territoire approuvé par arrêté du 09/04/2004 du Gouvernement de la Région de 
Bruxelles Capitale. 

Par ailleurs, nous vous informons que : 

Un projet a été vu et approuvé par le Conseil Communal de Woluwe-Saint-Lambert en séance du 
22/03/1957. 

La destination de l'immeuble est reprise comme presbytère comprenant comme suit : 

- au sous-sol : escalier, hall, cave à provisions, garage, cave technique, chaufferie/buanderie avec accès 
au jardin, cave à charbon ; 

- au rez-de-chaussée : hall d'entrée, parloir, SAS, WC, bureau, salle à manger, cuisine, hall avec escalier 
; 

- au 1er étage : escalier, palier, chambre (servante) avec salle de douche, chambre (amis), chambre (Mr 
Le Curé) avec salle de bains, WC ; 

combles : escalier, palier, 2 chambres, 2 greniers. 



 

Le permis d'urbanisme concernant la construction du bien n'est actuellement pas référencé dans nos 
archives. Les documents en notre possession ne nous permettent pas de fournir les renseignements 
urbanistiques plus précis relatifs au bien en question. 

- tout projet de transformation même intérieure et tout changement d'affectation doivent faire l'objet d'un 
permis d'urbanisme. 

- conformément à l'article 28 du Règlement Communal sur les Bâtisses, la zone de recul doit être 
aménagée en jardin; le quart au moins de sa surface doit être planté et parfaitement entretenu en tout 
temps. Les plantations à haute tige y sont interdites. Cette zone de recul doit conserver constamment 
cette affectation de jardinet à l'exclusion de tout autre usage. La zone de recul ne peut être utilisée par 
aucune exploitation. Il ne peut être rien établi ni déposé dans la zone de recul qui puisse nuire à la 
viabilité ou à la beauté de la voie publique. 

nous vous informons qu'un règlement communal, voté le 25/11/2010, permet aux acquéreurs, répondant 
à certaines conditions, d'obtenir une réduction du précompte immobilier d'un bien destiné à héberger son 
propriétaire. Ce règlement est entré en vigueur le 01/01/2011 et modifié en date du 16/09/2013. Tout 
renseignement à ce propos peut être obtenu auprès du Service des Propriétés Communales (tél : 
02/761.28.18). Nous vous invitons à en informer l'acquéreur du bien faisant l'objet de l'acte pour lequel les 
renseignements urbanistiques sont demandés. » 

Les parties déclarent avoir reçu une copie et une explication de ces renseignements. 

Expropriation - Monuments et Sites - Alignement - Emprise 

Le vendeur déclare que, à sa connaissance, le bien n'est pas concerné par des mesures d'expropriation 
ou de protection prises en vertu de la législation sur les monuments et les sites, soumis à une servitude 
d'alignement, ni grevé d'une emprise souterraine ou de surface en faveur d'un pouvoir public ou d'un tiers. 

Immeuble abandonné, inoccupé ou inachevé 

Le vendeur certifie qu'aucune notification ne lui a été faite à ce jour par la Commune de Woluwe-Saint-
Lambert portant que le bien serait partiellement ou totalement abondonné, inoccupé ou inachevé. 

Situation existante 

Le vendeur garantit à l'acquéreur la conformité des actes et travaux qu'il a personnellement effectués sur 
le bien avec les prescriptions urbanistiques. Il déclare en outre qu'à sa connaissance le bien n'est affecté, 
par le fait d'un tiers, d'aucun acte ou travail irrégulier. 

Le vendeur déclare que le bien est actuellement affecté à usage de logement unifamilial (presbytère). Il 
déclare qu'à sa connaissance, cette affectation est régulière et qu'il n'y a aucune contestation à cet égard. 
Le vendeur ne prend aucun engagement quant à l'affectation que l'acquéreur voudrait donner au bien, ce 
dernier faisant de cette question son affaire personnelle sans recours contre le vendeur. 

Le vendeur déclare que le bien ci-dessus n’a fait l’objet d’aucun permis, certificat ou déclaration 
d’urbanisme laissant prévoir la possibilité d’y effectuer ou d’y maintenir aucun des actes et travaux et 
modifications visés aux articles 98 § 1

er
 et 205/1 du COBAT, à part ceux repris le cas échéant dans les 

renseignements urbanistiques, et qu’il ne prend aucun engagement quant à la possibilité d’exécuter ou de 
maintenir sur le bien aucun des actes et travaux et modifications visés par lesdits articles. 

Code Bruxellois du Logement 

Les parties sont informées des dispositions du Code Bruxellois du Logement lequel impose des normes 
de sécurité, de salubrité et d'équipements pour tous les logements donnés en location. 

A ce sujet le vendeur déclare que le bien: 

- n'est pas soumis au droit de gestion publique ; 

- n'est pas frappé d'une interdiction  de location ou d'une amende administrative pour non-respect des 
normes ci-dessus énoncées ; 

- n'est pas pourvu  dans les zones d'évacuation du logement d'un détecteur de fumée ; 



 

- n'est pas pourvu d'une attestation de contrôle de conformité délivrée par le Service régional d'Inspection; 

- n'a pas fait l'objet d'un procès-verbal de constatation de " logement inoccupé ".  

DROITS DE PREEMPTION 

Le vendeur déclare que le bien n'est grevé d'aucun droit de préemption, de préférence ou de rachat, ni 
conventionnel, ni légal, ni réglementaire. 

ENVIRONNEMENT - GESTION DES SOLS POLLUES - CERTIFICAT DE PERFORMANCE 
ENERGETIQUE 

Environnement 

Le vendeur aux présentes déclare que le bien objet des présentes n'a, à sa connaissance, pas fait l'objet 
d'un permis d'environnement et qu'il n'est pas exercé ou qu'il n'a pas été exercé dans le bien vendu une 
activité reprise dans la liste des activités qui imposent la demande d'un tel permis. 

Gestion des sols pollués 

Les parties déclarent avoir été informées des dispositions contenues dans l'Ordonnance relative à la 
gestion et à l'assainissement du sol lesquelles imposent notamment au vendeur d'un bien immeuble de 
transmettre à l'acquéreur, préalablement à la vente, une attestation du sol délivrée par l'Institut Bruxellois 
pour la Gestion de l'Environnement (ci-après l'IBGE) et, s'il ressort de cette attestation que la parcelle 
concernée est potentiellement polluée, de faire procéder à une reconnaissance de l'état de sol ainsi que, 
le cas échéant, au traitement de la pollution. 

Les parties reconnaissent avoir été informées du contenu de l'attestation du sol délivrée par l'IBGE en 
date du 21 décembre 2017, mentionnant les informations détaillées de l'inventaire de l'état du sol relative 
à la parcelle sur laquelle le bien vendu est érigé. 

Cette attestation, dont les parties reconnaissent avoir reçu une copie, stipule textuellement ce qui suit : " 
(…) CATEGORIE AUCUNE La parcelle n’est actuellement pas inscrite dans l'inventaire de l’état du sol. 
(…)". 

Le(s) notaire(s) soussigné(s) attire(nt) toutefois l'attention des parties sur le fait que ceci ne donne pas de 
garantie quant à l'absence réelle de pollution du sol. 

Le vendeur déclare qu'il ne détient pas d'information supplémentaire susceptible de modifier le contenu de 
cette attestation du sol et précise notamment, après avoir pris connaissance de la liste des activités à 
risque au sens de l'Ordonnance, qu'à sa connaissance aucune de ces activités n'est ou n'a été exercée 
sur le terrain objet de la présente convention. 

Certificat de performance énergétique 

Le certificat de performance énergétique bâtiments établi par Monsieur GOFFIN Jacques et portant le 
numéro 20170628-0000507421-01-4, valable jusqu’au 28 juin 2027, et se rapportant au bien vendu 
mentionne la classe énergétique et les indicateurs suivants : 

- classe énergétique : G ; 

- consommation d’énergie primaire annuelle par m² [kWh EP/(m².an)] : 370 ; 

- consommation d’énergie primaire annuelle totale [kWh EP/an] : 100.787 ; 

- émissions annuelles de CO2 par m² [kg CO2/(m².an)] : 74. 

Le vendeur déclare ne pas avoir connaissance de modifications des caractéristiques énergétiques du bien 
susceptible de modifier le contenu de ce certificat. 

L'acquéreur reconnaît avoir reçu l'original de ce certificat du vendeur. 



 

INSTALLATION ELECTRIQUE 

Le vendeur déclare que le bien présentement vendu est visé par l'article 276bis du Règlement général sur 
les Installations électriques du 10 mars 1981, étant donné qu'il est équipé d'une installation électrique 
n'ayant subi aucune modification depuis le 1er octobre 1981 ou ayant subi une modification ou extension 
importante depuis le 1er octobre 1981 mais dont la partie antérieure au 1er octobre 1981 n'a pas fait 
l'objet d'une visite de contrôle. 

L'acquéreur reconnaît avoir reçu du vendeur l'exemplaire original du procès-verbal de visite de contrôle 
établi par l’organisme de contrôle O.C.B. en date du 19 juillet 2017. Ledit procès-verbal constate que 
l'installation électrique ne répond pas aux prescriptions dudit règlement. 

Les parties conviennent que l'acquéreur supportera seul, sans aucun recours contre le vendeur, les frais 
de mise en conformité de l'installation électrique et les frais des visites de contrôles ultérieures. 

L'acquéreur reconnaît avoir été informé de son obligation : 

- de faire constater la mise en conformité de l'installation électrique dans les 18 mois de la passation de 
l'acte authentique de vente ; 

- de communiquer par écrit son identité et la date du présent acte à l'organisme agréé qui a effectué la 
visite de contrôle dont question ci-dessus. L'acquéreur conserve toutefois la liberté de désigner par la 
suite un autre organisme agréé afin d'effectuer le contrôle de mise en conformité de l'installation 
électrique. En cas de changement d'organisme agréé, l'acquéreur devra en informer l'organisme agréé 
ayant effectué la visite de contrôle précédente. 

L'acquéreur reconnaît avoir été informé par le(s) notaire(s) soussigné(s) des sanctions prévues dans le 
Règlement général, ainsi que des dangers et responsabilités en cas d'utilisation d'une installation qui ne 
satisfait pas aux prescriptions dudit Règlement. 

CHANTIERS TEMPORAIRES ET MOBILES 

Les parties reconnaissent avoir été informées par le(s) notaire(s) soussigné(s) de la portée de l'Arrêté 
Royal du 25 janvier 2001, imposant à tout vendeur la remise d'un dossier d'intervention ultérieure pour les 
travaux qu'il a effectués ou fait effectuer après le 1er mai 2001. 

Interrogé par le(s) notaire(s) soussigné(s) sur l'existence d'un dossier ultérieur d'intervention afférent au 
bien, le vendeur a répondu de manière négative et a confirmé que, depuis le 1er mai 2001, aucuns 
travaux pour lesquels un dossier d'intervention ultérieure devait être constitué n'ont été effectués. 

PRIX 

Prix - Quittance 

La présente vente est faite pour le prix de * (*), que le vendeur déclare et reconnaît avoir reçu comme suit 
: 

- * (*,-) euros antérieurement à ce jour. 

- et le solde, soit * (*,-) euros, présentement. 

Dont quittance entière et définitive, faisant double emploi avec toutes autres ayant pu être délivrées pour 
le même objet. 

Origine des fonds 

Le(s) notaire(s) soussigné(s) atteste(nt) que le paiement qu'il(s) a (ont) personnellement constaté a été 
effectué par le débit des comptes numéro  

Dispense d'inscription d'office 

Après que le(s) notaire(s) soussigné(s) ai(en)t attiré l'attention du vendeur sur les conséquences et la 
portée d'une telle dispense, et singulièrement sur la déchéance du privilège et de l'action résolutoire qui 
en résulte, le vendeur dispense formellement le conservateur des hypothèques de prendre inscription 
d'office lors de la transcription des présentes, pour quelque cause que ce soit. 



 

DECLARATIONS FISCALES 

Article 203 al. 1er du Code des droits d'enregistrement 

Les parties reconnaissent que le(s) notaire(s) soussigné(s) leur a (ont) donné lecture de l'article 203 
alinéa premier du Code des Droits d'Enregistrement (ci-après CDE), rédigé comme suit: " En cas de 
dissimulation au sujet du prix et des charges ou de la valeur conventionnelle, il est dû individuellement par 
chacune des parties contractantes une amende égale au droit éludé. Celui-ci est dû indivisiblement par 
toutes les parties. " 

Droit d'écriture 

Le droit d'écriture s'élève à 50,- euros.  

Déclarations concernant le vendeur 

Abattement par voie de restitution 

Le vendeur déclare avoir été parfaitement informé par le(s) notaire(s) soussigné(s) des dispositions de 
l'article 212 bis du Code des droits d'enregistrement qui permet de bénéficier de la réduction de la base 
imposable prévue à l'article 46bis du même code, par voie de restitution, en cas de revente, dans le délai 
légal de deux ans suivant la date de son acte authentique d'acquisition, de(s) l'immeuble(s) qui 
empêchai(en)t l'application de ladite réduction lors de cette acquisition. 

Il déclare ne pas se trouver dans les conditions pour pouvoir solliciter cette restitution. 

Taxation sur les plus-values 

Le vendeur déclare avoir été parfaitement informé par le(s) notaire(s) soussigné(s) de l'éventualité de la 
taxation des plus-values réalisées sur des immeubles bâtis et non bâtis en cas de vente d'un bien qui a 
fait l'objet d'amortissements professionnels ou en cas de vente d'une seconde résidence dans les cinq 
ans ou d'un terrain dans les huit ans. 

Assujettissement à la TVA 

Le vendeur reconnaît que le(s) notaire(s) soussigné(s) lui a (ont) donné lecture des prescriptions édictées 
par les articles 62 paragraphe 2 et 73 du Code de la Taxe sur la Valeur Ajoutée. 

Le vendeur déclare être assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée sous le numéro 0207.389.859. 

DISPOSITIONS FINALES 

Election de domicile 

Pour l'exécution des présentes, les parties élisent domicile en leur domicile et siège social respectif 
susindiqués. 

Déclarations des parties 

Chaque partie déclare : 

- être capable ; 

- qu'elle n'est pas pourvue d'un administrateur provisoire ou d'un conseil judiciaire ; 

- d'une manière générale, qu'elle n'est pas dessaisie de l'administration de ses biens ; 

- qu'elle n'a pas été déclarée en faillite à ce jour ; 

- qu'elle n'a pas déposé de requête en réorganisation judiciaire (dans le cadre de la loi relative à la 
continuité des entreprises) ; 

- qu'elle n'a pas introduit de requête en médiation de dettes et qu'elle n'a pas l'intention de le faire ; 

- que son identité est conforme à ce qui est mentionné ci-dessus.  



 

Réception du projet d'acte 

Les parties déclarent au(x) notaire(s) soussigné(s) qu'ils ont pris connaissance du projet du présent acte 
le * et que ce délai leur a été suffisant pour l'examiner utilement.  

Certificat d'état civil et d'identité 

Le(s) notaire(s) soussigné(s) certifie(nt) : 

- l'état civil des parties conformément à la loi et plus précisément par le registre national ; 

- l'exactitude de la dénomination, de la forme, du siège social, de la date de constitution et du numéro 
d'entreprise des parties au vu des pièces requises par la loi; 

- conformément à l'article 11 de la loi de Ventôse, les noms, prénoms, lieu et date de naissance et 
domicile des parties au vu de leur carte d'identité.  

DONT ACTE 

Fait et passé lieu et date que dessus. 

Et après lecture commentée de l'acte et de ses annexes éventuelles, intégrale en ce qui concerne les 
parties visées à cet égard par la loi, et partiellement des autres dispositions, les comparants ont signé 
avec nous, notaire(s).  

La présente délibération sera transmise, pour approbation, à M. le Ministre-Président de la Région 
bruxelloise. 
 

-------- 
 
DE RAAD, 
 
Overwegende dat de gemeente de eigenaar is van een huis gelegen Heilige-familieplein 2; 
 
Overwegende dat dit onroerend goed ter beschikking was gesteld van de kerkfabriek “Heilige Familie” als 
pastorie; 
 
Overwegende dat buiten het bijzondere geval van pastorieën, teruggeven krachtens de wet van germinaal 
jaar X, het de gemeente vrij staat om aan haar verplichtingen inzake het voorzien van een woning voor de 
dienstdoende priester te voldoen, hetzij door een onroerend goed ter beschikking te stellen, hetzij door 
een vergoeding te betalen; 
 
Gezien de beraadslaging van de gemeenteraad van 28/05/2018 met betrekking tot de toekenning van een 
woonvergoeding voor de kerkfabriek “Heilige Familie”; 
 
Overwegende dat als gevolg van de beslissing van het college van 10/12/2015, een einde werd gesteld 
aan de bewoning van het bedoelde onroerend goed; 
 
Overwegende dat het op dit ogenblik leeg staat en er zware werken nodig zijn; 
 
Overwegende dat het in het belang van de gemeente is om dit onroerend goed te verkopen om 
bijkomende financiële middelen te verwerven voor het financieren van collectieve behoeften; 
Gezien de brief van 17/05/2017, gestuurd aan Brussel-Fiscaliteit, met het verzoek het betrokken goed te 
schatten; 
Overwegende dat de gemeente op 17/05/2017te horen kreeg dat er geen tijdig gevolg kon worden 
gegeven aan dit verzoek; 
 
Gezien de schatting die werd ontvangen op 11/07/2017 van de Hr PIERLOT, expert-landmeter waarbij de 
handelswaarde van het onroerend goed werd bepaald op 615.000 EUR; 
 
Gezien de e-mail van 05/02/2019 van laatstgenoemde die de vastgestelde waarde bevestigt; 



 

 
Gezien de omzendbrief van 22/12/2015 met betrekking tot de aankoop of verkoop van een 
eigendomsrecht of reële rechten met betrekking tot onroerende goederen;  
 
Overwegende dat voor de verkoopprocedure uit de hand gebruik kan worden gemaakt van een gepaste 
bekendmaking; 
 
Gezien het “Procedurereglement voor de verkoop uit de hand van gemeentelijke onroerende goederen 
aan de meestbiedende”, goedgekeurd door de gemeenteraad in de laatste versie van 23/04/2018; 
 
Overwegende dat deze procedure de gelijkheid van de kandidaten en de openbaarheid van de verkoop 
verzekert; 
Gelet op het artikel 117 van de nieuwe gemeentewet; 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen van 07/02/2019; 
 
BESLIST 
 
- de verandering van bestemming goed te keuren voor het huis, gelegen Heilige Familieplein 2, van 

pastorie in woning; 
- om dit onroerend goed te koop te stellen volgens de voorwaarden van het “Procedurereglement voor de 

verkoop uit de hand van gemeentelijke onroerende goederen aan de meestbiedende” voor een 
minimumprijs van 630.000 EUR; 

- om over te gaan tot de maatregelen ter bekendmaking zoals voorzien in artikel 2 van het 
procedurereglement voor de verkoop uit de hand van gemeentelijke onroerende goederen aan de 
meestbiedende van 15/04/2019 tot en met 15/05/2019; 

- om het voorstel van verkoopakte opgesteld, zoals hieronder vermeld, goed te keuren: 
 

VERKOOP UIT DE HAND 

 
Het jaar tweeduizend negentien. 

Op *. 

Te Sint-Lambrechts-Woluwe. 

Voor meester Catherine HATERT, notaris, die haar functie uitoefent binnen de burgerlijke vennootschap 
in de vorm van een privévennootschap met beperkte aansprakelijkheid, genaamd "Lorette ROUSSEAU, 
Catherine HATERT & Joost De POTTER, geassocieerde notarissen” met maatschappelijke zetel te Sint-
Joost-ten-Node, houder van de oorspronkelijke akte, en *, notaris te *, functie uitoefenend in de 
vennootschap “ *”, met maatschappelijke zetel te *, *.  

ZIJN VERSCHENEN 

Enerzijds 

De “Gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe”, met maatschappelijke zetel in het gemeentehuis, gelegen te 
1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, Paul Hymanslaan 2, ondernemingsnummer BE0207.389.859. 

Hier vertegenwoordigd door 

- #… (te bepalen) ; 

- en door de gemeentesecretaris, de heer LAMBERT Patrick, # ; 

 Beiden woonst kiezend in het gemeentehuis. 

In uitvoering van een beraadslaging van de gemeenteraad van Sint-Lambrechts-Woluwe van 25/06/2018 
waarbij de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe toestemming kreeg voor onderhavige verkoop waarvan 
een conform uittreksel van het register van verslagen in bijlage bij deze akte blijft gevoegd, en tijdens 
welke beraadslaging er geen enkele tegenkanting was van de kant van de voogdijoverheid. 



 

Hierna "de verkoper". 

Anderzijds 

* 

Hierna "de koper". 

WETTELIJKE VERMELDING 

De partijen erkennen dat de ondergetekende notaris(sen) hun aandacht hebben gevestigd op het bestaan 
van tegenstrijdige belangen of eventuele onevenredige verbintenissen, en dat hij(zij) hen hebben 
aangeraden dat ze elk een andere notaris mogen aanstellen of zich mogen laten bijstaan door een 
raadsman. Dit wordt ook vermeld in onderhavige akte in overeenstemming met de wet.  

OVEREENKOMST 

Verkoop 

De verkoper verklaart hierbij aan de koper, hier aanwezig die verklaart te aanvaarden, *elk voor een 
onverdeelde helft, het hierna vermelde onroerend goed te hebben verkocht. 

Beschrijving van  het onroerend goed 

GEMEENTE SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE – derde afdeling 

Een woonhuis, gelegen Heilige Familieplein 2, ten kadaster gekend onder sectie D, onderdeel van 
nummer 52 en volgens een recent uittreksel van het kadaster van minder dan een jaar oud sectie D, 
nummer 0055A4P0000, voor een oppervlakte van negen aren en zevenenzestig centiaren (9a 67ca).   

Niet geïndexeerd kadastraal inkomen: drieduizend zeshonderd en negen euro (€ 3.609,00)  

Oorsprong van het eigendom 

De gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe verklaart als volgt de enige eigenaar te zijn van het hiervoor 
beschreven onroerend goed: 

- de gebouwen die werden opgericht op haar kosten; 

- de grond  

Gedeeltelijk in beslag genomen door de niet meer gebruikte oude buurtweg  nr.10; 

Gedeeltelijk verworven van de heer Alfred, Egide CONVENT, in Sint-Lambrechts-Woluwe, 
volgens de verkoopakte om redenen van openbaar nut, opgesteld door de heer Edmond LAMBERT, 
burgemeester van de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe op 14 september 1925, zoals overgeschreven; 

Gedeeltelijk verworven van de burgerlijke vennootschap in de vorm van een anonieme 
vennootschap “EXTENSIONS ET AMENAGEMENTS IMMOBILIERS” te Vorst-Brussel, volgens de 
uitwisselingsakte, opgesteld door de heer Edmond LAMBERT, burgemeester van de gemeente Sint-
Lambrechts-Woluwe, op 25 oktober 1932, zoals overgeschreven. 

De koper moet zich tevreden stellen met de herkomst van het eigendom zoals hiervoor beschreven, en 
kan van de verkoper niet meer informatie vragen, noch kan hij vragen dat er een andere eigendomstitel 
wordt bezorgd buiten onderhavige akte. 

ALGEMENE VOORWAARDEN 

De partijen verklaren dat onderhavige verkoop gebeurt volgens de gewone wettelijke garanties en in 
overeenstemming met de hierna volgende bepalingen, lasten en voorwaarden. 

Hypothecaire toestand 

Het onroerend goed wordt verkocht zuiver, vrij en onbelast van enige schulden, voorrechten, lasten en 
hypothecaire schulden. 



 

Staat van het onroerend goed 

Het onroerend goed wordt verkocht in de staat waarin het zich bevindt op de dag van ondertekening van 
deze onderhandse overeenkomst, gekend door de koper, die verklaart informatie te hebben ingewonnen 
en verkregen met betrekking tot de toestand, staat en bestemming ervan. 

De verkoper is niet aansprakelijk voor defecten en gebreken die zichtbaar zijn.  

De koper kan geen verhaal aantekenen tegen de verkoper voor verborgen gebreken, maar alleen in de 
mate dat de verkoper daarvan geen weet heeft. De verkoper verklaart geen weet te hebben van het 
bestaan van verborgen gebreken, met inbegrip van huiszwammen en asbest. 

De verkoper verklaart dat alle meubelen in de woning en voorwerpen die geen deel uitmaken van de 
verkoop werden verwijderd en dat het onroerend goed in propere staat is hersteld. 

Tienjaarlijkse garantie 

De koper wordt zuiver en eenvoudig in alle rechten gesteld waarop de verkoper een beroep kan doen of 
heeft gedaan in het kader van de tienjaarlijkse garantie. Toch moet de koper tot volledige ontlasting van 
de verkoper, alle mogelijke lasten en kosten dragen die daaruit voortvloeien in de mate dat de betaling 
ervan verschuldigd is vanaf deze dag.  

De verkoper verklaart geen beroep te hebben gedaan op bedoelde garantie. 

Erfdienstbaarheden  - Mandelig eigendom– Bijzondere voorwaarden 

Het onroerend goed wordt verkocht met alle eventuele mandelige eigendommen en met de actieve en 
passieve, zichtbare en onzichtbare, doorlopende of niet-doorlopende erfdienstbaarheden in het voordeel 
of het nadeel, behalve dat de koper de ene kan doen gelden in zijn voordeel en zich kan verdedigen tegen 
de andere, maar op zijn kosten en risico’s, zonder enige tussenkomst van de verkoper, noch enig verhaal 
tegen hem. 

De verkoper verklaart dat bij zijn weten het onroerend goed niet het voorwerp is geweest van afwijkende 
overeenkomsten volgens het gemeen recht en met betrekking tot mandelige muren en afsluitingen die de 
grens van het onroerend goed vormen. De verkoper verklaart dat er geen mandelig eigendom meer 
bestaat. 

De koper wordt in de plaats gesteld van alle rechten en plichten van de verkoper die voortvloeien uit de 
eigendomstitels van de verkoper. 

De verkoper verklaart dat er bij zijn weten geen bijzondere voorwaarde of erfdienstbaarheid op het 
onroerend goed bestaat, en dat hij er persoonlijk ook geen enkele heeft toegekend. De verkoper wijst elke 
verantwoordelijkheid af met betrekking tot erfdienstbaarheden die mogelijk werden toegewezen door 
eerdere eigenaren. 

Oppervlakte 

De oppervlakte, hierboven vermeld in de beschrijving van het onroerend goed wordt niet gegarandeerd, 
elk verschil met de reële oppervlakte, zelfs indien meer dan een twintigste, is in het voordeel of nadeel 
van de koper, zonder enige wijziging van de prijs. 

De kadastrale vermeldingen worden alleen gegeven als inlichting en de koper kan zich niet beroepen op 
een onjuistheid of een weglating in bedoelde vermeldingen. 

Bijdragen - Belastingen 

De koper betaalt alle bijdragen en belastingen allerhande die rusten op het onroerend goed, pro rata 
temporis, vanaf het ogenblik dat hij het genot ervan krijgt, met uitzondering van de belasting op de tweede 
woning die in annuïteiten wordt betaald. 

De koper betaalt ook in verhouding tot zijn genot de onroerende voorheffing voor het onroerend goed.  

De verkoper verklaart dat er geen enkele belasting verschuldigd is, die is geheven voor het openleggen 
en uitbreiden van straten of voor andere wegenwerken die op dit ogenblik worden uitgevoerd. Als die er 
eventueel toch zouden zijn, zal de verkoper deze op eerste verzoek betalen. 



 

De verkoper bevestigt dat hij geen enkele kennisgeving heeft ontvangen van de gemeentelijke overheid, 
stellende dat het onroerend goed geheel of gedeeltelijk verlaten, onbewoond of niet afgewerkt zou zijn. 

Meters  

De koper moeten alle eventuele abonnementen voor water, gas en elektriciteit en/of andere openbare 
nutsvoorzieningen die mogelijk bestaan voor het onroerend goed, aanhouden en er de bijdragen voor 
betalen vanaf de eerstvolgende vervaldatum volgend op de dag waarop hij in het genot treedt. 

De meters, leidingen en andere voorwerpen die toebehoren aan de distributiemaatschappij of aan derden 
maken geen deel uit van de verkoop en zijn voorbehouden voor wie er recht op heeft. 

De partijen verklaren geïnformeerd te zijn over het feit dat zij de verkoopdatum moeten melden aan de 
waterdistributiemaatschappij en ten laatste binnen de vijftien werkdagen na onderhavige akte. Als geen 
meterstand werd opgenomen door de vertegenwoordiger van de waterdistributiemaatschappij of als geen 
meterstand werd opgenomen in het bijzijn van beide partijen, moeten de verkoper en de koper hoofdelijk 
en ondeelbaar de verschuldigde sommen betalen vanaf de laatste meterstand die werd gebruikt voor de 
factuur. 

Verzekeringen 

De verkoper verklaart dat het onroerend goed verzekerd is tegen brand en bijbehorende risico’s, zonder 
garantie evenwel met betrekking tot het verzekerde bedrag. Hij verbindt zich ertoe om het bestaande 
contract aan te houden tot de achtste dag na onderhavige akte. Na afloop van deze termijn moet de koper 
persoonlijk een verzekering afsluiten voor het onroerend goed. 

De koper verklaart dat hij perfect geïnformeerd werd over het belang om een verzekeringspolis af te 
sluiten tegen brand en bijbehorende risico’s vanaf de datum van onderhavige akte. 

Eigendom – Genot - Bewoning 

De eigendomsoverdracht heeft vandaag plaats. 

De koper krijgt het genot van het onroerend goed vanaf deze dag door het reëel in bezit te nemen en door 
de overdracht door de verkoper van alle sleutels in zijn bezit. 

In verband daarmee verklaart de verkoper dat het onroerend goed vrij is van enige bewoning. 

Kosten 

De rechten, kosten, erelonen en belastingen van onderhavige akte zijn ten laste van de koper, met 
uitzondering van de afgiftekosten die ten laste blijven van de verkoper. 

VERKLARINGEN VAN DE VERKOPER 

De verkoper verklaart: 

- geen weet te hebben van enig geschil of enige lopende juridische procedure met betrekking tot het 
onroerend goed dat het voorwerp is van onderhavige akte; 

- dat het kadastraal inkomen niet werd herzien en dat er geen enkele herzieningsprocedure lopende is; 

- dat er geen hypotheek rust op het onroerend goed. 

ADMINISTRATIEVE SITUATIE VAN HET ONROEREND GOED 

Algemeen 

Zonder afbreuk te doen aan de verplichting tot informatie van de verkoper en de wettelijke 
stedenbouwkundige inlichtingen die aangevraagd moeten worden, verklaart de koper geïnformeerd te zijn 
over het belang dat hij vóór het afsluiten van de verkoop zelf alle inlichtingen (voorschriften, vergunningen 
enz.) over de stedenbouwkundige situatie van het onroerend goed opvraagt bij de stedenbouwkundige 
dienst van de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe. 

Geen van de handelingen, werkzaamheden of wijzigingen, zoals bepaald in artikel 98, § 1, en 205/1 van 
het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO) mogen uitgevoerd worden zonder voorafgaande 
stedenbouwkundige vergunning of zonder voorafgaande stedenbouwkundige verklaring. 



 

Stedenbouwkundige inlichtingen 

De stedenbouwkundige inlichtingen, verstrekt door de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe op 6 februari 
2018, in overeenstemming met artikel 275 van het BWRO, letterlijk bepalend wat volgt: 

“In antwoord op u brief die wij ontvingen op 21/12/2017, kunnen wij het volgende zeggen over het 
onroerend goed: 

- het onroerend goed is niet opgenomen in een goedgekeurd verkavelings- of onteigeningsplan. 

- het is gelegen binnen de grenzen van bijzonder bestemmingsplan nr. 2, goedgekeurd op 19/09/1951. 

- het is gelegen in een woonzone van het Gewestelijk Bestemmingsplan, goedgekeurd bij decreet van de 
regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op 3 mei 2001. 

- het is niet ingeschreven op een lijst van beschermde landschappen of monumenten of het zal daarop 
niet ingeschreven worden, en niet van ambtswege ingeschreven is op de bewaarlijst van onroerend 
erfgoed van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

- het is niet bezwaard met enige inname voor gas- of andere leidingen. 

- het is niet opgenomen in een versterkte ontwikkelingszonde voor bewoning en renovatie. 

- het ligt niet binnen de perimeter van een voorkooprecht, zoals voorzien in het Brussels Wetboek van 
Ruimtelijke Ordening, goedgekeurd op 09/04/2004 voor de regering van het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest. 

Wij melden u bovendien dat: 

Er een project werd voorgelegd aan en goedgekeurd door de gemeenteraad van Sint-Lambrechts-
Woluwe in de zitting van 22/03/1957. 

De bestemming van het gebouw is vermeld als pastorie, omvattende wat volgt: 

- in de kelder: trap, hall, voorraadkelder, garage, technische kelder, verwarmings-/wasruimte met toegang 
tot de tuin, kolenkelder; 

- op de benedenverdieping: ingangshall, ontvangkamer, SAS, WC, bureau, eetkamer, keuken, hall met 
trap; 

- op de 1
ste

 verdieping: trap, overloop, kamer (dienstbode) met douchekamer, kamer (logées), kamer 
(mijnheer pastoor) met badkamer, WC; 

zolderverdieping: trap, overloop, 2 kamers, 2 zolders. 

Er is op dit ogenblik geen vermelding in onze archieven over de stedenbouwkundige vergunning voor de 
bouw van het onroerend goed. Op basis van de documenten in ons bezit kunnen wij geen preciezere 
stedenbouwkundige informatie geven over het onroerend goed waarvan sprake. 

- voor elk transformatieproject, ook binnen, en voor elke verandering van de bestemming moet een 
stedenbouwkundige vergunning worden aangevraagd. 

- in overeenstemming met artikel 28 van de Gemeentelijke Verordening voor Gebouwen moet de 
achteruitbouwstrook worden aangelegd als tuin; ten minste een vierde van de oppervlakte moet beplant 
zijn en te allen tijde zorgvuldig worden onderhouden. Hoogstammige beplantingen zijn verboden. Deze 
achteruitbouwstrook moet voortdurend als tuin ingericht blijven met uitsluiting van elk ander gebruik. 
Daarin mag niets worden gezet of gelegd dat de bruikbaarheid of de schoonheid van de openbare weg 
zou kunnen schaden. 

Wij melden u dat een gemeentelijke verordening, gestemd op 25/11/2010, de kopers toelaat om, als is 
voldaan aan enkele voorwaarden, een vermindering te krijgen van de onroerende voorheffing op een 
onroerend goed dat bestemd is als woonplaats voor de eigenaar. Deze verordening werd van kracht op 
01/01/2011 en werd gewijzigd op 16/09/2013. Alle inlichtingen hierover kunnen bekomen worden bij de 
Dienst Gemeente-eigendommen (tel: 02/761.28.18). Wij vragen u om dit te melden aan de koper van het 
onroerend goed dat het voorwerp is van de akte waarvoor de stedenbouwkundige inlichtingen werden 
gevraagd.” 



 

De partijen verklaren een kopie van en uitleg over deze inlichtingen te hebben gekregen. 

Onteigening – Monumenten en landschappen  - Rooilijn - Inname 

De verkoper verklaart dat er bij zijn weten voor het onroerend goed geen onteigenings- of 
beschermingsmaatregelen werden genomen krachtens de wetgeving op de monumenten en 
landschappen, en dat het niet onderworpen is aan een erfdienstbaarheid voor de rooilijn, noch bezwaard 
is met een ondergrondse of bovengrondse inname voor een overheid of een derde. 

Verlaten, onbewoond of onafgwerkt gebouw 

De verkoper verklaart dat er tot op vandaag geen elke kennisgeving is gedaan door de gemeente Sint-
Lambrechts-Woluwe stellende dat het onroerend goed geheel of gedeeltelijk verlaten, onbewoond of 
onafgewerkt zou zijn. 

Bestaande situatie 

De verkoper garandeert de koper dat de handelingen en werkzaamheden die hij persoonlijk heeft 
uitgevoerd aan het onroerend goed overeenstemmen met de stedenbouwkundige voorschriften. Hij 
verklaart onder andere dat bij zijn weten het onroerend goed niet getroffen is door het feit van een derde, 
een onrechtmatige handeling of werkzaamheid. 

De verkoper verklaart dat het onroerend goed op dit ogenblik bedoeld is voor gebruik als 
eengezinswoning (pastorie). Hij verklaart dat bij zijn weten deze bestemming regelmatig is en dat er in dit 
opzicht geen enkele betwisting is. De verkoper verbindt zich niet in verband met de bestemming die de 
koper zou willen geven aan het onroerend goed, dit is voor deze laatste een persoonlijke zaak zonder 
enig verhaal tegen de verkoper. 

De verkoper verklaart dat het bovenvermeld onroerend goed niet het voorwerp is geweest van enige 
stedenbouwkundige vergunning, stedenbouwkundig attest of verklaring waaruit de mogelijkheid zou 
blijken om er geen van de handelingen en werken en wijzigingen uit te voeren en te handhaven, zoals 
bepaald in artikels 98 § 1

 
en 205/van het BWRO, buiten die eventueel werden vermeld in de 

stedenbouwkundige inlichtingen, en dat hij geen enkele verbintenis op zich neemt met betrekking tot de 
mogelijkheid om op het onroerend geen der handelingen en werken en wijzigingen, zoals bepaald in 
bovenvermelde artikels, uit te voeren of te handhaven. 

Brusselse Huisvestingscode 

De partijen worden geïnformeerd over de bepalingen van de Brusselse Huisvestingscode waarin de 
normen voor veiligheid, gezondheid en inrichtingen voor alle verhuurde woningen worden opgelegd. 

In dit verband verklaart de verkoper dat het onroerend goed: 

- niet onderworpen is aan het openbaar beheersrecht; 

- niet getroffen is door enig verhuurverbod of een administratieve boete voor niet-naleving van voormelde 
normen; 

- in de evacuatiezones van de woning niet voorzien is van een rookdetector; 

- geen attest van conformiteitscontrole heeft, afgeleverd door de gewestelijke inspectiedienst; 

- niet het voorwerp is geweest van een proces-verbaal tot vaststelling van een “onbewoonde woning”.  

RECHT VAN VOORKOOP 

De verkoper verklaart dat het onroerend goed niet bezwaard is met enig recht van voorkoop, voorkeur of 
terugkoop, noch volgens een overeenkomst, noch wettelijk of volgens enige verordening. 



 

LEEFMILIEU – BEHEER VAN VERVUILDE GRONDEN  - ENERGIEPRESTATIECERTIFICAAT 

Leefmilieu 

De verkoper verklaart dat het onroerend goed dat het voorwerp is van onderhavige akte, bij zijn weten niet 
het voorwerp is geweest van een milieuvergunning en dat er op het verkochte onroerend goed geen 
activiteit wordt of werd uitgevoerd, zoals vermeld in de lijst met activiteiten waarvoor een dergelijke 
vergunning aangevraagd moet worden. 

Beheer van vervuilde gronden 

De partijen verklaren dat ze geïnformeerd werden over de bepalingen in de verordening met betrekking tot 
het bodembeheer en  de bodemsanering waarbij de verkoper van een onroerend goed verplicht wordt om 
aan de koper, vóór de verkoop, een bodemattest te bezorgen, afgeleverd door Leefmilieu Brussel (hierna 
BIM) en als uit dit attest blijkt dat het betrokken perceel mogelijk vervuild is, een bodemonderzoek te laten 
uitvoeren, en in voorkomend geval de bodem te laten saneren. 

De partijen erkennen dat ze geïnformeerd werden over de inhoud van het bodemattest, afgeleverd door 
het BIM op 21 december 2017, waarin gedetailleerde informatie werd gegeven over de lijst met de staat 
van de bodem met betrekking tot het perceel waarop het verkochte onroerend goed werd gebouwd. 

Dit attest waarvan de partijen erkennen een kopie te hebben ontvangen, bepaalt letterlijk wat volgt: " (…) 
CATEGORIE GEEN Het perceel is niet ingeschreven in enige lijst met betrekking tot de staat van de 
bodem. (…)". 

De ondergetekende notaris(sen) wijzen de partijen evenwel op het feit dat dit geen garantie vormt voor de 
reële afwezigheid van enige bodemvervuiling. 

De verkoper verklaart dat hij geen bijkomende informatie heeft waardoor de inhoud van dit bodemattest 
zou veranderen, en verduidelijkt meer bepaald dat hij kennis heeft genomen van de lijst met 
risicoactiviteiten in de zin van de verordening, dat bij zijn weten geen van deze activiteiten wordt of werd 
uitgeoefend op de grond die het voorwerp is van onderhavige overeenkomst. 

Energieprestatiecertificaat 

Het energieprestatiecertificaat voor gebouwen, opgesteld door de heer GOFFIN Jacques met het nummer 
20170628-0000507421-01-4, geldig tot 28 juni 2027, met betrekking tot het verkochte onroerend goed 
vermeldt de volgende energieklasse en indicatoren: 

- energieklasse: G; 

- primair energieverbruik per jaar per m² [kWh EP/(m².jaar)]: 370; 

- totaal primair energieverbruik per jaar [kWh EP/jaar]: 100.787; 

- jaarlijkse CO2-uitstoot per m² [kg CO2/(m².jaar)]: 74. 

De verkoper verklaart geen kennis te hebben van wijzigingen aan deze energiekenmerken van het 
onroerend goed waardoor mogelijk de inhoud van dit certificaat zou worden gewijzigd. 

De koper erkent het origineel van dit certificaat te hebben gekregen van de verkoper. 

ELEKTRISCHE INSTALLATIE 

De verkoper verklaart dat het hier verkochte onroerend goed valt onder artikel 276bis van het Algemeen 
Reglement op Elektrische Installaties van 10 maart 1981, aangezien het uitgerust is met een elektrische 
installatie die sinds 1 oktober 1981 geen enkele verandering heeft ondergaan of geen grote wijziging of 
uitbreiding heeft ondergaan sinds 1 oktober 1981 maar dat voor het deel van vóór 1 oktober 1981 geen 
controle werd uitgevoerd. 

De koper erkent van de verkoper het originele exemplaar te hebben gekregen van het verslag m.b.t. het 
controlebezoek door het controleorganisme O.C.B. van 19 juli 2017. Dit verslag stelt vast dat de 
elektrische installatie niet beantwoordt aan de voorschriften van voornoemd reglement. 

De partijen komen overeen dat alleen de koper zonder enig verhaal tegen de verkoper, de kosten zal 
betalen om de elektrische installatie conform te maken, alsook de kosten voor latere controlebezoeken. 



 

De koper erkent te zijn geïnformeerd over zijn verplichting om: 

- de elektrische installatie conform te laten maken binnen de 18 maanden na het verlijden van de 
authentieke verkoopakte; 

- om schriftelijk zijn identiteit en de datum van onderhavige akte te melden aan het erkende organisme dat 
het hiervoor vermelde controlebezoek uitvoerde. Het staat de koper evenwel vrij om daarna een ander 
erkend organisme aan te stellen voor het uitvoeren van de conformiteitscontrole voor de elektrische 
installatie. Wanneer wordt veranderd van erkend organisme moet de koper dit melden aan het erkend 
organisme dat het eerdere controlebezoek uitvoerde. 

De koper erkent door de ondergetekende notaris(sen) te zijn geïnformeerd over de sancties die zijn 
voorzien in het algemeen reglement, en over de gevaren en verantwoordelijkheid bij gebruik van een 
installatie die niet voldoet aan de voorschriften van bedoeld reglement. 

TIJDELIJKE EN MOBIELE WERVEN 

De partijen erkennen geïnformeerd te zijn door de ondergetekende notaris(sen) over de draagwijdte van 
het Koninklijk Besluit van 25 januari 2001, waarbij elke verkoper een dossier van latere interventie moet 
voorleggen voor werken die hij heeft uitgevoerd of heeft laten uitvoeren na 1 mei 2001. 

Gevraagd door de ondergetekende notaris(sen) over het bestaan van een dossier van latere interventie 
met betrekking tot het onroerend goed, antwoordde de verkoper negatief en bevestigde dat sinds 1 mei 
2001, geen werken werden uitgevoerd waarvoor een dossier van latere interventie opgesteld zou moeten 
worden. 

PRIJS 

Prijs - Kwijting 

Onderhavige verkoop gebeurt tegen de prijs van * (*). De verkoper verklaart en erkent deze als volgt te 
hebben ontvangen: 

- * (*,-) euro vóór vandaag. 

- en het saldo, zijnde * (*,-) euro op dit ogenblik. 

Waarvan volledige en definitieve kwijting, die dubbel gebruikt kan worden met alle andere die voor deze 
zaak werden gegeven. 

Oorsprong van de gelden 

De ondergetekende notaris(sen) verklaren dat de betaling die ze persoonlijk hebben vastgesteld, 
uitgevoerd werd door debitering van de rekeningen met nummer  

Ontslag van ambtshalve inschrijving 

Nadat de ondergetekende notaris(sen) de aandacht van de verkoper heeft(hebben) gevestigd op de 
gevolgen en de draagwijdte van een dergelijk ontslag, en in het bijzonder op het verlies van het voorrecht 
en de daaruit volgende ontbindende werking, ontslaat de verkoper de hypotheekbewaarder formeel van 
enige ambtshalve inschrijving bij de overschrijving van onderhavige akte om welke reden dan ook. 

FISCALE VERKLARINGEN 

Article 203 1
ste

 lid van het Wetboek der Registratierechten 

De partijen erkennen dat de ondergetekende notaris(sen) hen als volgt lezing heeft(hebben) gegeven van 
artikel 203 eerste lid van het Wetboek der Registratierechten (hierna WRR): " E-In het geval van 
verzwijging met betrekking tot de prijs en lasten of de waarde volgens de overeenkomst, moet elk der 
contractpartijen individueel een boete betalen, gelijk aan het omzeilde recht. Deze is ondeelbaar 
verschuldigd door alle partijen. " 

Recht op geschriften 

Dit recht op geschriften bedraagt 50,- euro.  



 

Verklaringen van de verkoper 

Abattement via teruggave 

De verkoper verklaart perfect te zijn geïnformeerd door de ondergetekende notaris(sen) omtrent de 
bepalingen van artikel 212 bis van het Wetboek der Registratierechten dat toelaat om te genieten van de 
verlaging van de belastbare basis, zoals voorzien in artikel 46bis van diezelfde wet, door middel van 
teruggave in het geval van wederverkoop, binnen de wettelijke termijn van twee jaar volgend op de datum 
van de authentieke koopakte van het gebouw (de gebouwen) die de toepassing van bedoelde verlaging 
bij deze aankoop zou (zouden) verhinderen. 

Hij verklaart zich niet te bevinden in de omstandigheden om een dergelijke teruggave te vragen. 

Belasting over de toegevoegde waarde 

De verkoper verklaart door de ondergetekende notaris(sen) perfect te zijn geïnformeerd over de mogelijke 
belasting over de toegevoegde waarde op bebouwde en onbebouwde percelen in het geval van de 
verkoop van een onroerend goed dat het voorwerp is geweest van beroepsafschrijvingen of in het geval 
van de verkoop van een tweede woonplaats binnen de vijf jaar of van een grond binnen de acht jaar. 

Onderwerping aan btw 

De verkoper erkent dat de ondergetekende notaris(sen) hem lezing heeft (hebben) gegeven van de 
voorschriften, zoals bepaald in artikels 62 paragraaf 2 en 73 van het Wetboek der Belasting over de 
Toegevoegde Waarde. 

De verkoper verklaart btw-belastingplichtig te zijn onder het nummer 0207.389.859. 

SLOTBEPALINGEN 

Keuze van woonst 

Voor de uitvoering van onderhavige akte verklaren de partijen woonst te keien in hun hierboven 
respectievelijk vermelde woonplaats en maatschappelijke zetel. 

Verklaring van de partijen 

Elke partij verklaart: 

- bekwaam te zijn; 

- geen voorlopige bewindvoerder of juridische adviseur te hebben; 

- in het algemeen, geen afstand te hebben gedaan van het beheer van haar goederen; 

- niet failliet te zijn verklaard op vandaag; 

- geen verzoek tot juridische reorganisatie te hebben ingediend (in het kader van de wet inzake de 
continuïteit van ondernemingen); 

- geen verzoek te hebben ingediend met betrekking tot enige schuldbemiddeling en ook niet van plan is 
dit te doen; 

- dat haar identiteit conform is met wat hiervoor werd opgegeven.  

Ontvangst van het ontwerp van akte 

De partijen verklaren aan de ondergetekende notaris(sen) dat ze kennis hebben genomen van het 
ontwerp van onderhavige akte op * en dat deze termijn volstond om dit na te lezen.  

Attest van burgerlijke staat en identiteit 

De ondergetekende notaris(sen) bevestigt(bevestigen): 

- de burgerlijke staat van de partijen in overeenstemming met de wet en meer bepaald het rijksregister; 

- de correctheid van de naam, de vorm, de maatschappelijke zetel, de oprichtingsdatum en het 
ondernemingsnummer van de partijen op basis van de wettelijk vereiste documenten; 



 

- in overeenstemming met artikel 11 van de wet van de Ventôse, de namen, voornamen, geboorteplaats 
en –datum en woonplaats van de partijen op basis van hun identiteitskaart.  

WAARVAN AKTE 

Opgemaakt en verleden op de datum en plaats als voormeld. 

En na lezing met commentaar van de akte en de eventuele bijlagen, volledig met betrekking tot de 
partijen, zoals wettelijk voorzien, en gedeeltelijk voor de andere bepalingen, tekenen de comparanten 
samen met ons notaris(sen). 

Deze beslissing zal, ter beschikking, aan de heer Minister-Voorzitter van het Brussels Gewest 
doorgestuurd worden. 
 

-------- 
 
6. Avenue Georges Henri 319 – Logement – Bail – Agence Immobilière Sociale de Woluwe – 

Approbation. 
Georges Henrilaan 319 – Woning – Huurovereenkomst – Sociaal Verhuurkantoor van Woluwe – 
Goedkeuring. 

 
LE CONSEIL, 
 
Vu l’appel à projets pour la réhabilitation des étages vides au-dessus des commerces initié par la région 
bruxelloise en 2017; 
 
Considérant qu’il convenait alors de réaliser des travaux pour accéder au logement de l’immeuble 
commercial sis 319 avenue Georges Henri ; 
 
Considérant que l’une des conditions de l’appel à projet portait sur la mise à location du logement objet du 
subside via une agence immobilière sociale (AIS) ; 
 
Vu la décision du collège du 29/06/2017 de soumettre la candidature de la commune pour ce chantier ; 
 
Vu l’arrêté du gouvernement de la Région bruxelloise octroyant une subvention de 32.492,57 EUR à la 
commune dans le cadre de l’appel à projet visé ;  
 
Considérant que les travaux relatif à cet immeuble se terminent actuellement ; 
 
Vu les articles 117 et 232 de la nouvelle loi communale ; 
 
Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins en séance du 13/12/2018 ; 
 
DECIDE : 
 
- d’approuver la convention reprise ci-dessous; 
 

CONTRAT DE LOCATION 
 
Entre les soussignés : 
 
La commune de Woluwe-Saint-Lambert représentée par le Collège des Bourgmestre et Echevins en la 
personne de (nom, prénom), (fonction), et (nom, prénom), Secrétaire communal, agissant en exécution de 
la délibération du Conseil communal du 21/01/2019, 
Propriétaire de l'immeuble ci-après désigné 
 
Ci-après dénommée ″le bailleur″ d’une part, 
 



 

Et,  
 
L’Association sans but lucratif Agence Immobilière Sociale de Woluwe-Saint-Lambert, dont le siège social 
est établi à 1200 Bruxelles, Avenue Georges Henri n°399 dont les statuts ont été publiés aux annexes du 
Moniteur belge du 31 juillet 2003 sous le n° 030082975agréée par le Gouvernement de la Région de 
Bruxelles-Capitale en tant qu’agence immobilière sociale le 15 janvier 2004, représentée par sa 
Présidente, Madame Michèle Nahum 
 
Ci-après dénommée ″le preneur″ d’autre part, 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  
 PREAMBULE 
  Attendu que le preneur a pour objet, en tant qu'agence immobilière sociale, de prendre des logements 
en location comme locataire principal, de remettre ces logements en sous-location à des personnes 
démunies ou se trouvant dans une situation sociale difficile; 
 
  Que le preneur garantit au bailleur la garantie locative, le paiement du juste loyer et la remise des lieux 
en état au terme du bail, compte tenu de ce qui aurait été dégradé par l'usage normal ou la vétusté; 
 
  Attendu que le preneur sous-loue le logement à un sous-locataire répondant à un profil de revenus 
maxima définis, assure si nécessaire, l'organisation d'un accompagnement social; 
  Attendu que le bailleur a pris connaissance des objectifs poursuivis par le preneur et des dispositifs mis 
en place pour les atteindre; 
 
  Que la présente convention s'inscrit dans la dynamique d'un projet qui permet au preneur de réaliser son 
objet social et au bailleur de rentabiliser son bien en toute sécurité financière; 
  Attendu qu'en fixant le montant du loyer du présent bail, les parties ont expressément tenu compte des 
garanties dont bénéficiera le bailleur, comme spécifié ci-dessus ainsi que des spécificités du bien loué 
(conditions de l'offre et de la demande, localisation du bien, environnement, etc.) ; 
 
  Attendu qu'en cas de retrait de l'agrément du preneur par la Région de Bruxelles-Capitale, le(s) 
logement(s) visé(s) dans la présente convention, pourront être transférés par le bailleur, à une autre AIS 
agréée, afin qu'elle en poursuive la gestion locative. 
  
Il est convenu ce qui suit : 
 
  1. Objet du contrat. 
 
  Le bailleur donne en location au preneur, qui accepte; l'appartement situé avenue Georges Henri 319 à 
1200 Bruxelles comprenant : 1 cave, 1 chaufferie, 1 hall, 1 cuisine, 1 living, 1 salle de bains, 1 salle de 
douche, 5 chambres, 1 buanderie/grenier. 
 
  Le bailleur reconnaît savoir que le bien mieux décrit ci-dessus sera sous-loué dans sa totalité par le 
preneur à une ou plusieurs personnes physiques démunies ou se trouvant dans une situation sociale 
difficile. 
 
  Le bien sera affecté à la résidence principale. 
 
  Le bailleur déclare l'accepter expressément. 
 
  2. Durée. 
 
  a) / 



 

 
  b) Ce bail est consenti pour une durée de neuf années prenant cours le 01/02/2019 et finissant le 
31/01/2028 moyennant un congé notifié par l'une ou l'autre des parties au moins six mois avant 
l'échéance, par lettre recommandée. 
 
  Par ailleurs, le preneur pourra mettre fin au présent bail, à tout moment, moyennant un congé donné par 
lettre recommandée, trois mois d'avance, moyennant le paiement d'une indemnité correspondant à trois, 
deux ou un mois de loyer, si le bail prend fin avant l'expiration de la première, deuxième ou de la troisième 
année du bail. 
 
  c) Le bailleur peut toutefois mettre fin au bail, à tout moment, en donnant congé six mois à l'avance, s'il a 
l'intention d'occuper le bien personnellement et effectivement ou de le faire occuper de la même manière 
par ses descendants, ses enfants adoptifs, ses ascendants, son conjoint, les descendants, ascendants et 
enfants adoptifs de celui-ci, ses collatéraux et les collatéraux de son conjoint jusqu'au troisième degré. 
Lorsque le congé est donné en vue de permettre l'occupation du bien par des collatéraux du troisième 
degré, le délai de préavis ne peut expirer avant la fin du premier triennat à partir de l'entrée en vigueur du 
bail. 
 
  Le congé mentionne l'identité de la personne qui occupera le bien et son lien de parenté avec le bailleur. 
A la demande du preneur, le bailleur doit apporter la preuve du lien de parenté. Le bailleur doit accéder à 
cette demande dans un délai de deux mois à dater de sa notification, faute de quoi le preneur peut 
demander la nullité du congé. Cette action doit être intentée à peine de déchéance au plus tard deux mois 
avant l'expiration du délai de préavis. 
 
  Les lieux doivent être occupés dans l'année qui suit l'expiration du préavis donné par le bailleur ou, en 
cas de prorogation, la restitution des lieux par le preneur. Ils doivent rester occupés de façon effective et 
continue pendant deux ans au moins. 
 
  Lorsque le bailleur, sans justifier d'une circonstance exceptionnelle, ne réalise pas l'occupation dans les 
conditions ou les délais prévus, le preneur a droit à une indemnité équivalente à dix-huit mois de loyer. 
  Les parties peuvent cependant convenir d'exclure ou de limiter cette faculté de résiliation anticipée. 
 
  d) Le bailleur peut également mettre fin au bail à l'expiration du premier et du deuxième triennat en 
donnant congé six mois à l'avance s'il a l'intention de reconstruire, transformer ou rénover l'immeuble en 
tout ou en partie à condition que ces travaux : 
  - respectent la situation des lieux telle qu'elle résulte des dispositions légales et réglementaires en 
matière d'urbanisme; 
  - affectent le corps du logement occupé par le preneur, et 
  - soient d'un coût dépassant trois années du loyer afférent au bien loué ou si l'immeuble dans lequel est 
situé ce bien comporte plusieurs logements loués appartenant au même bailleur et affectés par les 
travaux, d'un coût dépassant deux années de loyer de l'ensemble de ces logements. 
 
  Le bailleur doit communiquer au preneur, soit le permis de bâtir qui lui a été octroyé, soit un devis 
détaillé, soit une description des travaux accompagnée d'une estimation détaillée de leur coût, soit un 
contrat d'entreprise. 
 
  Les travaux doivent être commencés dans les six mois et être terminés dans les vingt-quatre mois qui 
suivent l'expiration du préavis donné par le bailleur au, en cas de prorogation, la restitution des lieux par le 
preneur. 
 
  Lorsque le bailleur, sans justifier d'une circonstance exceptionnelle, ne réalise pas les travaux dans les 
conditions et le délai prévu, le preneur a droit à une indemnité équivalente à dix-huit mois de loyer. 
 
  A la demande du preneur, le bailleur est tenu de lui communiquer gratuitement les documents justifiant 
de la réalisation des travaux dans les conditions prévues au présent paragraphe. Les parties peuvent 
cependant convenir d'exclure ou de limiter cette faculté de résiliation anticipée. 



 

 
  3. Loyer. 
 
  La présente location est consentie et acceptée moyennant un loyer mensuel de 1065,67 euros. 
 
  Il sera payé par anticipation, au cours des cinq premiers jours du mois auquel il se rapporte et sans 
nouvelles instructions du bailleur, viré au compte n° BE39 0910 1186 2119. 
 
  4. Indexation. 
 
  Sans préjudice de l'application de l'article 20, § 2. de l'arrêté du 17 décembre 2015 organisant les 
agences immobilières sociales le loyer sera adapté, une fois par année de location, à la date anniversaire 
de l'entrée en vigueur du bail dans les conditions prévues à l'article 1728bis du code civil. 
  Cette adaptation se fera conformément à la formule suivante : 
   

loyer de base x l’indice nouveau 
indice de base 

 
  5. Garantie. 
 
Dans le cadre du présent contrat  il est convenu qu’il n’y aura pas de garantie. 
L’aiswsl s’engage à remettre l’appartement en état suivant l’état des lieux d’entrée. 
 
  6. Charges. 
 
  a) Privées 
 
  Les abonnements aux distributions d'eau, de gaz, d'électricité, de téléphone, de wifi, de télévision, de 
chauffage central ou autres sont à charge du preneur ainsi que tous les frais y relatifs tels que location 
des compteurs, coûts des consommations, etc.... 
 
  b) Communes 
 
  Outre le loyer spécifié ci-avant, le preneur acquittera sa quote-part de charges communes de l'immeuble 
telles qu'elles seront établies par le syndic ou le bailleur. 
  Les charges communes locatives comprennent tous les frais de consommation et d'entretien relatifs à 
l'immeuble et notamment, sans que cette énumération soit limitative : les consommations d'eau, de gaz, 
d'électricité, de combustibles, les frais d'entretien et d'assurances des ascenseurs et appareils communs 
de chauffage, d'éclairage et autres appareillages, les salaires, assurances et charges sociales du 
concierge et du personnel chargé de l'entretien des parties communes. 
 
  7. Provisions. 
 
  A titre de provisions, le preneur paiera chaque mois avec son loyer les sommes suivantes : 
  a) 0 euros pour les charges communes; 
  b) 0 euros pour le chauffage; 
  c) 0 euros pour l'eau chaude; 
  d) 0 euros pour l'eau de ville ; 
 
  soit au total 0 euros. 
 
  Les montants de ces provisions pourront être modifiés en cas d'insuffisance. Elles tiendront compte des 
consommations précédentes, des évolutions des prix et de la constitution des stocks éventuels des 
combustibles. Au moins une fois l'an, un décompte détaillé des charges et consommations sera adressé 
au preneur. 



 

 
  8. Assurances. 
 
  Le preneur veillera à assurer le logement contre les risques d'incendie, tempête, pression de la neige ou 
de la glace, dégâts des eaux, bris de vitrage et vandalisme étendue à la couverture de dégradations 
immobilières suite à un vol ou tentative de vol ainsi que la responsabilité personnelle vis-à-vis des tiers 
suite aux périls couverts, selon les modalités suivantes : 
  - Nom de l'organisme assureur ETHIAS 
  - Numéro de police n° 38.140.132 
  Il devra pouvoir justifier à tout moment du paiement des primes. 
 
  9. Etat des lieux. 
 
  Le bien tel que visé ci-dessus est loué dans l'état où il se trouve. Le preneur déclare l'avoir visité et 
examiné en détail. Le bailleur atteste que le bien correspond aux exigences de sécurité, de salubrité et 
d'habitabilité. 
  A l'expiration du présent bail, il devra le délaisser dans l'état où il l'a trouvé à son entrée, compte tenu de 
ce qui aurait été dégradé par l'usage normal ou la vétuste. 
  Les parties conviennent qu'il sera procédé, avant l'entrée du preneur, à l'établissement d'un état des 
lieux. 
  Sauf convention contraire, le constat de l'état des lieux de sortie sera établi au plus tard le dernier jour du 
bail. 
 
  10. Modification du bien loué. 
 
  Tous les travaux, embellissements, améliorations, transformations du bien loué ne pourront être 
effectués que moyennant l'accord écrit du bailleur. 
 
  Sauf convention contraire, ils seront acquis au bailleur sans indemnité. Celui-ci pourra toutefois exiger le 
rétablissement des lieux dans leur état primitif si les modifications ont été effectuées sans son accord 
écrit. 
 
  11. Entretien et réparations. 
 
  Sauf convention contraire, sont à charge du bailleur les travaux de gros-oeuvre, les grosses réparations 
et plus généralement toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que locatives, 
conformément à l'article 223 § 2. du Code bruxellois du Logement ainsi que de l'arrêté du Gouvernement 
du 23 novembre 2017 relatif instaurant une liste non-limitative des réparations et travaux d'entretien 
impérativement à charge du preneur ou impérativement à charge du bailleur visé à l'article 223 du Code 
du Logement. 
 
  Au moins une fois l'an, ainsi qu'à sa sortie, le preneur fera, à ses frais, entretenir par un spécialiste les 
appareils de chauffage central et de chauffage de l'eau, et détartrer les chauffe-bains et les chauffe-eau. Il 
est également tenu d'entretenir et recharger les appareils décalcarisateurs et adoucisseurs existants et de 
faire ramoner les cheminées. 
 
  Il fera remplacer, à l'intérieur comme à l'extérieur, les vitres et glaces fendues ou brisées quelle qu'en 
soit la cause. Il réparera, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur, les dégâts occasionnés lors d'un vol ou d'une 
tentative de vol. Il entretiendra en bon état les volets ainsi que tous les appareils et conduits de 
distribution d'eau, de gaz, d'électricité et de chauffage central, les installations sanitaires et conduits de 
décharge, les installations de sonnerie, téléphone, etc....  
 
  Il préservera les distributions et installations contre les effets et les dégâts de la gelée, et veillera à ce 
que les appareils sanitaires, tuyaux et égouts ne soient pas obstrués. Le preneur veillera à maintenir 
l'appartement en bon état de propreté et à laver les peintures si nécessaire. Il entretiendra, le cas 
échéant, le jardin. 



 

 
  Lorsque le preneur ne fait pas exécuter à temps les travaux d'entretien et de réparation qui lui 
incombent, le bailleur, après mise en demeure par lettre recommandée, a le droit de les faire exécuter par 
un tiers pour compte du preneur, celui-ci doit alors payer au bailleur le montant des sommes déboursées 
par lui. 
 
  Le preneur devra tolérer les travaux de rénovation ou de réparations dans l'immeuble alors même qu'ils 
dureraient plus de quarante jours ouvrables et déclare renoncer à toute indemnité pour nuisance dans 
son occupation. Il est tenu de laisser entrer le bailleur ou son délégué dans son bien si ces travaux le 
requièrent. 
 
  12. Recours. 
 
  Le preneur ne pourra exercer de recours contre le bailleur en cas d'arrêt accidentel ou de mauvais 
fonctionnement lui imputables des services et appareils desservant les lieux loués que s'il est établi qu'en 
ayant été avisé, celui-ci n'a pas pris aussitôt que possible toutes mesures pour y remédier. 
  Le preneur usera du bien en bon père de famille et signalera immédiatement au bailleur les dégâts 
occasionnés à la toiture ou toutes autres grosses réparations mises par la loi à charge du bailleur. 
 
  13. Expropriation. 
 
  En cas d'expropriation, le bailleur en avisera le preneur qui ne pourra lui réclamer aucune indemnité; il 
ne pourra faire valoir ses droits que contre l'expropriant et ne pourra lui réclamer aucune indemnité qui 
viendrait diminuer les indemnités à allouer au bailleur. 
 
  14. Affichage - visites. 
 
  Trois mois avant l'époque où finira le présent bail, soit à l'expiration du terme fixé à sa durée, soit par 
résiliation ainsi qu'en cas de mise en vente du bien, le preneur devra tolérer jusqu'au jour de sa sortie, 
que des placards soient apposés aux endroits les plus apparents, et que les amateurs puissent le visiter 
librement et complètement selon des modalités à fixer de commun accord. Pendant toute la durée du bail, 
le bailleur ou son délégué pourra visiter les lieux moyennant rendez-vous. 
 
  15. Règlement d'ordre intérieur. 
 
  Le preneur s'oblige à respecter les règlements de copropriété et d'ordre intérieur, ainsi que toutes les 
modifications qui y seraient apportées, et à en assurer l'exécution. Il s'engage à respecter toutes les 
décisions qui ont été ou seraient prises par l'Assemblée des Copropriétaires conformément au règlement 
de copropriété. Le preneur peut prendre connaissance de ces documents aux Propriétés Communales. 
 
  16. Taxes et impôts. 
 
  Toutes taxes perçues par les autorités publiques pour des services rendus aux occupants de l'immeuble 
sont à charge du preneur, à l'exception du précompte immobilier. La demande de réduction du précompte 
immobilier à laquelle le sous-locataire a droit en tant que chef de famille est remplie et transmise par le 
preneur au bailleur. 
  Le bailleur ou le preneur introduira la demande auprès de l'administration. Il est tenu compte de cette 
réduction au moment du calcul des charges annuelles. 
 
  17. Performance énergétique. 
 
  Le preneur déclare avoir reçu du bailleur le certificat de performance énergétique afférant au bien. 



 

 
  18. Solidarité. 
 
  Les obligations du présent bail sont indivisibles et solidaires à l'égard du bailleur, de ses héritiers ou de 
ses ayant droits, à quelque titre que ce soit. 
 
  19. Enregistrement. 
 
  Le bailleur fera enregistrer le bail. 
  
Fait à Bruxelles, le ................. en quatre exemplaires dont trois sont remis au bailleur aux fins 
d’enregistrement, le quatrième restant aux mains du preneur. 
 
Le bailleur,        Le preneur, 
 
 
         
 
(nom, prénom)  (nom, prénom)  Michèle Nahum 
Secrétaire communal  (fonction)   Présidente 
 

REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR POUR MAISONS 
 
Chapitre I : Principes généraux 
 
Objet du présent règlement 
 
Il est arrêté un règlement d'ordre intérieur qui a pour but d'assurer l’harmonie de la vie en communauté 
avec les occupants du quartier. 
 
Modifications 
 
Le présent règlement d'ordre intérieur pourra être modifié et complété par la Commune.  
 
Les modifications au règlement seront signifiées aux locataires par lettre recommandée.  
 
Les locataires seront tenus de s'y conformer ainsi que leurs ayants droit. 
 
Chapitre II : Police intérieure 
 
II.1 Aspect extérieur 
 
Esthétique 
 
Les locataires ne pourront mettre aux fenêtres ni enseignes, ni réclames, ni linges et autres objets 
quelconques qui pourraient être vus de la voie publique.  
 
Radio - Télévision 
 
Les antennes paraboliques ou tout autre dispositif de réception ne devront pas être visibles de l'extérieur.  
 
Constructions 
 
Il est interdit d'ériger des dépendances ou des constructions de caractère définitif ou temporaire attenant 
ou non au logement  (par exemple: poulaillers, pigeonnier au grenier, clapiers, cloisons, maisonnettes de 
jeux ou remises). 



 

 
II.2 : Animaux  
 
Les animaux de compagnie sont admis, sans préjudice du respect de l’ordre public (sécurité publique, 
salubrité publique et tranquillité publique). 
 
II.3 : Jouissance paisible 
 
Leurs locataires, les domestiques et autres occupants du bien, devront toujours occuper l'immeuble en 
bon père de famille.  
 
Ils devront veiller à ce que la tranquillité publique ne soit à aucun moment troublée par leur fait, celui des 
personnes de leur famille, des personnes à leur service, de leurs domestiques, de leurs locataires ou 
visiteurs.  
 
II.4 : Occupation - Affectation 
 
Le bien ne peut être occupé que par les personnes d'une seule famille, leurs hôtes et leurs domestiques.  
 
Le bien est affecté à usage essentiellement résidentiel; la notion d'habitation sans exercice de profession 
est, par conséquent la notion dominante dans toute interprétation. 
 
II.5 : Dépôts interdits 
 
Il ne peut être établi dans le bien aucun dépôt de matières dangereuses, inflammables, insalubres ou 
incommodes.      
 
Les occupants devront veiller à ce que dans les caves, il ne soit déposé aucune matière ou denrée en état 
de décomposition.      
 
Le soussigné, Monsieur  
 
et la soussignée, Madame 
 
reconnaissent par la présente avoir pris connaissance du règlement d’ordre intérieur et s’engagent à en 
observer strictement chacune des stipulations. 
 
Fait en double exemplaire à Woluwe-Saint-Lambert, le XX/XX/XXXX 
        Porter ici la mention manuscrite  
        « lu et approuvé » et signer. 
 
Signature du locataire, 
 
L'intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à M. le Ministre-Président de la 
Région de Bruxelles-Capitale, en application de l'ordonnance du 14/05/1998 organisant la tutelle sur les 
communes de la Région de Bruxelles-Capitale, ainsi que ses arrêtés et circulaires complémentaires. 
 

-------- 
 
DE RAAD, 
 
Gezien de projectoproep tot herinrichting van leegstaande woongelegenheid boven handelszaken 
gelanceerd door het Brussels Gewest in 2017; 
 
Overwegende dat het toen noodzakelijk was om werkzaamheden uit te voeren om toegang te krijgen tot 
de woning van het commerciële gebouw gelegen aan de Georges Henrilaan 319; 



 

 
Overwegende dat een van de voorwaarden van de projectoproep betrekking had op de verhuur van de 
woning waarvoor de subsidie werd toegekend via een sociaal vastgoedkantoor (AIS); 
 
Gelet op de beslissing van het college van 29/06/2017 om de aanvraag van de gemeente in te dienen 
voor dit project; 
 
Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van een subsidie van 
32.492,57 EUR aan de gemeente in het kader van de betrokken projectoproep;  
 
Overwegende dat de werkzaamheden aan dit gebouw momenteel voltooid worden; 
 
Gelet op de artikelen 117 en 232 van de nieuwe gemeentewet; 
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 13/12/2018; 
 
BESLIST: 
 
- onderstaande overeenkomst goed te keuren; 
 

HUUROVEREENKOMST 
 
Tussen de ondergetekenden: 
 
De gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe vertegenwoordigd door haar College van burgemeester en 
schepenen in de persoon van (naam, voornaam), (functie), et (naam, voornaam), gemeentesecretaris die 
optreden in uitvoering van de beslissing van de Gemeenteraad van 21/01/2019, 
Eigenaar van het hierna aangeduide gebouw 
 
Hierna ″de verhuurder″ genoemd enerzijds, 
 
En,  
 
De vzw Sociaal Verhuurkantoor van Sint-Lambrechts-Woluwe met maatschappelijke zetel te 1200 
Brussel, Georges Henrilaan 399 waarvan de statuten werden gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch 
Staatsblad van 31 juli 2003 onder nummer 030082975 erkend door de Brusselse Regering als sociaal 
verhuurkantoor op 18 januari 2004, vertegenwoordigd door zijn Voorzitter, mevrouw Michèle Nahum 
 
Hierna ″de huurder″ genoemd anderzijds, 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  
PREAMBULE 
 
  Overwegende dat de huurder, als sociaal verhuurkantoor, tot doel heeft woningen te huren als 
hoofdhuurder en deze woningen in onderhuur te geven aan minderbedeelden of aan personen die in een 
sociaal moeilijke toestand verkeren; 
 
  Dat de huurder de verhuurder zekerheid geeft inzake de huurwaarborg, de betaling van de juiste 
huurprijs en de herstelling van het goed in de oorspronkelijke staat op het einde van de 
huurovereenkomst, rekening houdend met de sleet door normaal gebruik of ouderdom; 
 
  Overwegende dat de huurder de woning onderverhuurt aan een onderhuurder die beantwoordt aan een 
profiel van vastgestelde maximale inkomens en dat hij indien nodig in de organisatie van sociale 
begeleiding voorziet; 



 

 
  Overwegende dat de verhuurder kennis heeft genomen van de door de huurder nagestreefde doelen en 
van de aangewende middelen om deze te bereiken; 
 Dat deze overeenkomst deel uitmaakt van een project dat de huurder in staat stelt zijn maatschappelijk 
doel te bereiken, terwijl de verhuurder zijn goed in alle financiële zekerheid rendabel kan maken; 
 
  Overwegende dat de partijen bij de vaststelling van de huurprijs uitdrukkelijk rekening hebben gehouden 
met de waarborgen die de verhuurder zal genieten zoals hierboven bepaald alsook met de specifieke 
kenmerken van het verhuurde goed (voorwaarden van vraag en aanbod, ligging van het goed, omgeving, 
enz.). 
 
  Overwegende dat, mocht de erkenning van de huurder worden ingetrokken door het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest, de in deze overeenkomst bedoelde woning(en) kan/kunnen worden overgedragen 
aan een ander erkend SVK, opdat dit het huurbeheer ervan zou voortzetten. 
 
  Is overeengekomen hetgeen volgt : 
 
  1. Voorwerp van de overeenkomst. 
 
  De verhuurder verhuurt aan de huurder die aanvaardt het appartement gelegen Georges Henrilaan 319 
te Brussel en bestaande uit 1 kelder, 1 boiler room, 1 hal, 1 keuken, 1 woonkamer, 1 badkamer, 1 
douchekamer, 5 slaapkamers, 1 wasruimte/zolder. 
 
  De verhuurder verklaart op de hoogte te zijn dat het hierboven nader beschreven goed door de huurder 
volledig zal worden onderverhuurd aan één of meer onbemiddelde of in een moeilijke sociale positie 
verkerende natuurlijke personen. 
 
  Het goed wordt bestemd voor de hoofdverblijfplaats. 
 
  De Verhuurder verklaart dit uitdrukkelijk te aanvaarden. 
 
  2. Duur. 
 
  a) / 
 
  b) Deze huurovereenkomst wordt aangegaan voor een periode van negen jaar, die ingaat op 01/02/2019 
en op 31/01/2028 ten einde loopt na opzeg, die door één der partijen minstens zes maanden vóór het 
einde van de vervaldatum bij aangetekende brief betekend wordt. 
 
  De huurder zal op elk ogenblik een einde kunnen maken aan deze huurovereenkomst mits opzeg 
betekend per aangetekende brief drie maanden vooraf en betaling van een vergoeding gelijk aan drie 
maanden, twee maanden of een maand huur indien de huurovereenkomst ten einde loopt vóór het einde 
van het eerste, het tweede of het derde jaar van de huurovereenkomst. 
 
  c) De verhuurder kan de huurovereenkomst evenwel te allen tijde beëindigen met inachtneming van een 
opzegstermijn van zes maanden, indien hij voornemens is het goed persoonlijk en werkelijk te betrekken 
of het op dezelfde wijze te laten betrekken door zijn afstammelingen, zijn aangenomen kinderen, zijn 
bloedverwanten in opgaande lijn, zijn echtgenoot, door diens afstammelingen, bloedverwanten in 
opgaande lijn en aangenomen kinderen, door zijn bloedverwanten in de zijlijn en de bloedverwanten in de 
zijlijn van zijn echtgenoot tot in de derde graad. Wordt de opzeg gegeven opdat bloedverwanten in de 
zijlijn in de derde graad het goed kunnen betrekken, dan kan de opzegstermijn niet verstrijken voor het 
einde van de eerste driejarige periode vanaf de inwerkingtreding van de huurovereenkomst.  
 



 

De opzeg vermeldt de identiteit van de persoon die het goed zal betrekken en de band van verwantschap 
met de verhuurder. Deze laatste moet op verzoek van de huurder de band van verwantschap bewijzen. 
De verhuurder moet aan dit verzoek voldoen binnen een termijn van twee maanden te rekenen van de 
kennisgeving ervan; zo niet kan de huurder de nietigverklaring van de opzeg vorderen. Die vordering moet 
op straffe van verval uiterlijk twee maanden voor het verstrijken van de opzegstermijn worden ingesteld.  
 
Het goed moet binnen een jaar na het verstrijken van de opzeg door de verhuurder of, in geval van 
verlenging, na de teruggave van het goed door de huurder, worden betrokken. Het goed moet gedurende 
ten minste twee jaar werkelijk en doorlopend betrokken blijven.  
 
Indien de verhuurder, zonder het bewijs te leveren van buitengewone omstandigheden, binnen de 
gestelde termijn en voorwaarden de betrekking van het goed niet verwezenlijkt, heeft de huurder recht op 
een vergoeding die gelijk is aan achttien maanden huur. 
  De partijen kunnen evenwel overeenkomen om de mogelijkheid van vroegtijdige beëindiging uit te sluiten 
of te beperken. 
 
  d) Bij het verstrijken van de eerste en de tweede driejarige periode kan de verhuurder de 
huurovereenkomst beëindigen met inachtneming van een opzegstermijn van zes maanden indien hij 
voornemens is het onroerend goed of gedeelte ervan weder op te bouwen, te verbouwen of te renoveren, 
op voorwaarde dat die werkzaamheden : 
  - worden uitgevoerd met eerbiediging van de bestemming van het goed die voortvloeit uit de wets- en 
verordeningsbepalingen inzake stedenbouw; 
  - worden uitgevoerd aan het door de huurder bewoonde gedeelte en 
  - meer kosten dan drie jaar huur van het verhuurde goed indien het gebouw waarin dit goed gelegen is 
uit verscheidene verhuurde woningen bestaat die aan dezelfde verhuurder toebehoren en die van de 
werkzaamheden ongerief hebben of meer kosten dan twee jaar huur voor al die woningen samen. 
 
  De verhuurder moet aan de huurder kennis geven van, ofwel de hem verleende bouwvergunning, of een 
omstandig bestek, of een beschrijving van de werkzaamheden samen met een gedetailleerde 
kostenraming, of een aannemingsovereenkomst. 
 
  De werken moeten worden aangevat binnen zes maanden en worden beëindigd binnen vierentwintig 
maanden na het verstrijken van de opzeg door de verhuurder of, in geval van verlenging, na de teruggave 
van het goed door de huurder. 
 
  Indien de verhuurder, zonder het bewijs te leveren van buitengewone omstandigheden, binnen de 
gestelde termijn en voorwaarden de werken niet uitvoert, heeft de huurder recht op een vergoeding die 
gelijk is aan achttien maanden huur. 
 
  Op verzoek van de huurder is de verhuurder verplicht hem kosteloos de documenten mede te delen 
waaruit blijkt dat de werken overeenkomstig de bij deze paragraaf gestelde voorwaarden zijn uitgevoerd. 
De partijen kunnen evenwel overeenkomen om deze mogelijkheid voor vervroegde ontbinding uit te 
sluiten of te beperken. 
 
  3. Huurprijs. 
 
  Deze huurovereenkomst wordt aangegaan en aanvaard tegen betaling van een maandelijkse huurprijs 
van 1065,67 euro. 
 
Deze dient vooraf betaald te worden binnen de eerste vijf dagen van de maand waarop hij betrekking 
heeft en wordt behoudens nieuwe instructies van de verhuurder gestort op rekening nr. BE39 0910 1186 
2119. 



 

 
  4. Indexering. 
 
  Onverminderd de toepassing van artikel 20, § 2, van het besluit van 17 december 2015 houdende de 
organisatie van de sociale verhuurkantoren, wordt de huurprijs eenmaal per huurjaar aangepast op de 
verjaardag van de inwerkingtreding van de huurovereenkomst onder de voorwaarden bepaald bij artikel 
1728bis van het Burgerlijk Wetboek. 
  Deze aanpassing gebeurt volgens de onderstaande formule: 
 

basishuurprijs x nieuw indexcijfer 
basisindexcijfer 

 
  5. Waarborg. 
 
In het kader van dit contract wordt overeengekomen dat er geen waarborg is. 
De aiswsl verbindt zich ertoe het appartement in zijn oorspronkelijke staat te herstellen volgens de 
plaatsbeschrijving bij aanvang. 
 
  6. Lasten. 
 
  a) Privé-lasten 
 
  De abonnementen op water, gas, elektriciteit, telefoon, radio, televisie, centrale verwarming of andere 
vallen ten laste van de huurder, evenals alle daarmee verbonden lasten zoals de huur van de meters, de 
verbruikskosten, enz. 
 
  b) Gemeenschappelijke lasten 
 
  Naast de hierboven bedoelde huurprijs draagt de huurder zijn aandeel in de gemeenschappelijke lasten 
van het gebouw zoals bepaald door de syndicus of door de verhuurder. 
  De gemeenschappelijke huurlasten omvatten alle verbruiks- en onderhoudskosten met betrekking tot het 
gebouw en meer bepaald, zonder dat deze opsomming limitatief is : het verbruik van water, gas, 
elektriciteit, brandstoffen, de onderhoudskosten, verzekeringskosten voor de liften en gemeenschappelijke 
toestellen voor verwarming, verlichting en andere uitrustingen, de lonen, verzekeringen en sociale lasten 
van de conciërge en van het personeel belast met het onderhoud van de gemeenschappelijke ruimten. 
 
  7. Gedeeltelijke voorschotten. 
 
  Als gedeeltelijk voorschot betaalt de huurder elke maand samen met zijn huur de volgende sommen : 
 
  a) 0 euro voor de gemeenschappelijke lasten; 
  b) 0 euro voor de verwarming; 
  c) 0 euro voor het warm water; 
  d) 0 euro voor het stadswater; 
 
  of in totaal 0 euro. 
 
  Indien de bedragen van deze gedeeltelijke voorschotten ontoereikend zijn, kunnen ze worden 
aangepast. Daarbij wordt rekening gehouden met het vroegere verbruik, met de prijsevolutie en met de 
aanleg van eventuele brandstofvoorraden. Ten minste eenmaal per jaar wordt een gedetailleerde 
afrekening van de lasten en het verbruik aan de huurder gericht. 



 

 
  8. Verzekeringen. 
 
  De huurder zal de woning verzekeren tegen brand, storm, sneeuw- of ijsdruk, waterschade, glasbreuk en 
vandalisme; deze verzekering moet ook uitgebreid zijn tot de dekking van schade aan onroerende 
goederen als gevolg van een diefstal of poging tot diefstal en tot de persoonlijke aansprakelijkheid ten 
opzichte van derden ten gevolge van de gedekte gevaren volgens de volgende modaliteiten : 
  - Naam van de verzekeraar ETHIAS 
  - Polisnummer n° 38.140.132 
  Hij moet de betaling van de premies op elk ogenblik kunnen verantwoorden. 
 
  9. Plaatsbeschrijving. 
 
  Het goed dat het voorwerp uitmaakt van deze overeenkomsten wordt verhuurd in de staat waarin het 
zich bevindt. De huurder verklaart het te hebben bezocht en grondig te hebben geïnspecteerd. De 
verhuurder verklaart dat het goed beantwoordt aan de vereisten inzake veiligheid, hygiëne en 
bewoonbaarheid. 
  Bij de beëindiging van deze huurovereenkomst dient hij het goed achter te laten in de staat waarin hij het 
heeft gevonden bij zijn intrek, rekening houdend met de sleet door normaal gebruik of ouderdom. De 
partijen komen overeen dat er voordat de huurder het goed betrekt, een plaatsbeschrijving van het goed 
zal worden opgemaakt. 
  Tenzij anders overeengekomen, wordt de plaatsbeschrijving bij het verlaten van het goed opgemaakt 
uiterlijk op de laatste dag van de huurovereenkomst. 
 
  10. Wijzigingen aan het gehuurde goed. 
 
  Alle werken, verfraaiingen, verbeteringen, verbouwingen van het gehuurde goed mogen enkel worden 
verricht met de schriftelijke instemming van de verhuurder. 
 
  Tenzij anders overeengekomen, verwerft de verhuurder de wijzigingen zonder vergoeding. Deze laatste 
kan evenwel eisen dat het goed terug in zijn oorspronkelijke staat wordt hersteld als de wijzigingen 
werden verricht zonder zijn schriftelijke toestemming. 
 
  11. Onderhoud en herstellingen. 
 
  Tenzij anders overeengekomen, draagt de verhuurder de ruwbouwwerken, de grote herstellingen en in 
het algemeen alle herstellingen die nodig kunnen zijn, buiten de herstellingen ten laste van de huurder 
overeenkomstig artikel 223 § 2 van de Brusselse Huisvestingscode evenals het Besluit van de Brusselse 
Hoofdstedelijke Regering van 23 november 2017 tot instelling van een niet-limitatieve lijst van 
herstellingen en onderhoudswerken die dwingend ten laste van de huurder of dwingend ten laste van de 
verhuurder zijn bedoeld in artikel 223 van de Huisvestingscode. 
 
  Ten minste eenmaal per jaar alsook wanneer hij het goed verlaat, laat de huurder op zijn kosten de 
centrale verwarmings- en waterverwarmingstoestellen onderhouden door een specialist en laat hij de 
boilers en geisers ontkalken. Hij staat ook in voor het onderhoud en de bijvulling van de bestaande 
ontkalkers en waterverzachters en voor het vegen van de schoorstenen. 
 
  Hij laat, zowel binnen als buiten, de ruiten en ramen vervangen die door welke oorzaak ook gebarsten of 
gebroken zijn. Hij herstelt, zowel binnen als buiten, alle schade veroorzaakt door diefstal of poging tot 
diefstal. Hij houdt de luiken, evenals alle water-, gas-, elektriciteits- en verwarmingstoestellen en -
leidingen, de sanitaire installaties en afvoerleidingen, de bel, telefooninstallatie enz. in goede staat.  
 
Hij beschermt de leidingen en installaties tegen vorstschade en zorgt ervoor dat de sanitaire toestellen, de 
leidingen en rioleringen niet verstopt raken. De huurder onderhoudt het goed in propere staat en wast zo 
nodig het schilderwerk af. In voorkomend geval onderhoudt hij de tuin. 



 

 
  Laat de huurder de onderhouds- en herstellingswerken waarvoor hij moet instaan niet tijdig uitvoeren, 
dan heeft de verhuurder, na ingebrekestelling betekend per aangetekende brief, het recht deze werken 
voor rekening van de huurder door een derde te laten uitvoeren. De huurder moet aan de verhuurder dan 
het bedrag van de door hem uitgegeven sommen betalen. 
 
  De huurder is verplicht de renovatie- of herstellingswerken in het gebouw te gedogen zelfs als ze meer 
dan veertig werkdagen duren en verklaart van elke schadeloosstelling wegens gebruikshinder af te zien. 
De huurder is verplicht de verhuurder of zijn afgevaardigde toegang te verlenen tot het goed indien de 
werken dit vereisen. 
 
  12. Verhaal. 
 
  De huurder kan bij toevallige stopzetting of slechte werking van de diensten en toestellen in het 
gehuurde goed, waarvoor de verhuurder verantwoordelijk is, slechts verhaal uitoefenen tegen deze laatste 
indien vaststaat dat hij, na te zijn verwittigd, niet onmiddellijk alle mogelijke maatregelen heeft genomen 
om daaraan te verhelpen. 
  De huurder gebruikt het goed als een goede huisvader en stelt de verhuurder onmiddellijk in kennis van 
enige schade aan het dak of alle andere grote herstellingen die wettelijk ten laste van de verhuurder 
vallen. 
 
  13. Onteigening. 
 
  In geval van onteigening stelt de verhuurder de huurder daarvan in kennis. De huurder kan van de 
verhuurder geen enkele vergoeding eisen; hij kan zijn rechten enkel doen gelden tegen de onteigenaar en 
kan van hem geen enkele vergoeding eisen die in mindering zou worden gebracht van de vergoedingen 
die aan de verhuurder toekomen. 
 
  14. Aanplakking - bezoek. 
 
  Drie maanden vóór de beëindiging van deze huurovereenkomst, zij het door het verstrijken van de 
vastgestelde huurperiode of door opzeg alsook wanneer het goed te koop wordt gesteld, moet de huurder 
tot de dag van zijn vertrek toelaten dat er aanplakbiljetten worden aangebracht op de meest zichtbare 
plaatsen en dat de belangstellenden het goed vrij en volledig kunnen bezoeken volgens in onderlinge 
overeenstemming bepaalde modaliteiten. Gedurende de volledige huurperiode mag de verhuurder of zijn 
afgevaardigde het goed bezoeken na afspraak. 
 
  15. Huishoudelijk reglement. 
 
  De huurder is gehouden het reglement van mede-eigendom en van inwendige orde na te leven alsook 
alle wijzigingen die daaraan zouden worden aangebracht en toe te zien op de uitvoering ervan. Hij 
verbindt zich tot naleving van alle beslissingen die de vergadering van mede-eigenaars heeft genomen of 
zou nemen overeenkomstig het reglement van mede-eigendom. De huurder kan deze documenten 
inkijken bij Gemeente-Eigendommen. 
 
  16. Taksen en belastingen. 
 
  Elke taks die door de overheid geïnd wordt ten gevolge van een dienstverlening aan de bewoners van 
het gebouw valt ten laste van de huurder, met uitzondering van de onroerende voorheffing. De aanvraag 
om vermindering van de onroerende voorheffing, waarop de onderhuurder als gezinshoofd recht heeft, 
wordt aangevuld door de huurder en door hem aan de verhuurder overgemaakt. 
  De verhuurder of de huurder dient de aanvraag bij de administratie in. Er wordt rekening gehouden met 
deze verlaging bij de afrekening van de jaarlijkse lasten. 



 

 
  17. Energieprestaties 
 
  De huurder verklaart van de verhuurder het EPB-certificaat dat bij het onroerend goed hoort, ontvangen 
te hebben. 
 
  18. Hoofdelijkheid. 
 
  De verplichtingen krachtens deze huurovereenkomst zijn ondeelbaar en hoofdelijk ten aanzien van de 
verhuurder, zijn erfgenamen of zijn rechthebbenden, uit welke hoofde ook. 
 
  19. Registratie. 
 
  De verhuurder laat de huurovereenkomst registreren. 
  
Opgesteld te …, op … in vier exemplaren waarvan er drie overhandigd worden aan de verhuurder voor 
registratiedoeleinden en het vierde aan de huurder. 
 
De verhuurder,       De huurder, 
 
 
         
 
(naam, voornaam)  (naam, voornaam)  Michèle Nahum 
Gemeentesecretaris  (functie)   Voorzitter 
 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR HUIZEN 
 
Hoofdstuk I : Algemene bepalingen 
 
Voorwerp van onderhavig reglement 
 
Er wordt een huishoudelijk reglement opgesteld dat als doel heeft harmonieus samen te leven met de 
buurtbewoners.   
 
Wijzigingen 
 
Onderhavig huishoudelijk reglement kan worden aangepast en uitgebreid door de Gemeente.  
 
De wijzigingen aan het reglement zullen per aangetekend schrijven aan de huurders bekend worden 
gemaakt.   
 
De huurders en hun rechthebbenden worden geacht deze na te leven.  
 
Hoofdstuk II : Interne orde 
 
II.1 Uiterlijk aspect 
 
Esthetica 
 
De huurders mogen in hun vensters geen uithang- en reclameborden, noch linnengoed of andere 
voorwerpen van welke aard ook plaatsen die men vanaf de openbare weg kan zien.  
 
Radio - Televisie 
 
Paraboolantennes, of andere ontvangstapparatuur, mogen niet van buitenaf zichtbaar zijn.  



 

 
Constructies 
 
Het is verboden om tijdelijke en/of definitieve bijgebouwen of andere constructies op te richten, ongeacht 
of deze aan het oorspronkelijke gebouw grenzen of niet (bijvoorbeeld : kippenhokken, duivenhok op 
zolder, konijnenhokken, scheidingswanden, speelhuisjes of berghokken).  
 
II.2 : Dieren  
 
Gezelschapsdieren zijn toegelaten, onverminderd het naleven van de openbare orde (openbare 
veiligheid, openbare gezondheid en openbare rust).  
 
II.3 : Ongestoord genot 
 
De huurders, het huispersoneel en andere bewoners van het gebouw zullen het steeds moeten betrekken 
als goede huisvader. 
 
Ze zullen ervoor moeten zorgen dat de rust in het gebouw niet verstoord wordt door hun schuld, door de 
personen van hun familie, de personen die ze in dienst hebben, hun huispersoneel, hun huurders of hun 
bezoekers. 
 
II.4 : Bewoning en bestemming 
 
Het goed mag slechts betrokken worden door de personen van één enkele familie, hun genodigden en 
hun huispersoneel.  
 
Het goed is voornamelijk voor een residentiële bestemming bedoeld. De notie van bewoning zonder 
uitoefening van beroep is dan ook de dominantie notie in iedere interpretatie.  
 
II.5 : Verboden opslagen 
 
Er mogen in het gebouw geen gevaarlijke, brandbare, ongezonde of storende goederen worden 
aangelegd. 
 
De huurders zullen er acht op moeten slaan dat er in de kelders geen zaken in staat van ontbindingen 
worden achtergelaten.  
 
Ondergetekende, de heer  
 
en ondergetekende, mevrouw  
 
erkennen hierbij kennis genomen te hebben van het huishoudelijk reglement en verbinden zich ertoe om 
alle bepalingen ervan strikt na te leven.  
 
Opgemaakt in twee exemplaren te Sint-Lambrechts-Woluwe, op XX/XX/XXXX 
 
        Handtekening laten voorafgaan  
       door geschreven tekst « gelezen en goedgekeurd ». 
 
Handtekening van de huurder. 
        
De titel van deze beraadslaging zal worden vermeld op de lijst die naar dhr. Minister-President van het 
Brussels Gewest moet worden doorgestuurd en dit in toepassing van de ordonnantie van 14/05/1998 
houdende regeling van het administratief toezicht op de gemeenten van het Brussels Gewest en van de 
bijhorende besluiten en omzendbrieven. 

---------- 



 

 
7. Place du Sacré-Cœur, avenue Albert Dumont, chaussée de Roodebeek, parvis Saint-Henri, square 

Vergote et avenue de l’Idéal – Six caméras de surveillance – Travaux pour raccordements 
électriques – Procédure négociée sans publication préalable – Seule société habilitée : SIBELGA – 
Dépense : 11.274,78 EUR TVAC – Information. 
Heilig-Hartplein, Albert Dumontlaan, Roodebeeksteenweg, Sint-Hendriksvoorplein, Vergoteplein en 
Ideaallaan – Zes bewakingscamera’s – Werken voor elektrische aansluitingen – 
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking – Enige bevoegde firma: SIBELGA 
– Uitgave: 11.274,78 EUR incl. btw – Informatie. 

 
LE CONSEIL, 
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire de raccorder au réseau électrique les six caméras de surveillance 
installées par la police dans les artères suivantes : 

 place du Sacré-Cœur, 

 avenue Albert Dumont, 

 chaussée de Roodebeek, 

 parvis Saint-Henri, 

 square Vergote, 

 avenue de l’Idéal. 
 
Vu l’article 234 § 3 de la nouvelle loi communale ; 
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 31/01/2019 ; 
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous : 
 
« LE COLLEGE, 
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire de raccorder au réseau électrique les six caméras de surveillance 
installées par la police dans les artères suivantes : 

 place du Sacré-Cœur, 

 avenue Albert Dumont, 

 chaussée de Roodebeek, 

 parvis Saint-Henri, 

 square Vergote, 

 avenue de l’Idéal. 
 
Considérant que les travaux doivent être obligatoirement confiés à la société SIBELGA qui est le 
gestionnaire du réseau ; 
 
Vu la loi du 17/06/2006 relative aux marchés publics, notamment l’article 42 § 1-1° d) ; 
 
Vu la loi du 17/06/2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de 
marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions, et 
ses modifications ultérieures ; 
 
Vu l’arrêté royal du 18/04/2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et 
ses modifications ultérieures ; 
 
Vu l’arrêté royal du 14/01/2013 établissant les règles générales d’exécution des marchés publics et ses 
modifications ultérieures ; 
 
Considérant que la dépense s’élève à 11.274,78 EUR TVAC ; 
 



 

Considérant que cette dépense est prévue à l’article 42100/741-52 du budget extraordinaire 2019 ; 
 
Vu l’article 234 § 3 de la nouvelle loi communale ; 
 
DECIDE, sous réserve de l’approbation du budget 2019 par l’autorité de tutelle : 
 

 d’approuver le raccordement au réseau électrique des six caméras de surveillance installées par la 
police place du Sacré-Cœur, avenue Albert Dumont, chaussée de Roodebeek, parvis Saint-Henri, 
square Vergote et avenue de l’Idéal ; 

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

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

 d’adopter, à cet effet, la dépense de 11.274,78 EUR TVAC, inscrite à l’article 42100/741-52/<> du 
budget extraordinaire 2019. 

 
Cette dépense sera couverte au moyen d’un emprunt à contracter auprès du Fonds Régional Bruxellois 
de Refinancement des Trésoreries Communales. 
 
La présente décision sera transmise, pour information, au Conseil communal lors d’une prochaine 
séance. » 
 
L’intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmette 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. 
 

---------- 
 
DE RAAD, 
 
Overwegende dat het nodig is de zes bewakingscamera’s bevestigd door de politie in de volgende 
slagaders op het elektriciteitsnetwerk aan te sluiten: 

 Heilig-Hartplein, 

 Albert Dumontlaan, 

 Roodebeeksteenweg, 

 Sint-Hendriksvoorplein, 

 Vergoteplein, 

 Ideaallaan. 
 
Gelet op het artikel 234 § 3 van de nieuwe gemeentewet; 
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 31/01/2019; 
 
NEEMT KENNIS van de beraadslaging zoal volgt: 
 
“HET COLLEGE, 
 
Overwegende dat het nodig is de zes bewakingscamera’s bevestigd door de politie in de volgende 
slagaders op het elektriciteitsnetwerk aan te sluiten: 

 Heilig-Hartplein, 

 Albert Dumontlaan, 

 Roodebeeksteenweg, 

 Sint-Hendriksvoorplein, 

 Vergoteplein, 

 Ideaallaan. 
 



 

Overwegende dat deze werken moeten worden toevertrouwd aan de firma SIBELGA die de beheerder 
van het netwerk is; 
 
Gelet op de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42 § 1-1° d); 
 
Gelet op de wet van 17/06/2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere 
wijzigingen; 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 18/04/2017 betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten in de 
klassieke sectoren, en latere wijzigingen; 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 14/01/2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen; 
 
Overwegende dat de uitgave geraamd wordt op 11.274,78 EUR incl. btw; 
 
Overwegende dat deze uitgave voorzien is op artikel 42100/741-52 van de buitengewone begroting 2019; 
 
Gelet op het artikel 234 § 3 van de nieuwe gemeentewet; 
 
BESLIST, onder voorbehoud van de goedkeuring van de begroting 2019 door de toezichthoudende 
overheid: 

 de aansluiting op het elektriciteitsnetwerk van de zes bewakingscamera’s bevestigd door de politie 
Heilig-Hartplein, Albert Dumontlaan, Roodebeeksteenweg, Sint-Hendriksvoorplein, Vergoteplein, en 
Ideaallaan, goed te keuren; 

 de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking als plaatsingsprocedure van de 
opdracht te kiezen; 

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

 hietoe de uitgave van 11.274,78 EUR incl. btw goed te keuren en in te schrijven op artikel  
42100/741-52 van de buitengewone begroting 2019. 

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

---------- 
 
8. Ecoles Prince Baudouin et Princesse Paola – Projets d’établissement – Révision – Approbation. 

Scholen “Prince Baudouin” en “Princesse Paola” – Schoolprojecten – Herziening – Goedkeuring. 
 
LE CONSEIL, 
 
Vu le décret du 24/07/1997 définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de 
l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre et plus particulièrement ses 
articles 67 et 68 ; 
 



 

Considérant qu’en séance du 23/02/1999, le Conseil a approuvé les premiers projets d’établissement des 
écoles communales primaires et maternelles ; 
 
Vu les décisions du Conseil du 27/02/2012 et du Conseil 16/03/2015 relatives à la révision des projets 
d’établissement ; 
 
Considérant qu’il est prévu que ces projets d’établissement soient adaptés tous les trois ans ; 
 
APPROUVE 
 
la révision des projets d’établissement des écoles communales fondamentales francophones, Prince 
Baudouin et Princesse Paola 
 
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. 
 

-------- 
 
9. Projet local « Mobilisation des chercheurs d’emploi et des employeurs de Woluwe-Saint-Lambert » – 

Convention avec Actiris – Approbation. 
Lokaal project “Mobilisering van de werkzoekenden en de werkgevers van Sint-Lambrechts-Woluwe” 
– Overeenkomst met Actiris – Goedkeuring. 

 
LE CONSEIL, 

Vu le dossier d’introduction du projet local 2018 de la Maison de l’Emploi de Woluwe-Saint-Lambert ;  

Vu la convention de partenariat proposée par Actiris ; 

Considérant que cette convention accorde un subside de 14.934,22 EUR en vue de donner l’opportunité 
aux chercheurs d’emploi de Woluwe-Saint-Lambert (en priorité) de rencontrer des employeurs qui 
recrutent et de s’y préparer préalablement ;  

Vu la nouvelle loi communale ; 

Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 07/02/2019 ; 

DECIDE 

d’approuver la signature de la convention de partenariat relative au projet local « Mobilisation des 
chercheurs d’emploi et des employeurs de Woluwe-Saint-Lambert » 

CONVENTION DE PARTENARIAT  
 
PROJET LOCAL  
« Mobilisation des chercheurs d’emploi et des employeurs de Woluwe-Saint-Lambert » 

 

du 01/09/2018 au 30/06/2019 

 

Entre : 

l’Office Régional Bruxellois de l'Emploi, organisme d’intérêt public de catégorie B, dont le siège social est 

situé Avenue de l’Astronomie 14 à 1210 Bruxelles, représenté par Monsieur Grégor Chapelle, Directeur 

général et Madame Caroline Mancel,  Directrice générale adjointe,  



 

ci-après dénommé « Actiris » 

 

et : 

l’Administration communale de Woluwe-Saint-Lambert, située avenue Paul Hymans, 2 – 1200 Bruxelles, 

représentée par Monsieur Eric Bott, Echevin de l’emploi et Monsieur Patrick Lambert, Secrétaire 

communal ; 

ci-après dénommé « partenaire »,  

 
Conformément à l’ordonnance du 18 janvier 2001 portant organisation et fonctionnement d’Actiris;  
 
Conformément à l’ordonnance du 14 juillet 2011 relative à la gestion mixte du marché de l’emploi dans la 
Région de Bruxelles-Capitale ; 
 
Conformément à l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 février 2008 portant 
exécution de l’article 7 de l’ordonnance du 18 janvier 2001 portant organisation et fonctionnement de 
l’Office régional bruxellois de l’Emploi, en particulier l’article 9, § 2 ;  
Conformément au cahier des charges établi sur base de la « Note sur les Maison de l’Emploi » approuvée 
par le Comité de gestion le 5 juillet 2011, dénommé ci-après « le cahier des charges » ; 
 
Conformément à la décision du Comité de pilotage de la Maison de l’emploi de Woluwe-Saint-Lambert du 
11/09/2018; 
 
Il est convenu ce qui suit : 
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Objet 
La présente convention a pour objet de définir les conditions particulières de mise en œuvre du projet local 
«Mobilisation des chercheurs d’emploi et des employeurs de Woluwe-Saint-Lambert»  tel que défini dans 
le cahier des charges des projets locaux. 
 
Outre les dispositions du cahier des charges, les parties sont tenues de respecter : 
- les propositions introduites dans le dossier d’introduction telles qu’approuvées par Actiris ; 
- les conditions prévues par la présente convention ;  
- le guide financier. 

Article 1 : Objectif 

L’objectif du projet est de donner l’opportunité aux chercheurs d’emploi (ci-après dénommés  « CE ») de 
Woluwe-Saint-Lambert (en priorité) de rencontrer des employeurs qui recrutent et de s’y préparer 
préalablement. 

En particulier, le projet vise : 

o la remise à l'emploi des CE 

o la rencontre de l'offre et de la demande sur le plan local 

o la visibilité des services proposés par la Maison de l'Emploi 

o l'acquisition par les CE des outils d'une recherche d'emploi efficace 

o la prise de conscience par les chercheurs d'emploi des exigences du marché du travail 

o la remobilisation des CE et la reprise de confiance en eux 

o le réseautage avec les employeurs locaux. 

Article 2 : Définition du public cible 

Le public visé par la présente convention connaît les caractéristiques suivantes : tous Chercheurs 
d’emploi. 
 
Les chercheurs d'emploi doivent par ailleurs répondre aux conditions suivantes : 
- être valablement inscrits auprès d'Actiris ;   
- être domiciliés en Région de Bruxelles-Capitale. 

Article 3 : Description de l’action 

§1. Description de l’action 

Le projet vise à offrir aux chercheurs d’emploi des activités de remobilisation et de soutien à leur 
recherche d’emploi dans le cadre d’un parcours de dynamisation, information, conseils et outillage.  
Le projet vise également à offrir aux employeurs des informations et des opportunités de recrutement de 
chercheurs d’emploi accompagnés par les partenaires de la Maison de l’emploi. 

§2. Intervention de tiers dans la réalisation des actions 

Le partenaire est autorisé à sous-traiter tout ou partie de l’exécution des actions financées par Actiris. 

§3. Gratuité 

Les actions réalisées dans le cadre de la présente convention sont totalement gratuites pour le chercheur 
d'emploi, qui ne pourra avoir à sa charge une quelconque contribution financière directe ou indirecte. 



 

§4. Locaux et moyens matériels 

L’action est organisée dans les locaux déterminés dans le dossier d’introduction de projet.  En cas de 
modification, l'opérateur est tenu d’en informer préalablement Actiris qui se réserve le droit d’apprécier si 
les nouveaux locaux répondent aux conditions du cahier des charges. A défaut, le partenaire est tenu 
d’apporter les améliorations nécessaires sous peine d’une rupture éventuelle de la convention.  

§5. Moyens humains 

Les personnes (H/F) affectées à la réalisation des actions visées par la présente convention disposent  
des compétences nécessaires et suffisantes pour accompagner le public cible selon la méthodologie 
proposée.  

Article 4 : Méthodologie  

Le partenaire s’engage à respecter pendant toute la durée de la convention la mise en œuvre de l’action 
conformément aux dispositions du dossier d’introduction telles qu’approuvées par Actiris. 
 
Le contenu du projet approuvé ne peut être modifié pendant la durée de la convention de partenariat. 
Cependant, le partenaire peut introduire une demande expresse et motivée de modification de l’action à 
Actiris qui vérifie si ce changement est conforme aux dispositions du cahier des charges. 

Article 5 : Promotion de l’action 

La promotion des actions est menée conformément au dossier d’introduction du projet. 
Le partenaire mentionne le soutien de la Maison de l’emploi en apposant le logo sur les supports utilisés 
dans le cadre de l’action subventionnée comme (liste non exhaustive) : 
- le matériel d’information et de communication (affiches, dépliants, lettres, site web, …) 
- les feuilles de présence, certificats, documents, … 
  
De son côté, Actiris s’engage à soutenir la diffusion d’informations relatives aux actions visées par la 
présente convention. Les modalités de ce soutien sont précisées dans le VademeCOM Maisons de 
l’Emploi en annexe. 

Article 6 : Comité de pilotage  

Le partenaire participe au Comité de pilotage de la Maison de l’Emploi coordonné par Actiris et présidé en 
alternance par la Commune et Actiris. 
 
Dans le cadre du projet, le Comité de pilotage assure l’évaluation des projets, des services et actions 
communs réalisés dans le cadre de la Maison de l’Emploi. 

Article 7 : Echange de documents et d’informations  

La transmission de documents ou d’informations par courrier électronique par le partenaire se fera à partir 
de l’adresse e-mail suivante : 
 
Nom : Olivier Smal  
Fonction : Responsable Emploi et Sélection  
Email : o.smal@woluwe1200.be  
Tél : 02/761.28.52 - 0494/503.502  
 
Le partenaire certifie que les documents et les informations qui seront transmis à partir de l’adresse 
mentionnée ci-dessus sont corrects. 
 
Dans ce cadre, le partenaire s’engage à ce que le Coordinateur de la Maison de l’emploi soit mis en copie 
de l’ensemble des courriers et courriels envoyés auprès d’Actiris.  
 



 

Cette adresse e-mail sera utilisée par Actiris pour la communication de documents ou d’informations au 
partenaire. Si le partenaire souhaite modifier l’adresse e-mail reprise ci-dessus, il le signale par courrier 
ordinaire ou par e-mail. 
 
Pour toute question liée à la présente convention, au paiement des tranches et/ ou à la justification des 
dépenses, le partenaire peut s’adresser au Service Support Partenariats : supportpartenariat@actiris.be 

Article 8 : Subvention 

§1. Montant maximal de la subvention 

Sur base du budget introduit par le partenaire dans son dossier de candidature, approuvé par Actiris, et 
dans les limites des crédits disponibles inscrits à cet effet à son budget, Actiris octroie au partenaire un 
montant de 14.934,22 EUR alloué pour la réalisation des actions visées à l’article 4. 
 
Le montant sera versé au partenaire si les indicateurs de réalisations sont atteints et les dépenses 
justifiées. Si les indicateurs de réalisations ne sont pas atteints, Actiris se réserve le droit de calculer le 
montant effectif au prorata des actions effectuées. 

§2. Montant effectif de la subvention 

Le montant effectif de la subvention de l’année de référence (année n) est calculé sur base : 
- des indicateurs de réalisation à atteindre 
- des conclusions du contrôle. 
- des pièces justificatives. 

§3. Versement de la subvention 

La subvention est versée en tranches : 
- 80% du montant maximal de la subvention annuelle est versé, sous forme d’avances, à la signature 

de la convention 
- Le solde est calculé sur base du montant de la subvention et de l’avance versée. Il est liquidé après 

réception et contrôle par Actiris du rapport final d’activités introduit par le partenaire en ce compris les 
dépenses réellement effectuées pour la réalisation du projet. 

 
- sur le compte n°: BE18 0910 1654 2165 
- au nom de : Administration communale de Woluwe-Saint-Lambert    

Article 9 : Remboursement de la subvention 

Sauf en cas de force majeure, tout manquement ou inexécution quelconque de l'opérateur aux obligations 
de la convention de partenariat et de ses annexes entraînera le remboursement par celui-ci de tout ou 
partie des montants indûment perçus. 
 
Ce remboursement s’effectuera à la suite de l’envoi par Actiris d’un courrier recommandé expliquant les 
modalités de remboursement. 

Article 10 : Rapport final  

Au plus tard le 31/08/2019 le partenaire introduit auprès d’Actiris un rapport final. 
 
Ces délais sont fixés sous peine de forclusion. Actiris se réserve le droit de ne pas prendre en 
considération les pièces introduites après cette date limite pour la liquidation de la subvention. 
 
Le rapport final est établi conformément au guide financier et contient au minimum : 
- Une déclaration de créance pour la période de référence : celle-ci reprendra le solde à payer par 

Actiris ; 
- Un rapport d’activités rédigé sur base du canevas fourni par Actiris ; 



 

- Un rapport financier reprenant une comparaison entre le budget prévu et le budget réel.  
 
Toute instance de contrôle ou d’évaluation habilitée a accès en tout temps, à sa demande, aux 
documents et à la comptabilité du partenaire, et ce, afin de pouvoir vérifier l’affectation des subventions 
versées.  

Article 11 : Contrôle des réalisations et des résultats 

§1. Contrôle des réalisations 

Le contrôle des réalisations permet de vérifier la réalité quantitative des actions par rapport aux 
dispositions de la convention de partenariat et porte sur : 
 

Actions Données d’évaluation 

Organisation d’un Parcours vers l’emploi (ateliers et 
séances d’info) 

1 programme de remobilisation des CE 
organisé 

Organisation d’un Jobday 1 Jobday organisé 

Evaluation et enquête de satisfaction  1 évaluation est réalisée 

§2. Contrôle des résultats 

Le contrôle des résultats porte sur les indicateurs de résultat suivant :  
 

Actions Résultats attendus 

Organisation d’un Parcours vers l’emploi (ateliers et 
séances d’info) 

Participation d’au moins 50 CE au Parcours 
vers l’emploi 

Organisation d’un Jobday 
Participation d’au moins 500 CE au Jobday 
(total cumulé sur 2 jours) 

Evaluation et enquête de satisfaction  
Participation d’au moins 20 employeurs au 
Jobday 

§3. Contrôle des performances  

Le contrôle des performances porte sur l’atteinte des indicateurs de résultats à hauteur de 80%. 
 
Les conclusions du contrôle des réalisations, des résultats et des performances peuvent, le cas échéant, 
prendre en compte tout élément de contexte dûment motivé, contenu notamment :  

- dans le rapport d’activités ;  

- dans les comptes rendus du Comité de pilotage ; 

- dans une demande écrite du partenaire dûment motivée et sous réserve d’approbation par Actiris.  

Article 12 : Durée  

§1. Durée 

La présente convention est conclue pour une durée déterminée qui court du 01/09/2018 pour se terminer 
de plein droit le 30/06/2019. 

§2. Rupture anticipée 

Les parties peuvent rompre la convention de partenariat moyennant un préavis de trois mois communiqué 
par courrier recommandé.  



 

Par ailleurs, Actiris se réserve le droit de rompre, sans préavis, la convention de partenariat, en cas de 
manquement grave du partenaire à ses obligations. 
 
La décision de rompre la convention sera communiquée par courrier recommandé au partenaire.  
 
Dans tous les cas, la rupture de la convention entraîne le remboursement de tout ou partie de la 
subvention annuelle déjà perçue.  

§3. Prolongation exceptionnelle 

Si le partenaire se voit dans l’impossibilité de finaliser le projet dans la durée prévue dans le §1 ou s’il doit 
le postposer, il peut, le cas échéant, introduire une demande de prolongation exceptionnelle ou de report 
par l’envoi d’un courrier motivé et justifié à Actiris / Département Partenariats / Service Support 
Partenariats / Avenue de l’Astronomie 14 à 1210 Bruxelles, par envoi recommandé, au plus tard un mois 
avant la fin du projet. 
 
Actiris analysera les motifs et raisons impérieuses reprises dans la demande de prolongation ou de report 
et communiquera sa décision par courrier au partenaire. 

Article 13 : Litiges 

Tout litige concernant l’interprétation de la présente convention devra être réglé à l’amiable par les parties. 
 
A défaut d’accord amiable, le litige sera de la compétence exclusive des tribunaux de Bruxelles. 
Fait à Bruxelles, en deux exemplaires le…..., chacune des parties reconnaissant avoir reçu le sien. 
 
 
Pour Actiris, Pour le partenaire, 
Nathalie Descheemaeker Eric Bott 
Directrice Echevin de l’emploi 
Direction Partenariats et Programmes d'emploi 
 
 Patrick Lambert 
 Secrétaire communal 
 
L'intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à Monsieur 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 les arrêtés et circulaires complémentaires. 
 

-------- 
 
10. Projet inter-maisons de l’emploi « Printemps de l’Emploi 2019 » – Convention avec Actiris – 

Approbation. 
Intercommunaal project “Joblente 2019” – Overeenkomst met Actiris – Goedkeuring. 

 
LE CONSEIL, 

Vu le dossier d’introduction du projet inter-maisons de l’Emploi relatif au printemps de l’emploi ; 

Considérant que ce projet concerne 4 communes (Auderghem, Watermael-Boistfort, Woluwe-Saint-
Lambert et Woluwe-Saint-Pierre) et est porté, pour l’édition 2019, par Woluwe-Saint-Lambert ; 

Vu la convention de partenariat proposée par Actiris ; 

Considérant que cette convention accorde un subside de 46.000 EUR en vue de : 



 

 Offrir aux chercheurs d’emploi des espaces de (re)mobilisation, informations, coaching et outillage et 
ouvrir à une grande partie d’entre eux le champ des possibles, pour (re)dynamiser leur recherche 
d’emploi afin qu’elle aboutisse au plus vite à un emploi durable ; 

 Mettre l’accent sur la diversité au sens large dans le monde du travail, sur des témoignages et 
expériences liées à ce domaine ; 

 Renforcer les dynamiques partenariales dans les Maisons de l’Emploi (MdE), entre les MdE et avec le 
réseau des acteurs liés à l’emploi et améliorer leur visibilité. 

 
Considérant que ce subside est à répartir entre les 4 communes précitées et que Woluwe Saint-Lambert 
remboursera les frais transmis par les partenaires, après acceptation des pièces justificatives par Actiris ; 
 
Vu la nouvelle loi communale ; 

Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 07/02/2019 ; 

DECIDE 

d’approuver la signature de la convention de partenariat relative au projet inter-maisons de l’emploi 
« Printemps de l’Emploi 2019 » 

CONVENTION DE PARTENARIAT  
 
PROJET INTER MAISONS DE L’EMPLOI « Printemps de l’emploi 2019 » 

du 01/06/2018 au 31/12/2019 

 

Entre : 

l’Office Régional Bruxellois de l'Emploi, organisme d’intérêt public de catégorie B, dont le siège social est 

situé Avenue de l’Astronomie 14 à 1210 Bruxelles, représenté par Monsieur Grégor Chapelle, Directeur 

général et Madame Caroline Mancel,  Directrice générale adjointe,  

ci-après dénommé « Actiris » 

 

et : 
l’Administration communale de Woluwe-Saint-Lambert, située avenue Paul Hymans, 2 à 1200 Bruxelles, 
représentée  par Eric Bott, Echevin de l’emploi et Patrick Lambert, Secrétaire communal.  

ci-après dénommé « partenaire »,  

 
Conformément à l’ordonnance du 18 janvier 2001 portant sur l’organisation et fonctionnement d’Actiris 
 
Conformément à l’ordonnance du 14 juillet 2011 relative à la gestion mixte du marché de l’emploi dans la 
Région de Bruxelles-Capitale ; 
 
Conformément à l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 février 2008 portant 
exécution de l’article 7 de l’ordonnance du 18 janvier 2001 portant organisation et fonctionnement de 
l’Office régional bruxellois de l’Emploi, en particulier l’article 9, § 2 ;  
 
Conformément au cahier des charges établi sur base de la « Note sur les Maison de l’Emploi » approuvée 
par le Comité de gestion le 5 juillet 2011, dénommé ci-après « le cahier des charges » ; 
 
Conformément à la décision, au cours du mois d’octobre 2018, de validation du projet par les membres 
des Comités de pilotage des Maisons de l’Emploi d’Auderghem, Watermael-Boitsfort, Woluwe-Saint-
Lambert et Woluwe-Saint-Pierre; 
 
Il est convenu ce qui suit : 
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Objet 
La présente convention a pour objet de définir les conditions particulières de mise en œuvre du Projet Inter 
Maisons de l’emploi « Printemps de l’emploi 2019 »  tel que défini dans le cahier des charges des projets 
locaux. 
 
Outre les dispositions du cahier des charges, les parties sont tenues de respecter : 

- les propositions introduites dans le dossier d’introduction telles qu’approuvées par Actiris ; 
- les conditions prévues par la présente convention ;  
- le guide financier. 

Article 14 : Objectif 

L’objectif du présent projet consiste à : 
- Offrir aux chercheurs d’emploi des espaces de (re)mobilisation, informations, coaching et outillage 

et ouvrir à une grande partie d’entre eux le champ des possibles, pour (re)dynamiser leur 
recherche d’emploi afin qu’elle aboutisse au plus vite à un emploi durable. 

- Mettre l’accent sur la diversité au sens large dans le monde du travail, sur des témoignages et 
expériences liées à ce domaine 

- Renforcer les dynamiques partenariales dans les Maisons de l’emploi (MdE), entre les MdE et 
avec le réseau des acteurs liés à l’emploi et améliorer leur visibilité 



 

Article 15 : Définition du public cible 

Le public visé par la présente convention connaît les caractéristiques suivantes : 
- Les chercheurs d’emploi au sens large (principalement des 4 communes impliquées) et 

spécialement ceux en questionnement, perdus, et/ou découragés dans leur recherche d’emploi, 
désireux de découvrir de nouvelles voies vers l’emploi 

- Les employeurs locaux des 4 communes concernées 
- Les membres des équipes des partenaires participant au projet 

 
Les chercheurs d'emploi doivent par ailleurs répondre aux conditions suivantes : 

- être valablement inscrits auprès d'Actiris ;   
- être domiciliés en Région de Bruxelles-Capitale. 

Article 16 : Description de l’action 

§4. Description de l’action 

Les Maisons de l’emploi d’Auderghem, Watermael-Boitsfort, Woluwe-Saint-Lambert et Woluwe-Saint-
Pierre se mobilisent pour proposer aux chercheurs d’emploi, de manière coordonnée, des activités 
favorisant leur insertion professionnelle et leur remise à l’emploi, dans le cadre d’un événement et d’une 
communication commune « Printemps de l’emploi » autour du mois de mars 2019. 
En plus d’activités générales de remobilisation, d’information, de coaching et d’outillage qui répondent aux 
besoins des chercheurs d’emploi de redynamiser leur recherche d’emploi, le projet mettra l’accent sur de 
nouvelles perspectives d’emploi, en déclinant des activités spécifiques axées sur la diversité (âge, sexe, 
origine, orientation sexuelle,..). 

§5. Intervention de tiers dans la réalisation des actions 

Le partenaire est autorisé à sous-traiter tout ou partie de l’exécution des actions financées par Actiris. 

§6. Gratuité 

Les actions réalisées dans le cadre de la présente convention sont totalement gratuites pour le chercheur 
d'emploi, qui ne pourra avoir à sa charge une quelconque contribution financière directe ou indirecte. 

§7. Locaux et moyens matériels 

L’action est organisée dans les locaux déterminés dans le dossier d’introduction de projet.  En cas de 
modification, l'opérateur est tenu d’en informer préalablement Actiris qui se réserve le droit d’apprécier si 
les nouveaux locaux répondent aux conditions du cahier des charges. A défaut, le partenaire est tenu 
d’apporter les améliorations nécessaires sous peine d’une rupture éventuelle de la convention.  

§8. Moyens humains 

Les personnes (H/F) affectées à la réalisation des actions visées par la présente convention disposent  
des compétences nécessaires et suffisantes pour accompagner le public cible selon la méthodologie 
proposée.  

Article 17 : Méthodologie  

Le partenaire s’engage à respecter pendant toute la durée de la convention la mise en œuvre de l’action 
conformément aux dispositions du dossier d’introduction telles qu’approuvées par Actiris. 
 



 

Le contenu du projet approuvé ne peut être modifié pendant la durée de la convention de partenariat. 
Cependant, le partenaire peut introduire une demande expresse et motivée de modification de l’action à 
Actiris qui vérifie si ce changement est conforme aux dispositions du cahier des charges. 

Article 18 : Promotion de l’action 

La promotion des actions est menée conformément au dossier d’introduction du projet. 
Le partenaire mentionne le soutien de la Maison de l’emploi en apposant le logo sur les supports utilisés 
dans le cadre de l’action subventionnée comme (liste non exhaustive) : 
 

- Site internet de l’événement 
- Affiches, flyers, banderoles,… 
- Courriers d’invitation aux chercheurs d’emploi, employeurs, partenaires,… 
- …… 

 
De son côté, Actiris s’engage à soutenir la diffusion d’informations relatives aux actions visées par la 
présente convention. Les modalités de ce soutien sont précisées dans le VademeCOM Maisons de 
l’Emploi en annexe. 

Article 19 : Comité de pilotage  

Le Comité de pilotage conjoint 
o Membres : représentants des 4 Comités de pilotage et les 2 coordinatrice(s)/teur(s) 
o Rôle : décisions des lignes directrices, coordination et relais vers les Comités de Pilotages 

des différentes Maisons de l’emploi et vers les groupes de travail 
 

Coordination du projet : 2 coordinatrice(s)/teur(s) et le porteur de projet. 

Article 20 : Echange de documents et d’informations  

La transmission de documents ou d’informations par courrier électronique par le partenaire se fera à partir 
de l’adresse e-mail suivante : 
 
Nom : Olivier Smal   
Fonction : Responsable Emploi et Sélection 
Email : o.smal@woluwe1200.be  
Tél : 02/761.28.52 - 0494/503.502 
 
Le partenaire certifie que les documents et les informations qui seront transmis à partir de l’adresse 
mentionnée ci-dessus sont corrects. 
 
Dans ce cadre, le partenaire s’engage à ce que le Coordinateur de la Maison de l’emploi soit mis en copie 
de l’ensemble des courriers et courriels envoyés auprès d’Actiris.  
 
Cette adresse e-mail sera utilisée par Actiris pour la communication de documents ou d’informations au 
partenaire. Si le partenaire souhaite modifier l’adresse e-mail reprise ci-dessus, il le signale par courrier 
ordinaire ou par e-mail. 
 
Pour toute question liée à la présente convention, au paiement des tranches et/ ou à la justification des 
dépenses, le partenaire peut s’adresser au Service Support Partenariats : supportpartenariat@actiris.be 



 

Article 21 : Subvention 

§9. Montant maximal de la subvention 

Sur base du budget introduit par le partenaire dans son dossier de candidature, approuvé par Actiris, et 
dans les limites des crédits disponibles inscrits à cet effet à son budget, Actiris octroie au partenaire un 
montant de 46.000,00 EUR alloué pour la réalisation des actions visées à l’article 4. 
 
Le montant sera versé au partenaire si les indicateurs de réalisations sont atteints et les dépenses 
justifiées. Si les indicateurs de réalisations ne sont pas atteints, Actiris se réserve le droit de calculer le 
montant effectif au prorata des actions effectuées. 

§10. Montant effectif de la subvention 

Le montant effectif de la subvention de l’année de référence (année n) est calculé sur base : 
- des indicateurs de réalisation à atteindre 
- des conclusions du contrôle. 
- des pièces justificatives. 

§11. Versement de la subvention 

La subvention est versée en tranches : 
- 80% du montant maximal de la subvention annuelle est versé, sous forme d’avances, à la 

signature de la convention 
- Le solde est calculé sur base du montant de la subvention et de l’avance versée. Il est liquidé 

après réception et contrôle par Actiris du rapport final d’activités introduit par le partenaire en ce 
compris les dépenses réellement effectuées pour la réalisation du projet. 

 
- sur le compte n°: BE18 0910 1654 2165 
- au nom de :   Administration communale de Woluwe-Saint-Lambert 

Article 22 : Remboursement de la subvention 

Sauf en cas de force majeure, tout manquement ou inexécution quelconque de l'opérateur aux obligations 
de la convention de partenariat et de ses annexes entraînera le remboursement par celui-ci de tout ou 
partie des montants indûment perçus. 
 
Ce remboursement s’effectuera à la suite de l’envoi par Actiris d’un courrier recommandé expliquant les 
modalités de remboursement. 

Article 23 : Rapport final  

Au plus tard le 29/02/2020, le partenaire introduit auprès d’Actiris un rapport final. 
 
Ces délais sont fixés sous peine de forclusion. Actiris se réserve le droit de ne pas prendre en 
considération les pièces introduites après cette date limite pour la liquidation de la subvention. 
 
Le rapport final est établi conformément au guide financier et contient au minimum : 

- Une déclaration de créance pour la période de référence : celle-ci reprendra le solde à payer par 
Actiris ; 

- Un rapport d’activités rédigé sur base du canevas fourni par Actiris ; 
- Un rapport financier reprenant une comparaison entre le budget prévu et le budget réel.  

 



 

Toute instance de contrôle ou d’évaluation habilitée a accès en tout temps, à sa demande, aux 
documents et à la comptabilité du partenaire, et ce, afin de pouvoir vérifier l’affectation des subventions 
versées.  

Article 24 : Contrôle des réalisations et des résultats 

§12. Contrôle des réalisations 

Le contrôle des réalisations permet de vérifier la réalité quantitative des actions par rapport aux 
dispositions de la convention de partenariat et porte sur : 
 

Actions Données d’évaluation 

Programmation des activités 

20 activités sont effectivement organisées 

Un minimum de 25% des activités porte sur la 
diversité  

§13. Contrôle des résultats 

Le contrôle des résultats porte sur les indicateurs de résultat suivant :  
 

Actions Résultats attendus 

Participation des chercheurs d’emploi 
350 chercheurs d’emploi distincts ont participé à au 
moins une activité proposée dans le cadre du projet 

  

§14. Contrôle des performances  

Le contrôle des performances porte sur l’atteinte, à hauteur de 80 %, des résultats précisés au §2. 
 
Les conclusions du contrôle des réalisations, des résultats et des performances peuvent, le cas échéant, 
prendre en compte tout élément de contexte dûment motivé, contenu notamment :  

- dans le rapport d’activités ;  

- dans les comptes rendus du Comité de pilotage ; 

- dans une demande écrite du partenaire dûment motivée et sous réserve d’approbation par Actiris.  

Article 25 : Durée  

§15. Durée 

La présente convention est conclue pour une durée déterminée qui court du 01/06/2018 pour se terminer 
de plein droit le 31/12/2019. 

§16. Rupture anticipée 

Les parties peuvent rompre la convention de partenariat moyennant un préavis de trois mois communiqué 
par courrier recommandé.  
Par ailleurs, Actiris se réserve le droit de rompre, sans préavis, la convention de partenariat, en cas de 
manquement grave du partenaire à ses obligations. 
 



 

La décision de rompre la convention sera communiquée par courrier recommandé au partenaire.  
 
Dans tous les cas, la rupture de la convention entraîne le remboursement de tout ou partie de la 
subvention annuelle déjà perçue.  

§17. Prolongation exceptionnelle 

Si le partenaire se voit dans l’impossibilité de finaliser le projet dans la durée prévue dans le §1 ou s’il doit 
le postposer, il peut, le cas échéant, introduire une demande de prolongation exceptionnelle ou de report 
par l’envoi d’un courrier motivé et justifié à Actiris / Département Partenariats / Service Support 
Partenariats / Avenue de l’Astronomie 14 à 1210 Bruxelles, par envoi recommandé, au plus tard un mois 
avant la fin du projet. 
 
Actiris analysera les motifs et raisons impérieuses reprises dans la demande de prolongation ou de report 
et communiquera sa décision par courrier au partenaire. 
 

Article 26 : Litiges 

Tout litige concernant l’interprétation de la présente convention devra être réglé à l’amiable par les parties. 
 
A défaut d’accord amiable, le litige sera de la compétence exclusive des tribunaux de Bruxelles. 
 
 
Fait à Bruxelles, en deux exemplaires le…..., chacune des parties reconnaissant avoir reçu le sien. 
 
Pour Actiris, Pour le partenaire, 
Nathalie Descheemaeker Eric Bott 
Directrice Echevin de l’emploi 
Direction Partenariats et Programmes d'emploi 
 
 Patrick Lambert 
 Secrétaire communal 
 
L'intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à Monsieur 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 les arrêtés et circulaires complémentaires. 
 

-------- 
 
11. Règlement-taxe sur la propreté publique – Modification – Approbation. 

Taksreglement betreffende de openbare reinheid – Wijziging – Goedkeuring. 
 
LE CONSEIL, 
 
Vu le règlement-taxe sur la propreté publique arrêté le  17/12/2018 pour un terme expirant le 31/12/2019 ; 
 
Vu l’article 252 de la nouvelle loi communale imposant aux communes de réaliser l’équilibre budgétaire ; 
 
Vu la situation financière de la commune ; 
 
Vu la compétence fiscale des communes visées par les articles 41, 162 et 170 § 4 de la Constitution, qui 
consacre l’autonomie fiscale des communes sous réserve des exceptions prévues par la loi ; 
 



 

Vu l’ordonnance du 03/04/2014 relative à l’établissement, au recouvrement et au contentieux en matière 
de taxes communales ; 
 
Vu les dispositions du Titre VII, chapitres 1

er
, 3, 4 et 6 à 9bis du Code des impôts sur les revenus ainsi 

que les articles 126 à 175 de l’arrêté royal d’exécution de ce Code ; 
 
Considérant que la perception de cette taxe assure une répartition équitable de la charge fiscale entre les 
différents contribuables ; 
 
Considérant que les communes ont entre autres compétences d’assurer et de rétablir la propreté 
publique ; qu’à cet égard il est admissible qu’elles fassent contribuer les citoyens à cet objectif; 
 
Considérant qu’il y a lieu de modifier ce règlement ; 
 
Vu les articles 117 alinéa 1

er 
et 119 de la nouvelle loi communale ; 

 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du  07/02/2019; 
 
DECIDE : 
 
de modifier le règlement-taxe sur la propreté publique comme suit : 
 
Article 1. 
Il est établi, du 01/01/2019 au  31/12/2024, une taxe communale sur les salissures sur les voies et lieux 
publics ou visibles de ceux-ci. 
 
Sont visés: 
- le dépôt ou l’abandon de déchets en-dehors des endroits prévus ou spécialement aménagés à cet effet ; 

- le dépôt ou l’abandon d’immondices ou de déchets assimilés aux immondices en-dehors des lieux et 

heures prévus pour leur enlèvement ; 

- le fait de coller ou apposer des affiches ou des autocollants sur le mobilier urbain ou sur un immeuble ou 

un ouvrage public ou privé ; 

- le fait ayant pour conséquence de salir les voies ou lieux publics ou d’y porter atteinte à la propreté 

publique (mégots de cigarettes, papiers, canettes, excréments...). 

 
Ces actes sont constatés par un membre du personnel communal désigné par le Collège des 
bourgmestre et échevins. 
 
Article 2. 
La taxe est due solidairement par : 
- la personne qui a effectué le dépôt ou l’abandon si celui-ci est effectué sur la voie publique et, dans les 

autres cas, dans l’ordre cité selon les possibilités d’identification, l’auteur du dépôt ou de l’abandon, le 

détenteur originel de la chose déposée ou abandonnée, ou l’occupant ou le propriétaire du fonds sur 

lequel le dépôt ou l’abandon est effectué;  

Cependant, en cas d’immeuble en copropriété, la taxe est due solidairement, selon les possibilités 
d’identification, par la copropriété et/ou le syndic d’immeuble en charge de la gestion de la copropriété. 
- le propriétaire, le responsable ou le gardien de la personne, ou de la chose au sens de l’article 1384 du 

Code civil, qui a effectué le dépôt ou l’abandon ou qui a engendré la salissure ; 



 

- le propriétaire ou l’éditeur responsable de l’affiche ou de l’autocollant ou la personne qui a collé l’affiche 

ou l’autocollant ; 

- la personne dont l’acte est constitutif d’une salissure au sens du présent règlement. 

 
Article 3. 
Est exemptée du paiement de la taxe la personne qui a collé ou apposé une affiche ou un autocollant 
alors qu’elle en avait reçu l’autorisation du propriétaire, occupant ou gestionnaire du bien. 
Après expiration du délai fixé par l’autorisation, l’affiche devra être enlevée sous peine d’être considérée 
comme répondant à la définition de déchet assimilé aux immondices et correspondant à la base taxable 
telle que visée par le présent règlement. 
 
Article 4. 
Le montant de la taxe est de : 
- 50 EUR par sac, récipient ou tout autre contenant, dans lequel sont placés des immondices ou déchets 

assimilés aux immondices, destinés à l'enlèvement par la collecte de Bruxelles Propreté dont le dépôt 

non réglementaire est constaté ; 

- 100 EUR par container de maximum 1.100 litres destiné à la collecte d’immondices ou de déchets 

assimilés à des immondices dont le dépôt non réglementaire est constaté; 

- 50 EUR par sac, récipient ou tout autre contenant, d’au moins 10 litres dans lequel sont placés des 

immondices ou déchets assimilés aux immondices, destinés à l’enlèvement par collecte, déposés dans 

une poubelle disposée dans l’espace public; 

- 220 EUR par m
3
 de sacs, récipients, objets ou déchets non destinés à l’enlèvement par collecte des ; 

- 400 EUR par affiche ou par autocollant ; 

- 110 EUR pour toute autre salissure par une personne, ou par la personne ou la chose dont elle répond; 

- 110 EUR par m
3
 de sacs, récipients, objets ou déchets laissés sur place (sauf dans les containers 

prévus à cet effet) à l’occasion d’une brocante de quartier. 

 
En cas de récidive au cours des 365 jours qui suivent un constat établi conformément au présent 
règlement, le taux de la taxe est  triplé.  
 
Article 5. 
La taxe est due au comptant. 
Le montant de la taxe sera porté à la connaissance du redevable par un document administratif l’invitant à 
s’en acquitter dans les huit jours par versement à la caisse communale ou par virement ou versement au 
compte de la commune. 
 
Article 6. 
La taxe est perçue conformément aux dispositions des articles 4 et 5 précédents. 
 
Lorsque la perception ne peut être effectuée au comptant, la taxe est enrôlée et est immédiatement 
exigible. Dans ce cas, le redevable recevra, sans frais, un avertissement-extrait de rôle. La notification lui 
en sera faite sans délai. 
 
L'avertissement-extrait de rôle sera daté et portera les mentions indiquées à l'article 4 § 2 de l’ordonnance 
du 03/04/2014 relative à l’établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes 
communales. 



 

 
Article 7. 
Le recouvrement de la taxe est poursuivi conformément aux règles relatives au recouvrement en matière 
d'impôts d'Etat sur les revenus, conformément à l’article 11 de l’ordonnance du 03/04/2014 relative à 
l’établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes communales. 
 
Article 8. 
Le redevable de l'imposition peut introduire une réclamation par écrit, signée et motivée, auprès du 
Collège des bourgmestre et échevins de la commune de Woluwe-Saint-Lambert, avenue Paul Hymans 2 
à 1200 Woluwe-Saint-Lambert, dans les trois mois à dater du troisième jour ouvrable qui suit la date 
d’envoi de l’avertissement-extrait de rôle mentionnant le délai de réclamation, telle qu’elle figure sur ledit 
avertissement-extrait de rôle. 
 
Si le redevable en a fait la demande dans la réclamation, il est invité à être entendu lors d’une audition. 
Dans ce cas, la date de son audition, ainsi que les jours et heures auxquels le dossier pourra être 
consulté, lui sont communiqués quinze jours calendrier au moins avant le jour de l’audition. 
Le redevable ou son représentant doit confirmer au Collège des bourgmestre et échevins sa présence à 
son audition au moins sept jours calendrier avant le jour de l’audition. 
 
La présente délibération sera transmise, pour disposition, à M. le Ministre-Président de la Région 
bruxelloise. 
 

--------- 
 
DE RAAD, 
 
Gelet op het taksreglement inzake openbare reinheid goedgekeurd op 17/12/2018 voor een termijn 
verstrijkend op  31/12/2019; 
 
Gelet op artikel 252 van de nieuwe gemeentewet dat de gemeenten verplicht om een begroting in 
evenwicht te hebben; 
 
Gelet op de financiële toestand van de gemeente; 
 
Gelet op de fiscale bevoegdheid van de gemeenten, aangehaald in artikelen 41, 162 en 170 § 4 van de 
Grondwet, die de fiscale autonomie van de gemeenten bekrachtigen onder voorbehoud van de wettelijke 
uitzonderingen; 
 
Gelet op de ordonnantie van 03/04/2014 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake 
gemeentebelastingen; 
 
Gelet op de bepalingen van Titel VII, hoofdstukken 1, 3, 4 en 6 t/m 9bis van het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen alsook artikelen 126 t/m 175 van het koninklijk uitvoeringsbesluit van dit Wetboek; 
 
Overwegende dat de inning van deze belasting een eerlijke verdeling van de fiscale last tussen de 
verschillende belastingplichtigen verzekert; 
 
Overwegende dat gemeenten onder meer de bevoegdheid hebben om de openbare orde te waarborgen 
en te herstellen; dat het in dit opzicht aanvaardbaar is dat zij de burgers aan deze doelstelling laten 
bijdragen; 
 
Overwegende dat het aangewezen is dit taksreglement te wijzigen; 
 
Gelet op artikelen 117, 1e lid en 119 van de nieuwe gemeentewet; 
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 07/02/2019; 



 

 
BESLIST: 
 
als volgt het taksreglement op de openbare netheid te wijzigen: 
 
Artikel 1. 
Er wordt vanaf 01/01/2019 tot en met  31/12/2024 een gemeentebelasting vastgesteld op het vervuilen 
van openbare wegen en plaatsen of plaatsen die van daar zichtbaar zijn. 
 
Worden beoogd: 
- het plaatsen of achterlaten van afval buiten de voorziene of speciaal daartoe aangelegde plaatsen; 

- het plaatsen of achterlaten van huisvuil of met huisvuil gelijkgesteld afval buiten de plaatsen en 

tijdstippen voorzien voor de ophaling ervan; 

- het plaatsen van graffiti, tags of andere opschriften of het aanplakken van affiches of zelfklevers op het 

stadsmeubilair of op een openbaar of privaat gebouw of bouwwerk; 

- het feit dat leidt tot de vervuiling van openbare wegen of plaatsen, of de openbare netheid in het 

gedrang brengt. 

 
Deze handelingen worden vastgesteld door een personeelslid aangeduid door het College van 
burgemeester en schepenen. 
 
Artikel 2. 
De belasting is solidair verschuldigd door: 
- de persoon die het afval stort of achterlaat, als dit gebeurt op de openbare weg, en in de andere 

gevallen in de geciteerde volgorde volgens de mogelijkheden tot identificatie, de auteur van het storten 

of achterlaten, de persoon die het gestorte of achtergelaten goed oorspronkelijk in zijn bezit had of de 

bezetter of de eigenaar van de grond waarop het afval gestort of achtergelaten wordt; 

In het geval van een mede-eigendom is de belasting echter hoofdelijk en gezamenlijk verschuldigd door 
de mede-eigendomen/of het syndicus van het gebouw dat belast is met het beheer van de mede-
eigendom, al naar gelang de identificatiemogelijkheden. 
- de eigenaar, de verantwoordelijke of de hoeder van de persoon of de zaak, in de zin van artikel 1384 

van het Burgerlijk Wetboek, die het afval heeft gestort of achtergelaten of die de vervuiling heeft 

teweeggebracht; 

- de eigenaar of de verantwoordelijke uitgever van de affiche of de zelfklever, of de persoon die de affiche 

of de zelfklever heeft aangeplakt of de graffiti, tag of ander opschrift heeft aangebracht; 

- de persoon die een handeling stelt die tot vervuiling leidt in de zin van dit reglement. 

 
Artikel 3. 
De persoon die een graffiti, tag of ander opschrift heeft aangebracht of die een affiche of een zelfklever 
heeft gekleefd of aangeplakt met toelating van de eigenaar, bezetter of beheerder van het goed, is 
vrijgesteld van de betaling van de belasting. 
Na het verstrijken van de bij vergunning vastgelegde termijn, wordt de affiche weggehaald op straffe van 
beschouwd te worden als beantwoordend aan de omschrijving van afval gelijkgesteld met straatvuil en 
vallend onder de belastbare basis zoals bedoeld in het onderhavig reglement. 
 



 

Artikel 4. 
De belasting bedraagt: 
- 50 EUR per zak, recipiënt of om het even welke container gevuld met huisvuil of afval met huisvuil 

gelijkgesteld bestemd voor ophaling door Net Brussel, waarvan het niet-reglementaire depot wordt 

vastgelegd; 

- 100 EUR per container met een inhoud van ten hoogste 1.100 liter, bestemd voor de inzameling van 

huisvuil of afval met huisvuil gelijkgesteld, waarvan het niet-reglementaire depot wordt vastgelegd; 

- 50 EUR per zak, recipiënt of evenwelke container van ten minste 10 liter waarin huisvuil of afval met 

huisvuil gelijkgesteld, bestemd voor inzameling, in een vuilnisbak in openbare ruimten wordt geplaatst; 

- 220 EUR per m
3
 zakken, recipiënten, voorwerpen of afval niet bestemd voor de omhaling door de 

ophaaldiensten; 

- 400 EUR per aanbrenging van graffiti, tag of ander geschrift, per affiche  of per zelfklever; 

- 110 EUR voor elke andere vervuiling door een persoon, of door de zaak of de persoon over wie hij/zij de 

hoede heeft; 

- 110 EUR per m
3
 zakken, recipiënten, voorwerpen of afval die ter plekke wordt achtergelaten (behalve in 

de hiervoor voorziene containers) ter gelegenheid van een wijkrommelmarkt. 

 
In geval van recidive binnen de 365 dagen van een vaststelling in overeenstemming met dit reglement 
wordt het belastingtarief verdrievoudigd. 
 
Artikel 5. 
De belasting is contant verschuldigd. 
Het bedrag van de belasting wordt ter kennis van de belastingplichtige gebracht door middel van een 
administratief document waarbij hij wordt uitgenodigd het binnen de acht dagen te vereffenen door storting 
in de gemeentekas of door overschrijving of storting op de rekening van de gemeente. 
 
Artikel 6. 
De taks wordt ingevorderd overeenkomstig de bepalingen van voorgaande artikelen 4 en 5. 
 
Wanneer de contante inning niet kan worden uitgevoerd, wordt de belasting ingekohierd en is ze 
onmiddellijk opeisbaar. In dat geval ontvangt de belastingplichtige zonder kosten een aanslagbiljet. De 
betekening ervan gebeurt onverwijld. 
 
Het aanslagbiljet is gedagtekend en bevat de gegevens vermeld in artikel 4 § 2 van de ordonnantie van 
03/04/2014 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake gemeentebelastingen. 
 
Artikel 7. 
Het innen van de taks gebeurt volgens de regels voor de invordering van de Rijksbelasting op de 
inkomsten, in overeenstemming met artikel 11 van de ordonnantie van 03/04/2014 betreffende de 
vestiging, de invordering en de geschillen inzake gemeentebelastingen. 
 
Artikel 8. 
De belastingplichtige kan een schriftelijk, ondertekend en met redenen omkleed bezwaarschrift indienen 
aan het College van burgemeester en schepenen van de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe, Paul 
Hymanslaan 2 te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, dit binnen de drie maanden te rekenen vanaf de derde 
werkdag volgend op de datum van de verzending van het aanslagbiljet waarop de bezwaartermijn 
vermeld staat, en zoals die voorkomt op voormeld aanslagbiljet. 
 



 

Wanneer de belastingplichtige hierom in zijn bezwaarschrift gevraagd heeft, wordt hij uitgenodigd om 
tijdens een hoorzitting gehoord te worden. In dat geval worden hem de datum van zijn hoorzitting en de 
dagen en uren waarop het dossier kan worden ingekeken, minstens vijftien kalenderdagen voor de dag 
van de hoorzitting meegedeeld. 
De belastingplichtige, of zijn vertegenwoordiger, moet zijn aanwezigheid op zijn hoorzitting minstens 
zeven kalenderdagen voor de dag van de hoorzitting bevestigen aan het College van burgemeester en 
schepenen. 
 
Deze beraadslaging zal, ter beschikking, aan dhr. Minister-President van het Brussels Gewest 
doorgestuurd worden. 
 

-------- 
 
12. Règlement-taxe sur les distributeurs de carburants, de lubrifiants et d’autres énergies – Modification 

– Approbation. 
Taksreglement op brandstof- en smeerolieverdelers en andere energieën – Wijziging – Goedkeuring. 

 
LE CONSEIL, 
 
Vu sa délibération du 17/12/2018 renouvelant et modifiant, pour un terme expirant le 31/12/2021 , le 
règlement-taxe sur les distributeurs de carburants et de lubrifiants ; 
 
Vu l’article 252 de la nouvelle loi communale imposant aux communes de réaliser l’équilibre budgétaire ; 
 
Vu la situation financière de la commune ; 
 
Vu la compétence fiscale des communes visée par les articles 41, 162 et 170 § 4 de la Constitution qui 
consacrent l’autonomie fiscale des communes sous réserve des exceptions prévues par la loi ; 
 
Vu l’ordonnance du 03/04/2014 relative à l’établissement, au recouvrement et au contentieux en matière 
de taxes communales ; 
 
Vu les dispositions du Titre VII, chapitres 1

er
, 3, 4, 6 à 9bis du Code des impôts sur les revenus, ainsi que 

les articles 126 à 175 de l’arrêté royal d’exécution de ce Code ; 
 
Considérant que la perception de la taxe visée au présent règlement assure une répartition équitable de 
la charge fiscale entre les différents contribuables ; 
 
Considérant qu’il y a lieu de promouvoir l’utilisation de véhicules électriques et CNG, et donc leur recharge 
au sein de la commune ; 
 
Considérant qu’il y a lieu de modifier ce règlement ; 
 
Vu les articles 117 alinéa 1

er
 et 119 de la nouvelle loi communale ; 

 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du  07/02/2019 ; 
 
DECIDE : 
 
de modifier comme suit le règlement-taxe sur les distributeurs de carburants et de lubrifiants : 
 
Article 1

er
. 

Il est établi, du 01/01/2019 au 31/12/2021, une taxe annuelle directe sur les distributeurs de carburants et 
de lubrifiants, dont le placement à titre précaire et révocable aura été régulièrement autorisé par le 
Collège des bourgmestre et échevins. 
 



 

La taxe est due pour les distributeurs installés sur la voie publique ou sur terrains privés le long de celle-
ci. 
 
Sont toutefois exemptés de la taxe :  
1) les appareils non accessibles au public ou installés dans les garages ou établissements similaires et 

qui ne sont ni visibles, ni annoncés de l'extérieur ; 
2) les appareils permettant d’alimenter les véhicules en gaz naturel, bioéthanol, biodiesel, biogaz, LPG 

(Liquified Petroleum Gas) et CNG (Compressed Natural Gas). 
3) les appareils de recharge rapide universels de véhicules électriques. 
 
Article 2. 
Le taux de la taxe est fixé comme suit : 
 
1° distributeur fixe de carburant : 
 
 634 EUR pour l’exercice 2019; 
 647 EUR pour l’exercice 2020; 
 660 EUR pour l’exercice2021. 
 
2° distributeur mobile de carburant :  
 
 317 EUR pour l’exercice 2019; 
 324 EUR pour l’exercice 2020; 
 330 EUR pour l’exercice 2021. 
 
3° distributeur fixe de lubrifiant :  
 

 53 EUR pour l’exercice 2019; 
 54 EUR pour l’exercice 2020; 
 55 EUR pour l’exercice 2021. 
 
4° distributeur mobile de lubrifiant :  
 
 27,00 EUR pour l’exercice 2019; 
 27,50 EUR pour l’exercice 2020; 
 28,00 EUR pour l’exercice2021. 
 
Lorsqu'un même distributeur fixe assure plusieurs débits, il est taxé pour un débit au taux le plus élevé de 
l'appareil fixe et pour chaque débit supplémentaire à raison de la moitié du taux correspondant prévu pour 
le distributeur fixe. 
 
Le distributeur mobile assurant plusieurs débits sera imposé de la même façon. 
 
Article 3. 
La taxe est due par l'exploitant; le propriétaire de l'appareil taxable est solidairement responsable du 
paiement de celle-ci. 
 
Article 4. 
La taxe est exigible pour l'année entière pour les appareils placés dans le premier semestre; elle est 
réduite de moitié pour ceux placés après le trente juin. 
 
Article 5. 
Il n'est accordé aucune remise ou restitution en cas d'enlèvement de l'appareil par la volonté de 
l'intéressé. 
 



 

Article 6. 
Les autorisations dont il est question à l'article 1 ci-avant sont délivrées sans que les impétrants puissent 
en induire aucun droit de concession irrévocable ni de servitude sur la voie publique, mais à charge, au 
contraire, de supprimer l'usage accordé à la première injonction de l'autorité et de ne pouvoir de ce chef 
prétendre pour toute indemnité qu'au remboursement du prorata de la taxe depuis la date de suppression 
jusqu'au 31 décembre suivant. Les autorisations sont octroyées aux risques et périls des bénéficiaires 
tant en ce qui concerne la garde et la conservation des appareils qu'ils placent qu'en ce qui concerne 
l'application de l'article 1384 du Code Civil. 
 
Les bénéficiaires sont en outre tenus de toutes les prestations d'entretien, de remise en état, de 
nettoyage, nécessitées par l'usage des appareils. 
Le paiement de la taxe n'implique pas, pour la commune, l'obligation d'établir à cet égard, une 
surveillance spéciale. 
 
Article 7. 
La présente taxe est enrôlée et rendue exécutoire par le Collège des bourgmestre et échevins. 
Le redevable de l'imposition recevra, sans frais, un avertissement-extrait de rôle. La notification lui en sera 
faite sans délai. 
 
L'avertissement-extrait de rôle sera daté et portera les mentions indiquées à l'article 4 § 2 de l’ordonnance 
du 03/04/2014 relative à l’établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes 
communales. 
 
La taxe est payable dans les deux mois de l'envoi de l'avertissement-extrait de rôle. 
 
Article 8. 
Le recouvrement de la taxe est poursuivi conformément aux règles relatives au recouvrement en matière 
d’impôts d’Etat sur les revenus, conformément à l’article 11 de l’ordonnance du 03/04/2014 relative à 
l’établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes communales. 
 
Article 9. 
Le redevable de l'imposition peut introduire une réclamation par écrit, signée et motivée, auprès du 
Collège des bourgmestre et échevins de la commune de Woluwe-Saint-Lambert, avenue Paul Hymans 2 
à 1200 Woluwe-Saint-Lambert dans les trois mois à dater du troisième jour ouvrable qui suit la date 
d’envoi de l’avertissement-extrait de rôle mentionnant le délai de réclamation, telle qu’elle figure sur ledit 
avertissement-extrait de rôle. 
 
Si le redevable en a fait la demande dans la réclamation, il est invité à être entendu lors d’une audition. 
Dans ce cas, la date de son audition, ainsi que les jours et heures auxquels le dossier pourra être 
consulté, lui sont communiqués quinze jours calendrier au moins avant le jour de l’audition. 
Le redevable ou son représentant doit confirmer au Collège des bourgmestre et échevins sa présence à 
son audition au moins sept jours calendrier avant le jour de l’audition. 
 
La présente délibération sera transmise, pour disposition, à M. le Ministre-Président de la Région 
bruxelloise. 
 

---------- 
 
DE RAAD, 
 
Gelet op zijn beraadslaging van  17/12/2018 waarbij het taksreglement op de brandstof- en 
smeerolieverdelers wordt hernieuwd en gewijzigd voor een termijn verstrijkend op  31/12/2021; 
 
Gelet op het artikel 252 van de nieuwe gemeentewet dat de gemeenten verplicht om een begroting in 
evenwicht te hebben; 
 



 

Gelet op de financiële toestand van de gemeente; 
 
Gelet op de fiscale bevoegdheid van de gemeenten, aangehaald in de artikelen 41, 162 en 170 § 4 van 
de Grondwet, die de fiscale autonomie van de gemeenten bekrachtigen onder voorbehoud van de 
wettelijke uitzonderingen; 
 
Gelet op de ordonnantie van 03/04/2014 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake 
gemeentebelastingen;  
 
Gelet op de bepalingen van Titel VII, hoofdstukken 1, 3, 4, 6 t/m 9bis van het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen alsook artikelen 126 t/m 175 van het koninklijk uitvoeringsbesluit van dit Wetboek;  
 
Overwegende dat de inning van deze taks een eerlijke verdeling van de fiscale last tussen de 
verschillende belastingplichtigen verzekert; 
 
Overwegende dat het gebruik van elektrische en CNG-voertuigen, en dus ook het opladen ervan binnen 
de gemeente, moet worden bevorderd; 
 
Overwegende dat het aangewezen is dit taksreglement te wijzigen; 
 
Gelet op artikelen 117, 1

ste 
lid en 119 van de nieuwe gemeentewet; 

 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van  07/02/2019; 
 
BESLIST: 
 
als volgt het taksreglement op de brandstof- en smeerolieverdelers te wijzigen: 
 
Artikel 1. 
Er wordt vanaf 01/01/2019 tot 31/12/2021 een jaarlijkse directe belasting geheven op de brandstof- en 
smeerolieverdelers, waarvan de plaatsing, ten voorlopige en herroepelijke titel, regelmatig werd 
toegestaan door het College van burgemeester en schepenen. 
 
De belasting is verschuldigd voor de verdelers geplaatst op de openbare weg of op de erlangs gelegen 
privé-eigendommen. 
 
Zijn evenwel niet belastbaar:  
1) de toestellen die niet bereikbaar zijn voor het publiek of die geplaatst zijn in garages of gelijksoortige 

inrichtingen en die noch zichtbaar, noch aangekondigd zijn van buiten;  

2) de toestellen om aardgas, bioethanol, biodiesel, biogas of LPG (Liquified Petroleum Gas) en CNG 

(Compressed Natural Gas) te tanken. 

3) universele snellaadapparaten voor elektrische voertuigen. 

 
Artikel 2. 
De jaarlijkse aanslagvoet van de taks is als volgt vastgesteld: 
1° vaste brandstofverdeler: 
 

634 EUR voor het dienstjaar 2019; 
647 EUR voor het dienstjaar 2020; 
660 EUR voor het dienstjaar 2021. 

 



 

2° beweegbare brandstofverdeler: 
 

317 EUR voor het dienstjaar 2019; 
324 EUR voor het dienstjaar 2020; 
330 EUR voor het dienstjaar 2021. 

 
3° vaste smeerolieverdeler: 
 

53 EUR voor het dienstjaar 2019; 
54 EUR voor het dienstjaar 2020; 
55 EUR voor het dienstjaar 2021. 

 
4° beweegbare smeerolieverdeler: 
 

27,00 EUR voor het dienstjaar 2019; 
27,50 EUR voor het dienstjaar 2020; 
28,00 EUR voor het dienstjaar 2021. 

 
Een vaste verdeler met meer dan één debiet, wordt voor één debiet belast tegen de hoogste aanslagvoet 
voor vaste verdelers en voor elk bijkomend debiet tegen de helft van de overeenkomstige aanslagvoet 
voorzien voor vaste verdelers. 
 
De beweegbare verdelers met meer dan één debiet, worden op dezelfde wijze belast. 
 
Artikel 3. 
De belasting is verschuldigd door de uitbater; de eigenaar van de belastbare apparaten blijft evenwel 
solidair verantwoordelijk voor de betaling ervan. 
 
Artikel 4. 
De belasting is invorderbaar voor het ganse jaar voor de verdelers geplaatst tijdens het eerste semester; 
zij wordt tot de helft herleid voor deze geplaatst na 30 juni. 
 
Artikel 5. 
Er wordt geen enkele vermindering of teruggave toegestaan als de verdelers worden weggenomen door 
de wil van de belanghebbende. 
 
Artikel 6. 
De vergunninghouder mag zich uit hoofde van de verleende machtigingen waarvan sprake in artikel 1 
hiervoor, nooit op enig onherroepelijk concessierecht of dienstbaarheid op de openbare weg beroepen. 
Integendeel is hij verplicht van de vergunning af te zien op het eerste verzoek van de overheid. In dit geval 
kan hij alleen aanspraak maken op de terugbetaling van het gedeelte van de belasting voor de tijdspanne 
begrepen tussen de datum van opheffing en 31 december daarop volgend. De vergunningen worden 
verleend op eigen risico van de begunstigden zowel voor wat betreft de bewaking en het behoud van de 
geplaatste verdelers, als voor de toepassing van artikel 1384 van het Burgerlijk Wetboek. 
 
De begunstigden zijn daarenboven gehouden tot al de onderhoudswerken, herstellingen en 
reinigingswerken vereist door het gebruik van de verdelers. 
Het betalen van de belasting brengt voor de gemeente geenszins de verplichting mede dienaangaande 
een speciaal toezicht in te stellen. 
 
Artikel 7. 
De belasting wordt ingekohierd en uitvoerbaar verklaard door het College van burgemeester en 
schepenen. De belastingplichtige ontvangt zonder kosten een aanslagbiljet. De betekening ervan gebeurt 
onverwijld. 
 



 

Het aanslagbiljet is gedagtekend en bevat de gegevens vermeld in artikel 4 § 2 van de ordonnantie van 
03/04/2014 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake gemeentebelastingen.  
 
De belasting dient betaald te worden binnen de twee maanden na de verzending van het aanslagbiljet. 
 
Artikel 8. 
Het innen van de taks gebeurt volgens de regels voor de invordering van de Rijksbelasting op de 
inkomsten, in overeenstemming met artikel 11 van de ordonnantie van 03/04/2014 betreffende de 
vestiging, de invordering en de geschillen inzake gemeentebelastingen. 
 
Artikel 9. 
De belastingplichtige kan een schriftelijk, ondergetekend en met redenen omkleed bezwaarschrift 
indienen aan het College van burgemeester en schepenen van de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe, 
Paul Hymanslaan 2 te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, dit binnen de drie maanden te rekenen vanaf de 
derde werkdag volgend op de datum van de verzending van het aanslagbiljet waarop de bezwaartermijn 
vermeld staat, en zoals die voorkomt op voormeld aanslagbiljet. 
 
Wanneer de belastingplichtige hierom in zijn bezwaarschrift gevraagd heeft, wordt hij uitgenodigd om 
tijdens een hoorzitting gehoord te worden. In dat geval worden hem de datum van zijn hoorzitting en de 
dagen en uren waarop het dossier kan worden ingekeken, minstens vijftien kalenderdagen voor de dag 
van de hoorzitting meegedeeld. 
De belastingplichtige, of zijn vertegenwoordiger, moet zijn aanwezigheid op zijn hoorzitting minstens 
zeven kalenderdagen voor de dag van de hoorzitting bevestigen aan het College van burgemeester en 
schepenen.  
 
Deze beslissing zal, ter beschikking, aan de Hr Minister-Voorzitter van het Brussels Gewest doorgestuurd 
worden.  
 

-------- 
 
13. Prime communale à l’achat d’une compostière – Règlement – Abrogation – Instauration – 

Approbation. 
Gemeentelijke premie voor de aankoop van een compostvat – Reglement – Opheffing – Invoering – 
Goedkeuring. 

 
LE CONSEIL, 
 
Vu les articles 117 et 119 de la nouvelle loi communale; 
 
Considérant qu’une prime communale à l’achat d’une compostière a pour objectif d’inciter tout propriétaire 
ou occupant d’immeuble situé sur le territoire de Woluwe-Saint-Lambert à composter ses déchets 
organiques; 
 
Considérant qu’un montant de 1500€ est inscrit à l’article 87900/331-01/450 du budget ordinaire 2019 au 
titre de «  Subsides et primes directs accordés aux ménages »; 
 
Considérant qu’un tel article sera inscrit chaque année au budget; 
 
Considérant qu’il y a lieu de faire droit aux conclusions de ce rapport; 
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 07/02/2019;  
 
DECIDE: 
 
d’adopter le texte suivant, portant 
 



 

Règlement relatif à l’octroi d’une prime communale à l’achat d’une compostière 

Article 1 : Champ d’application 
Dans les limites du présent règlement et des crédits budgétaires disponibles, la 
commune de Woluwe-Saint-Lambert, dans le cadre de la prévention et de la gestion des 
déchets ménagers, octroie une prime pour l'achat d'une compostière individuelle. 
 
Article 2 : Définition 
Pour l'application du présent règlement, on entend par "compostière" tout dispositif 
destiné à la transformation de la matière organique en matière minérale (fût, silo, bac 
à compost, vermicompostière…). 
 
Article 3 : Bénéficiaires 
La prime est octroyée à toute personne physique ou association de personnes 
physiques domiciliée à Woluwe-Saint-Lambert, ainsi qu’à toute personne morale ou 
associations de personnes morales, à l’exclusion des sociétés commerciales, ayant 
son siège social à Woluwe-Saint-Lambert, qui a acheté une compostière et s'engage à réaliser le 
compostage de ses déchets organiques (de cuisine, de jardin…). 
 
Article 4 : Montant 
Le montant de la prime communale est limité à 50% du prix d'achat avec un 
maximum de 50 euros par compostière ou vermicompostière et par ménage. 
L’éventuelle tige d’aération constitue une dépense éligible. 
 
Article 5 : Forme, délai 
La demande de prime doit être introduite par écrit (courrier postal, courrier 
électronique ou formulaire en ligne) auprès de l'administration communale de 
Woluwe-Saint-Lambert sur base du formulaire spécifique, au plus tard dans les trois mois qui suivent la 
date d’achat. 
 
Article 6 : Pièces justificatives 
Pour être recevable, la demande de prime doit contenir : 
- Le formulaire de demande de prime dûment rempli ; 
- Une copie de la facture d’achat, avec mention des coordonnées du demandeur ; 
- Un document permettant d’établir que le demandeur est domicilié à Woluwe-Saint-Lambert (tel qu’une 
facture d’eau, une facture d’électricité ou une copie recto-verso de la carte 
d'identité). 
 
Article 7 : Modalités de contrôle et de paiement 
La prime communale sera liquidée après examen du dossier de demande de prime et décision du Collège 
des Bourgmestre et Échevins. 
 
Article 8 : Contestations 
Le Collège des Bourgmestre et Échevins est chargé de résoudre, dans le respect du 
principe d’égalité, de non-discrimination et des dispositions légales et réglementaires 
en vigueur, toute contestation qui pourrait survenir de l’application du présent 
règlement. 
 
Article 9 : Le présent règlement abroge le règlement du 27 juin 2002 et entre en vigueur le cinquième jour 
qui suit le jour de sa publication par voie d’affichage. 
 

------------ 
 
DE RAAD, 
 
Gelet op de artikelen 117 en 119 van de nieuwe gemeentewet; 



 

 
Overwegende dat een gemeentelijke toelage voor de aankoop van een compostvat tot doel heeft om elke 
eigenaar of bewoner van een gebouw gelegen op het grondgebied van Sint-Lambrechts-Woluwe te 
stimuleren zijn organisch afval te composteren; 
 
Overwegende dat een bedrag van 1500€ ingeschreven is op het artikel 87900/331-01/450 van de gewone 
begroting van 2019 “Subsidies en rechtstreekse premies toegekend aan gezinnen”; 
 
Overwegende dat dit artikel elk jaar in de begroting wordt ingeschreven; 
 
Overwegende dat de conclusies van dit verslag moeten worden gehandhaafd; 
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van07/02/2019; 
 
BESLUIT: 
 
de volgende tekst goed te keuren, houdende 
 
Reglement betreffende de gemeentelijke premie voor de aankoop van een compostvat 
 
Artikel 1: Toepassingsgebied 
Binnen de grenzen van het onderhavige reglement en de beschikbare begrotingskredieten kent de 
gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe, in het kader van de preventie en het beheer van huishoudelijk afval, 
een premie toe voor de aankoop van een individueel compostvat. 
 
Artikel 2: Definitie 
Voor de toepassing van het onderhavige reglement wordt onder “compostvat” verstaan: elk systeem 
waarbij organisch materiaal wordt omgezet in mineraal materiaal (vat, silo, compostbak, wormenbak…). 
 
Artikel 3: Begunstigden 
De premie wordt toegekend aan elke natuurlijke persoon of vereniging van natuurlijke personen, 
gedomicilieerd in Sint-Lambrechts-Woluwe, alsook aan elke rechtspersoon of vereniging van 
rechtspersonen, met uitsluiting van commerciële bedrijven, die hun maatschappelijke zetel in Sint-
Lambrechts-Woluwe hebben, die een compostvat hebben gekocht en die zich ertoe verbinden om hun 
organisch afval te composteren (keukenafval, tuinafval…). 
 
Artikel 4: Bedrag 
Het bedrag van de gemeentelijke premie is beperkt tot 50% van de aankoopprijs, met een maximum van 
50 euro per compostvat of wormenbak en per huishouden. Een eventuele beluchtingsstok komt ook in 
aanmerking. 
 
Artikel 5: Vorm, termijn 
De premieaanvraag moet schriftelijk (post, e-mail of online formulier) en aan de hand van het daartoe 
voorziene formulier worden ingediend bij het gemeentebestuur van Sint-Lambrechts-Woluwe, uiterlijk 
binnen de drie maanden na de datum van aankoop. 
 
Artikel 6: Bewijsstukken 
Om ontvankelijk te zijn moet de premieaanvraag het volgende bevatten: 
- Het behoorlijk ingevulde formulier voor de premieaanvraag; 
- Een kopie van de aankoopfactuur, met vermelding van de gegevens van de aanvrager; 
- Een document waaruit blijkt dat de aanvrager gedomicilieerd is in Sint-Lambrechts-Woluwe (zoals een 
waterfactuur, een elektriciteitsfactuur of een recto-versokopie van de identiteitskaart). 
 
Artikel 7: Controle- en betalingsmodaliteiten 
De gemeentelijke premie zal worden gestort na onderzoek van het dossier voor de premieaanvraag en na 
de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen. 



 

 
Artikel 8: Geschillen 
Het College van Burgemeester en Schepenen is bevoegd om, in overeenstemming met het 
gelijkheidsbeginsel, het non-discriminatiebeginsel en de geldende wettelijke en regelgevende bepalingen, 
elk geschil te beslechten dat kan optreden bij de toepassing van het onderhavige reglement. 
 
Artikel 9: Onderhavig reglement trekt het reglement in van 27 juni 2002 en treedt in werking op de vijfde 
dag die volgt op de dag van de bekendmaking via aanplakking. 
 

-------- 
 
14. Convention de prêt pour le projet de création de voiries du nouveau quartier Schuman-Charmille 

entre la commune et le FRBRTC – Montant : 1.540.762 EUR – Approbation. 
Leenovereenkomst voor het project voor de aanleg van wegen in de nieuwe wijk Schuman-Charmille 
tussen de gemeente en het BGHGT – Bedrag: 1.540.762 EUR – Goedkeuring. 

 
LE CONSEIL, 

Vu l’arrêté du 06/10/16 du Gouvernement de la Région bruxelloise attribuant aux communes des prêts en 
exécution de l’ordonnance du 08/04/93 portant création du Fonds Régional Bruxellois de Refinancement 
des Trésoreries Communales ; 
 
Considérant que le projet « Création de la voirie du quartier Schuman-Charmille » a été retenu par le 
gouvernement régional pour un financement par le Fonds Régional Bruxellois de Refinancement des 
Trésoreries Communales (FRBRTC) pour un montant de 1.540.762 EUR (la capacité maximale d’emprunt 
pour la commune); 
 
Considérant que la commune a attribué le marché de travaux précité le 30/08/18 ; 
 
Considérant que le budget communal extraordinaire 2018 comporte les crédits précités, en recettes et 
dépenses à l’article 42100/731-60 ; 
 
Vu l’article 117 de la nouvelle loi communale ;  
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 24/01/2019 ; 
 
DECIDE : 
 
- de signer la convention entre la commune et le FRBRTC permettant d’autoriser la perception du prêt de 

1.540.762 EUR qui financera la création de la voirie du quartier Schuman-Charmille. 
 
Cette dépense est inscrite au service extraordinaire du budget de l’exercice 2018, à l’article 42100/731-60 
et sera financée en partie d’une part, par un emprunt et d’autre part, par le prêt accordé par le Fonds 
Régional Bruxellois de Refinancement des Trésoreries Communales. 
 
L'intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à M. le Ministre-Président de la 
Région bruxelloise, en application de l'ordonnance du 14/05/1998 organisant la tutelle sur les communes 
de la Région bruxelloise, ainsi que ses arrêtés et circulaires complémentaires. 
 

-------- 
 



 

15. 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 2018 – Information. 
Delegatie aan het College van burgemeester en schepenen van de bevoegdheid om aanvullende 
politiereglementen op het wegverkeer te nemen – Lijst van aanvullende politiereglementen 
goedgekeurd in 2018 – Informatie. 

 
LE CONSEIL, 
  
Vu l'Ordonnance du 3 avril 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 peuvent être consultées par toute personne 
intéressée et que 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 XX/XX/2019 ; 
  
PREND CONNAISSANCE : 
  
De la liste des règlements complémentaires sur la circulation routière pris par le Collège des bourgmestre 
et échevins en 2018 : 
  

 Séance du 12/04/2018 – Mise en zone bleue : Rue Louis Jasmin; 

 Séance du 12/07/2018 – Mise en zone 30 : 

- Rue Vervloesem (tronçon compris entre l’avenue des Vaillants et l’avenue Paul Hymans), 
- Lindenberg, 
- Avenue Charles de Thiennes, 
- Windmolenberg, 
- Kerkedelle, 
-Avenue Herbert Hoover (tronçon compris entre le square Vergote et l’avenue de Mars) ; 

 Séance du 12/07/2018 – Mise en zone bleue : 

- Avenue du Bélier, 
- Avenue du Bois de Sapins, avec extension au samedi de 09h à 18h, 
- Avenue de la Croix du Sud, 
- Avenue de Mai (tronçon compris entre l’avenue Heydenberg et la place Verheyleweghen), 
- Rue Notre-Dame, avec extension au samedi de 09h à 18h, 
- Avenue Orion, 
- Avenue Speeckaert (tronçon compris entre l'avenue de Mai et la chaussée de Roodebeek) ; 



 

 Séance du 23/08/2018 – Mise en zone 30 : 

- Avenue de Mars, 
- Square Vergote. 
  
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. 
 

-------- 
 
DE RAAD, 
  
Gelet de ordonnantie van 3 april 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; 
  
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 XX/XX/2019 ; 
  
NEEMT KENNIS : 
  
Van de lijst van de aanvullende politiereglementen genomen door het College van burgemeester en 
schepenen in 2018: 
  

 Zitting van 12/04/2018 – Inrichting van een blauwe zone : Louis Jasminstraat ; 

  

 Zitting van 12/07/2018 – Inrichting van een zone 30: 

- Vervloesemstraat (sectie begrepen tussen de Dapperenlaan, en de Paul Hymanslaan), 
- Lindenberg, 
- Charles de Thienneslaan, 
- Windmolenberg, 
- Kerkedelle, 
- Herbert Hooverlaan (sectie begrepen tussen de Vergoteplein en de Maartlaan) ; 
  

 Zitting van 12/07/2018 – Inrichting van een blauwe zone: 

- Dennenboslaan, met uitbreiding tot zaterdag van 09u tot 18u, 
- Meilaan (tussen de Heydenberglaan en de Verheyleweghenplein), 



 

- O.-L.-Vrouwstraat, met uitbreiding tot zaterdag van 09u tot 18u, 
- Orionlaan, 
- Ramlaan, 
- Speeckaertlaan (sectie begrepen tussen de Meilaan en de Roodebeeksteenweg), 
- Zuiderkruislaan ; 

 Zitting van 23/08/2018 – Inrichting van een zone 30: 

- Maartlaan, 
- Vergoteplein. 
  
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 gemeente van het Brussels Gewest en van de 
bijhorende besluiten en omzendbrieven. 
 

-------- 
 
16. Règlement relatif au nettoyage des graffitis et/ou tags sur les immeubles privés bâtis – Modification – 

Approbation. 
Reglement voor het verwijderen van graffiti en/of tags op private gebouwde onroerende goederen – 
Wijziging – Goedkeuring. 

 
LE CONSEIL, 
 
Vu sa délibération du 24/12/2014 par laquelle il approuvait le règlement relatif au nettoyage des graffitis et/ou tags 
sur les immeubles privés bâtis; 
 
Considérant qu’il y a lieu de modifier le présent règlement afin de préciser son champ d’application ratione 
temporis; 
 
Vu l'article 117 de la nouvelle loi communale; 
 
Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins en séance du 07/02/2019; 
 
DECIDE : 
 

- d’adopter le règlement modifié ci-après relatif au nettoyage des graffitis et/ou tags sur les immeubles privés bâtis: 
 

RÈGLEMENT RELATIF AU NETTOYAGE DES GRAFFITIS ET/OU TAGS SUR LES IMMEUBLES 
PRIVÉS BÂTIS 

Article 1 :  

Le présent règlement permet aux propriétaires ou titulaires d’un droit réel d’immeubles privés bâtis de 
faire appel à la commune pour tenter de nettoyer les graffitis et tags, en tenant compte des techniques 
actuelles, et ce, à partir du 01/01/2019 jusqu’au 31/12/2021.  

L’intervention de la commune a pour objet le nettoyage du graffiti et/ou du tag afin de tenter de le faire 
disparaître et ne comprend pas la pose d’un produit anti-graffiti.  

Article 2 :  

Par graffiti, on entend toute inscription ou dessin ou peinture réalisé sur des murs, des monuments ou des 
immeubles.  

Par tag, on entend un graffiti tracé ou peint, caractérisé par un graphisme proche de l’écriture et 
constituant un signe de reconnaissance.  



 

Par immeuble privé bâti, on entend tout immeuble appartenant soit à une personne physique ou morale 
de droit privé, soit à une personne morale de droit public mais relevant de son domaine privé.  

Article 3 :  

§1. Toute première intervention de la commune concernant un immeuble privé bâti pour tenter de nettoyer 
les graffitis et/ou tags est gratuite.  

Toute intervention ultérieure de la commune demeure gratuite à la condition que le propriétaire ou le 
titulaire d’un droit réel apporte la preuve qu’il a apposé, à ses frais, dans les deux ans précédant la 
nouvelle intervention de la commune, un dispositif de protection anti-graffitis sur l’entièreté de la ou des 
façades.  

§2. Pour toute autre intervention de la commune que celle visée par le §1, le montant de la redevance 
s’élève à :  

- 15 EUR pour un ou plusieurs graffiti(s) ou tag(s) sur une surface de moins de 2 m²,  

- 30 EUR pour un ou plusieurs graffiti(s) ou tag(s) sur une surface de moins de 5 m²,  

- 30 EUR + 4 EUR/m² supplémentaire en cas de surface supérieure à 5 m².  

Article 4 :  

Les montants visés à l’article 3 §2 sont dus par le propriétaire ou le titulaire d’un droit réel ou la personne 
mandatée par le propriétaire.  

Les documents justificatifs de la qualité de propriétaire, de titulaire d’un droit réel ou de mandataire à 
déposer lors de la demande d’intervention de la commune, sont :  

- une preuve, par toute voie de droit, du droit de propriété ou autre droit réel sur le bien,  

- une copie de la décision de l’assemblée générale des copropriétaires désignant le syndic,  

- une copie du mandat et la preuve du paiement par le propriétaire mandant de son dernier revenu 
cadastral.  

La preuve de la qualité de propriétaire peut également être apportée par le dépôt d’une copie de l’acte 
authentique.  

Le propriétaire, le titulaire d’un droit réel ou la personne mandatée par le propriétaire sont dénommés 
demandeur pour l’application du règlement.  

Article 5 :  

L’intervention de la commune se limite uniquement aux façades des immeubles privés bâtis sur lesquelles 
les graffitis et tags sont visibles depuis la voie publique.  

Article 6 :  

Le Collège des bourgmestre et échevins se réserve le droit de ne pas donner suite à une demande. Il en 
motive le refus pour des raisons techniques (liste non exhaustive : support peint, façade trop dégradée) 
ou toute autre raison qui, soit mettrait en péril le revêtement de la façade, soit demanderait des moyens 
trop importants.  

Article 7 :  

Une décharge de responsabilité couvrant toutes les conséquences dommageables résultant des 
tentatives de nettoyage des graffitis et/ou tags à signer « pour accord » par le demandeur accompagnée, 
le cas échéant, d’une demande de paiement de la redevance, lui sera envoyée avant intervention.  

Article 8 :  

Le demandeur s’acquittera de la somme auprès du receveur ou de son préposé.  



 

Article 9 :  

Le demandeur renvoie la décharge datée et signée avec la mention « pour accord » à l’administration 
communale de Woluwe-Saint-Lambert, Hôtel communal, avenue Paul Hymans 2 à 1200 Woluwe-Saint-
Lambert, accompagnée le cas échéant de la preuve de paiement.  

Article 10 :  

Le délai d’intervention de la commune sera de 15 jours au maximum prenant cours le lendemain de la 
réception de la décharge signée du demandeur, accompagnée le cas échéant de la preuve de paiement, 
pour autant que les conditions climatiques le permettent.  

Article 11 :  

Le demandeur pourra demander, à ses propres frais, dans les 15 jours qui suivent l’enlèvement du graffiti 
et/ou du tag, l’application d’un produit anti-graffiti.  

Article 12 :  

En tout état de cause, aucun remboursement de la redevance ne pourra être demandé, la commune ne 
s’engageant qu’à une obligation de moyen ne garantissant pas la disparition du graffiti et/ou du tag.  

-------- 

ATTESTATION DE DÉCHARGE DE TENTATIVE DE NETTOYAGE DE GRAFFITIS ET/OU TAGS  

Je soussigné(e) (NOM, Prénom)  

.................................................................................................................................................  

propriétaire de l’immeuble sis  

.................................................................................................................................................  

à 1200 Woluwe-Saint-Lambert,  

déclare que le bien à traiter ne présente aucune particularité interdisant le nettoyage du graffiti et/ou tag.  

Par la présente, je décharge la commune de Woluwe-Saint-Lambert de toutes les conséquences 
dommageables résultant de la tentative de nettoyage de graffitis et/ou tags.  

J’annexe à la présente la preuve de paiement et les documents visés à l’article 4 du règlement.  

Date,  

Signature et mention « pour accord ».  

MANDAT  

Je soussigné(e) (NOM, Prénom)  

.................................................................................................................................................  

propriétaire de l’immeuble sis  

.................................................................................................................................................  

à 1200 Woluwe-Saint-Lambert,  

déclare que le bien à traiter ne présente aucune particularité interdisant le nettoyage du graffiti et/ou tag.  

Je déclare donner mandat à (NOM, Prénom)  

.................................................................................................................................................  

pour signer en mon nom le document déchargeant la commune de toutes les conséquences 
dommageables résultant de la tentative de nettoyage de graffitis et/ou tags.  

J’annexe à la présente la preuve de paiement et les documents visés à l’article 4 du règlement.  

Date,  



 

Signature et mention « pour accord ».  

OU SI MANDAT  

ATTESTATION DE DÉCHARGE DE TENTAVIVE DE NETTOYAGE DE GRAFFITIS ET/OU TAGS  

Je soussigné(e) (NOM, Prénom)  

.................................................................................................................................................  

agissant en qualité de mandataire de (NOM, Prénom)  

................................................................................................................................................. ,  

propriétaire de l’immeuble sis  

.................................................................................................................................................  

en vertu de la procuration en date du ................................................................... ci-annexée  

décharge la commune de toutes les conséquences dommageables résultant de la tentative de nettoyage 
de graffitis et/ou tags.  

J’annexe à la présente la preuve de paiement et les documents visés à l’article 4 du règlement.  

Date,  

Signature et mention « pour accord ». 
 

---------- 
 
DE RAAD, 
 
Gelet op zijn beraadslaging van 24/12/2014, waarbij hij het reglement voor het verwijderen van graffitis 
en/of tags op private gebouwde onroerende goederen; 
 
Overwegende dat het aangewezen is om het onderhavige reglement te wijzigen om het 
toepassingsgebied in functie van de tijd ervan te verduidelijken; 
 
Gelet op artikel 117 van de nieuwe gemeentewet; 
 
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen dd.07/02/2019; 
 
BESLIST: 
 
- als volgt het reglement aan te nemen inzake de reglement voor het verwijderen van graffitis en/of tags 

op private gebouwde onroerende goederen: 
 

REGLEMENT VOOR HET VERWIJDEREN VAN GRAFFITI EN/OF TAGS 
OP PRIVE-GEBOUWEN 

 
Artikel 1 : 

Het voorliggende reglement is opgesteld om de eigenaars en rechthebbende op privé-gebouwen toe te 

laten om, vanaf 01/01/2019 tot 31/12/2021, beroep te doen op de gemeente om graffiti proberen te 

verwijderen, rekening houdende met de huidige technieken. De tussenkomst van de gemeente omvat 

enkel het verwijderen van de graffiti en slaat niet op het eventuele aanbrengen van een beschermend 

product; 



 

Artikel 2 : 

Met graffiti wordt er bedoeld, alle opschriften, tekeningen of schilderwerken gemaakt op muren,  

Monumenten of gebouwen. 

Met tag wordt er bedoeld, een graffiti getekend of geschilderd, gekenmerkt door een grafisme lijkend op 

een geschrift en met een herkenningsteken. 

Met een privé-gebouw wordt er een gebouw bedoeld, toebehorend aan een privaatrechtelijke fysieke of 

morele persoon, of een publiekrechtelijke morele persoon, maar toebehorend aan zijn privé-eigendom. 

Artikel 3 : 

§1. Elke eerste interventie door de gemeente betreffende een privé-gebouw om te trachten om de graffiti 

en/of tags te verwijderen, is gratis.  

Elke latere interventie door de gemeente is tevens gratis, op voorwaarde dat de eigenaar of 

rechthebbende kan aantonen dat hij, op zijn kosten, in de twee jaren voor de nieuwe interventie door de 

gemeente, een product anti-graffiti heeft aangebracht op de gevel(s). 

§2. Voor elke andere interventie door de gemeente dan deze beoogd in §1, zal de bijdrage bedragen:  

15 EUR voor één of meerdere graffiti op een oppervlakte van minder dan 2 m² 

30 EUR voor één of meerdere graffiti op een oppervlakte van minder dan 5 m² 

30 EUR + 4 EUR /m² extra in geval van een oppervlakte die groter is dan 5 m². 

Artikel 4 : 

De bedragen voorzien in artikel 3§2 zijn verschuldigd door de eigenaar, rechthebbende of door de 
persoon die door de eigenaar gevolmachtigd werd. 

Het bewijs documenten die de bevoegdheid van de eigenaar, de rechthebbende of de mandataris 

aantonen, die moeten voorgelegd worden voor de tussenkomst van de gemeente, zijn : 

- een bewijs, onder elke rechtsvorm van de eigendomstitel of elk ander zakelijk recht op het goed. 

- een kopie van de beslissing van de algemene vergadering van de mede-eigenaars die de syndicus 
aanduidt 

- een kopie van het mandaat en het bewijs van betaling van de eigenaar van zijn laatste kadastraal 
inkomen. 

Het bewijs van eigendom kan ook door een kopie van de authentieke akte gedeponeerd worden. 



 

De eigenaar, rechthebbende of zijn mandataris is "aanvrager" genoemd voor het toepassen van dit 
reglement. 

Artikel 5 : 

De interventies van de gemeente zijn beperkt tot de gevels op de rooilijn tegen de straat en op de gevels 
wanneer de graffitis zichtbaar zijn vanaf de openbare weg. 

Artikel 6 : 

Het college van Burgemeester en Schepenen behoudt zich het recht om niet in te gaan op een aanvraag. 
Deze weigering wordt gemotiveerd omwille van technische redenen (zoals, beschilderde ondergrond, de 
gevel is te zwaar beschadigd) of eender welke andere reden die de gevelbekleding zou kunnen 
beschadigen of te omvangrijke middelen zou vereisen. 

Artikel 7 : 

Een vrijstelling van aansprakelijkheid, met inbegrip van al de schadelijke gevolgen voortvloeiend uit de 
pogingen tot het verwijderen van de graffiti en/of tags, die de aanvrager moet ondertekenen "voor 
akkoord", zal hem toegestuurd worden samen met een aanvraag om betaling.  

Artikel 8 : 

De aanvrager betaalt de verschuldigde som aan de Gemeenteontvanger of zijn vervanger. 

Artikel 9 : 

De aanvrager stuurt het ondertekende vrijstellingsformulier gedateerd en ondertekend met de melding 

"voor akkoord" terug naar het gemeentebestuur van St-Lambrechts-Woluwe, Paul Hymanslaan, 2 te St-

Lambrechts-Woluwe, samen met het bewijs van betaling. 

Artikel 10 : 

De periode waarin de gemeente tussenkomt bedraagt maximaal 15 dagen nadat de aanvrager het 
ondertekende vrijstellingsformulier heeft teruggestuurd, samen met het bewijs van de betaling van de 
bijdrage, voor zover de weersomstandigheden dit toelaten. 

Artikel 11 : 

Als de aanvrager dit wenst kan hij, binnen de 15 dagen, vragen op zijn kosten een antigraffitiproduct aan 
te brengen. 

Artikel 12 : 

In geen enkel geval mag de terugbetaling van deze bijdrage terug gevraagd worden, de gemeente heeft 

alleen maar de verplichting te proberen zonder dat het verwijderen van graffiti kan gegarandeerd worden. 

Deze beslissing zal ter beschikking doorgestuurd worden naar de Hr. Minister-Voorzitter van het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest, met toepassing van de Ordonnantie van 14/05/1998 houdende regeling van het 

administratief toezicht op de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en van de bijhorende 

besluiten en omzendbrieven. 

─── 



 

ATTEST VOOR DE VRIJSTELLING 

 VAN VERANTWOORDELIJKHEID VOOR HET VERWIJDEREN VAN GRAFFITI EN/OF TAG 

 

Ondertekende (NAAM, Voornaam) 

 ................................................................................................................................................................................... 
 

Eigenaar van het gebouw gelegen te 

 ................................................................................................................................................................................... 
 

in 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, verklaart dat het betrokken onroerend goed geen enkele eigenschap 
heeft waardoor de graffiti en/of tag niet zou mogen verwijderd worden. 

Bij dezen, stel ik de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe vrij van alle mogelijke schade die zou 
veroorzaakt kunnen worden door de poging om de graffiti en/of tag te verwijderen. 

Ik voeg in bijlage het betalingsbewijs en de documenten die in artikel 4 van het reglement vermeld worden 
toe. 

 Datum, 

 Handtekening, met vermelding van “gaat akkoord”. 

─── 

 

MANDAAT 

 

Ik ondergetekende (NAAM, Voornaam) 

 ................................................................................................................................................................................... 

 
eigenaar van het gebouw gelegen te ........................................................................................................................ 

in 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, verklaart dat het betrokken onroerend goed geen enkele eigenschap 
heeft waardoor de graffiti en/of tag niet zou mogen verwijderd worden. Ik verklaar een mandaat te 
verlenen aan  ............................................................................................................................................................. 

(NAAM, Voornaam) om in mijn naam het document te ondertekenen dat de gemeente vrijstelt van alle 
mogelijke schade die zou veroorzaakt kunnen worden door de poging de graffiti en/of tag te verwijderen. 

Ik voeg in bijlage het betalingsbewijs en de documenten die in artikel 4 van het reglement vermeld worden 
toe. 

 Datum, 

 Handtekening, met vermelding van “gaat akkoord”. 

OF IN HET GEVAL DAT ER EEN MANDAAT GEGEVEN WERD 

ATTEST VOOR DE VRIJSTELLING VAN VERANTWOORDELIJKHEID VOOR HET VERWIJDEREN 
VAN GRAFFITI EN/OF TAG 

 

Ik ondergetekende (NAAM, Voornaam) 

 ...............................................................................................................................................................................   



 

Treedt op als mandaathouder van (NAAM, Voornaam)  ....................................................................................... , 

eigenaar van het gebouw gelegen te  ...................................................................................................................  

door middel van de bijgevoegde procuratie van (datum) ......................................................................................  

en stelt de gemeente vrij van alle mogelijke schade die zou veroorzaakt kunnen worden door de poging 
de graffiti en/of tag te verwijderen. 

Ik voeg in bijlage het betalingsbewijs en de documenten die in artikel 4 van het reglement vermeld worden 
toe. 

 Datum, 

 Handtekening, met vermelding van “gaat akkoord”. 

 
-------- 

 


