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COMMUNE DE WOLUWE-SAINT-LAMBERT
GEMEENTE SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE

 
 
Conformément à l'article 87 de la Nouvelle Loi Communale, vous êtes invité(e) à assister à la réunion du
Conseil communal qui aura lieu à la Maison communale, dans la salle du Conseil, le lundi 24 juin 2019, à
19:00.

Overeenkomstig artikel 87 van de Nieuwe Gemeentewet, wordt u uitgenodigd om de vergadering van de
Gemeenteraad bij te wonen die zal plaatsvinden op het Gemeentehuis in de Raadzaal op maandag 24 juni
2019, om 19:00.

Woluwe-Saint-Lambert, le 14 juin 2019
Sint-Lambrechts-Woluwe, 14 juni 2019

Par ordonnance
In opdracht

CONSEIL COMMUNAL DU 24 JUIN 2019 
GEMEENTERAAD VAN 24 JUNI 2019 

 

NOTES EXPLICATIVES
TOELICHTINGSNOTA

 
 

SECRÉTARIAT - SECRETARIAAT

Secrétariat - Secretariaat
 

Approbation du procès-verbal du 27/05/2019.

Le procès-verbal de la séance du 27/05/2019 est approuvé.
 
Goedkeuring van het proces-verbaal van 27/05/2019.

Het proces-verbaal van de vergadering van 27/05/2019 wordt goedgekeurd.

 
 

RECETTE - GEMEENTEKAS

Tutelle sur le CPAS - Voogdij over het OCMW
 

CPAS - Budget 2019 - Modification budgétaire 1 - Approbation.

 
 
OCMW - Begroting 2019 - Begrotingswijziging 1 - Goedkeuring.

CPAS MODIF 2019-1 COMMENTAIRES NL.pdf, CPAS MODIF 2019-1 COMMENTAIRES FR.pdf,
CPAS MODIF 2019-1 DELIBE FR.pdf, CPAS MODIF 2019-1 BIL.pdf, CPAS MODIF 2019-1
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TRANSMIS.pdf
 
 

Recette - Gemeentekas
 

Comptes communaux 2018 - Approbation.

LE CONSEIL,
 
Vu la nouvelle loi communale, notamment le titre VI – Du budget et des comptes ;
 
Vu l’arrêté royal portant le règlement général de la comptabilité communale, notamment le chapitre
IV – Des comptes annuels ;
 
Vu le compte budgétaire 2018, le compte comptable 2018, le compte de résultats 2018 et le bilan
arrêté au 31/12/2018 ;
 
Considérant que ces documents ont été présentés au Collège des bourgmestre et échevins en séance du
13/06/2019 ;
 
Vu l’article 117 de la nouvelle loi communale ;
 
DECIDE d’approuver le compte budgétaire 2018, le compte comptable 2018, le compte de résultats
2018 et le bilan arrêté au 31/12/2018 dressés par le receveur communal.
 
La présente délibération sera transmise, pour approbation, à M. le Ministre-Président de la Région
bruxelloise.
 
Gemeenterekeningen 2018 - Goedkeuring.

DE RAAD,
 
Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid titel VI – Begroting en rekeningen;
 
Gelet op het koninklijk besluit houdende het algemeen reglement op de gemeentelijke comptabiliteit,
inzonderheid hoofdstuk IV – De jaarrekeningen;
 
Gelet op de begrotingsrekening 2018, de boekhoudkundige rekening 2018, de resultatenrekening
2018 en de balans afgesloten op 31/12/2018;
 
Overwegende dat deze documenten aan het College van burgemeester en schepenen op 13/06/2019
voorgelegd werden;
 
Gelet op artikel 117 van de nieuwe gemeentewet;
 
BESLIST de begrotingsrekening 2018, de boekhoudkundige rekening 2018, de resultatenrekening
2018 en de balans afgesloten op 31/12/2018 opgemaakt door de gemeenteontvanger goed te keuren.
 
Deze beraadslaging zal, ter goedkeuring, aan dhr. Minister-President van het Brussels Gewest
doorgestuurd worden.
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COMPTES 18 ORDI DETAIL PART2FR.pdf, COMPTES 18 ORDI DETAIL PART1NL.pdf, COMPTES
18 EXTRA FR.pdf, COMPTES 18 ORDINAIRE PART2 NL.pdf, COMPTES 18 ORDINAIRE
PART1FR.pdf, COMPTES 18 EXTRA NL.pdf, COMPTES 18 ANALYSE FR.pdf, COMPTES 18
ORDINAIRE PART2FR.pdf, COMPTES 18 ORDI DETAIL PART2NL.pdf, COMPTES 18 ANALYSE
NL.pdf, COMPTES 18 ORDINAIRE PART1 NL.pdf, COMPTES 18 ORDI DETAIL PART1FR.pdf

 

Budget 2019 - Modifications 3, 4 et 51 - Approbation.

LE CONSEIL,
 
Vu le budget de l’exercice 2019 et ses modifications ;
 
Vu l’arrêté royal du 02/08/1990 portant le règlement général de la comptabilité communale;
 
Considérant qu’il y a lieu de procéder à une révision de certaines allocations ;
 
Vu l’article 117 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins en séance du 13/06/2019 ;
 
DECIDE de modifier le budget de l’exercice 2019 conformément aux indications annexées, le
nouveau résultat du budget est arrêté aux chiffres figurant aux tableaux ci-après :
 

SERVICE ORDINAIRE
MODIFICATION N° 3

BALANCE DES RECETTES ET DES DEPENSES
Selon la présente délibération

 Recettes Dépenses Solde
M.B. précédente 118.099.987,17 111.717.691,42 6.382.295,75
Augmentation 8.172,00 356.104,00 -347.932,00
Diminution 167.679,00 475.897,00 308.218,00
Résultat 117.940.480,17 111.597.898,42 6.342.581,75

 
 
 

SERVICE EXTRAORDINAIRE
MODIFICATION N° 4

BALANCE DES RECETTES ET DES DEPENSES
Selon la présente délibération

 Recettes Dépenses Solde
M.B. précédente 22.357.329,51 21.909.672,00 447.657,51
Augmentation 5.271.470,00 5.322.470,00 -51.000,00
Diminution 1.184.000,00 1.235.000,00 51.000,00
Résultat 26.444.799,51 25.997.142,00 447.657,51

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

-------
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LE CONSEIL,
 
Vu le budget de l’exercice 2019, ainsi que les modifications 1 et 3 qui ont été apportées au service
ordinaire;
 
Vu l’arrêté royal du 02/08/1990 portant le règlement général de la comptabilité communale;
 
Vu l’arrêté du Gouvernement de la Région bruxelloise du 20/10/2005 modifiant les articles 10, 14, 19,
21, 23 et 44 de l’arrêté royal du 02/08/1990 portant le règlement général de la comptabilité
communale;
 
Vu l’arrêté ministériel du 20/10/2005 modifiant l’arrêté ministériel du 30/10/1990 portant exécution de
l’article 44 de l’arrêté royal du 02/08/1990 portant le règlement général de la comptabilité communale;
 
Considérant qu’il s’impose de modifier certains crédits budgétaires inscrits au service ordinaire à une
même fonction et à un même groupe économique ;
 
Vu l’article 117 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins en séance du 13/06/2019 ;
 
DECIDE de modifier le budget ordinaire de 2019 conformément aux indications annexées et le
nouveau résultat du budget est arrêté aux chiffres figurant au tableau ci-après :
 
 

MODIFICATION N° 51
BALANCE DES RECETTES ET DES DEPENSES

Selon la présente délibération
 Recettes Dépenses Solde

Budget Initial / M.B. précédente 117.940.480,17 111.597.898,42 6.342.581,75
Augmentation  86.600,00 -86.600,00
Diminution  86.600,00 86.600,00
Résultat 117.940.480,17 111.597.898,42 6.342.581,75

 
 
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.
 

 
 
Begroting 2019 - Wijzigingen 3, 4 en 51 - Goedkeuring.

DE RAAD,
 
Gelet op de begroting voor het dienstjaar 2019 en haar wijzigingen;
 
Gelet op het koninklijk besluit van 02/08/1990 houdende het algemeen reglement op de gemeentelijke
comptabiliteit;
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Overwegende dat het nodig is bepaalde kredieten te herzien;
 
Gelet op artikel 117 van de nieuwe Gemeentewet;
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen in zitting van 13/06/2019;
 
BESLIST de begroting van het dienstjaar 2019 te wijzigen overeenkomstig de toelichtingen in bijlage,
het nieuw resultaat van de begroting wordt vastgesteld zoals vermeld in de hiernavolgende tabellen:

 
GEWONE DIENST
WIJZIGING NR 3

BALANS VAN DE ONTVANGSTEN EN UITGAVEN
Volgens deze beslissing

 Ontvangsten Uitgaven Saldo
Vorige begrotingswijziging 118.099.987,17 111.717.691,42 6.382.295,75
Verhoging der kredieten 8.172,00 356.104,00 -347.932,00
Vermindering der kredieten 167.679,00 475.897,00 308.218,00
Resultaat 117.940.480,17 111.597.898,42 6.342.581,75

 
 

 
BUITENGEWONE DIENST

WIJZIGING NR 4
BALANS VAN DE ONTVANGSTEN EN UITGAVEN

Volgens deze beslissing
 Ontvangsten Uitgaven Saldo

Vorige begrotingswijziging 22.357.329,51 21.909.672,00 447.657,51
Verhoging der kredieten 5.271.470,00 5.322.470,00 -51.000,00
Vermindering der kredieten 1.184.000,00 1.235.000,00 51.000,00
Resultaat 26.444.799,51 25.997.142,00 447.657,51

 
 
Deze beslissing zal, voor goedkeuring, aan dhr. Minister-President van het Brussels Gewest gezonden
worden.
 

---------
 

DE RAAD,
 
Gelet op de begroting voor het dienstjaar 2019 alsook de wijzigingen nr. 1 en 3 die werden
aangebracht aan de gewone dienst;
 
Gelet op het koninklijk besluit van 02/08/1990 houdende het algemeen reglement op de gemeentelijke
comptabiliteit;
 
Gelet op het besluit van de Brusselse Regering van 20/10/2005 tot wijziging van de artikelen 10, 14,
19, 21, 23 en 44 van het koninklijk besluit van 02/08/1990 houdende het algemeen reglement op de
gemeentelijke comptabiliteit;
 
Gelet op het ministerieel besluit van 20/10/2005 tot wijziging van het ministerieel besluit van
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30/10/1990 tot uitvoering van artikel 44 van het koninklijk besluit van 02/08/1990 houdende het
algemeen reglement op de gemeentelijke comptabiliteit;
 
Overwegende dat het nodig is bepaalde kredieten van de gewone dienst, ingeschreven op een zelfde
functie en een zelfde economische groep, te herzien ;
 
Gelet op artikel 117 van de nieuwe gemeentewet;
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 13/06/2019;
 
BESLIST de gewone begroting van 2019 te wijzigen overeenkomstig de toelichtingen in bijlage en het
nieuw resultaat van de begroting wordt vastgesteld zoals vermeld in de hiernavolgende tabel:
 
 

WIJZIGING NR 51
BALANS VAN DE ONTVANGSTEN EN UITGAVEN

Volgens deze beslissing
 Ontvangsten Uitgaven Saldo

Initiële begroting / vorige B.W. 117.940.480,17 111.597.898,42 6.342.581,75
Verhoging  86.600,00 -86.600,00
Vermindering  86.600,00 86.600,00
Resultaat 117.940.480,17 111.597.898,42 6.342.581,75

 
 
 
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.
 

BUD 19 MODIF51 FONC ECON FR.pdf, BUD 19 MODIF3 DETAILS FR.pdf, BUD 19 MODIF3
DETAIL NL.pdf, BUD 19 MODIF3 FONC ECON FR.pdf, BUD 19 MODIF3 FONC ECON NL.pdf, BUD
19 MODIF4 NL.pdf, BUD 19 MODIF4 FR.pdf, BUD 19 MODIF51 FONC ECON NL.pdf, BUD 19
MODIF51 DETAILS FR.pdf, BUD 19 MODIF51 DETAIL NL.pdf

 
 

GESTION DU PATRIMOINE - BEHEER VAN HET PATRIMONIUM

Propriétés communales - Gemeente-eigendommen
 

Stade Fallon - Bloc B - Salle de réception - Convention - Approbation.

LE CONSEIL
 
Vu le projet de convention et les critères de sélection approuvés par le Conseil communal en séance du
18/03/2019 ;
 
Considérant que la commune a diffusé un appel à candidature sur le site internet de la commune, sur la
page Facebook de la commune et à l’entrée du stade Fallon du 06/05/2019 au 31/05/2019 (compris) ;
 

6/124
Conseil communal - 24.06.2019 - Notes explicatives complètes
Gemeenteraad - 24.06.2019 - Volledige toelichtingsnota



Vu les candidatures déposées les 21 et 31/05/2019 ;
 
Vu la décision du Collège des bourgmestre et échevins du 13/06/2019 attribuant la gestion de la
buvette à la SPRL MANITOR (BCE 0478.396.971), dont le siège est sis à 1200 Woluwe-Saint-
Lambert, avenue Emmanuel Mounier 87 ;
 
Vu les articles 117 et 232 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Échevins du 13/06/2019 ;
 
DECIDE d’approuver la convention reprise ci-dessous :
 

Convention de concession d’exploitation
ENTRE :
La Commune de Woluwe-Saint-Lambert, représentée par le Collège des Bourgmestre et Echevins en la
personne de M. Olivier MAINGAIN, Bourgmestre, et M. Patrick LAMBERT, Secrétaire communal,
agissant en exécution de la délibération du Conseil communal du ../../2019 ;
Ci-après dénommée « la Commune »
ET :
la SPRL MANITOR, ayant son siège à 1200 Woluwe-Saint-Lambert, avenue Emmanuel Mounier 87,
représenté(e) par …., agissant en qualité de ….,
Ci-après dénommé(e) « l’exploitant »,
 
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
 
Article 1 Objet et durée
La commune concède à l’exploitant, qui accepte expressément et comme tel, le droit d’exploiter la
salle de réception du bloc B d’une superficie de 116,65 m² et un local de réserve d’une superficie de
27,98 m² situés sur le site du stade Fallon (voir plan joint) pour une période de 9 ans, soit du
01/07/2019 au 30/06/2028.
Cette affectation ne pourra être modifiée sans l’accord préalable et écrit de la commune.
L’exploitant perçoit les recettes liées à l’activité visée et assume seul le risque de la gestion et de la
fréquentation du public.
Le concessionnaire s'engage à veiller à la bonne occupation des lieux et au respect des règles
élémentaires d’entretien et de bon voisinage  et s’engage à signaler par écrit à l’administration (service
des Propriétés communales) toute modification de ses statuts et tout changement relatif à la personne
chargée des relations avec la Commune.
 
Article 2 Horaire
L’exploitant s’engage à ouvrir 7j/7 les installations au public à tout le moins 8h par jour, pendant les
périodes suivantes : 
Semaine : 10h - jusqu’à l’heure de fermeture du stade au plus tard.
Week-end : 8h - jusqu’à l’heure de fermeture du stade au plus tard.
Vacances scolaires : 8h - jusqu’à l’heure de fermeture du stade au plus tard.
 
Article 3 Redevance
L’exploitant est redevable à la commune d’une redevance annuelle de 24.600 EUR.
Cette redevance est rattachée à l’indice des prix à la consommation et sera indexée chaque année en
janvier selon la formule suivante :

Redevance de base x indice du mois de janvier de l’année visée
Indice de départ
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L’indice de départ est celui du mois de juin 2019.
La redevance est payable annuellement anticipativement au compte IBAN BE39 0910 1186 2119 de la
commune de Woluwe-Saint-Lambert. La commune applique, après mise en demeure, une
augmentation de 10 % des montants en retard.
 
Article 4 Garantie
En garantie de la bonne exécution de ses obligations, l’exploitant aura constitué avant la remise des

clés du bien loué, une garantie équivalant à 1/4ième de la redevance annuelle.
Cette somme sera placée par les parties sur un compte individualisé ouvert au nom de l’exploitant, soit
auprès d’une institution publique de crédit, soit auprès d’une banque, soit auprès d’une caisse
d’épargne.
Les intérêts produits par la somme ainsi placée seront capitalisés.
Par ce placement, la commune acquiert le privilège sur l’actif du compte pour toute créance résultant
de l’inexécution totale ou partielle des obligations de l’exploitant.
 
Article 5 Taxes et impôts
 
L’exploitant supporte tous les impôts et taxes relatifs à la jouissance ou l’utilisation des installations
objet de la présente convention. Le précompte immobilier reste à charge de la commune. Les frais
d’enregistrement sont à charge du concessionnaire.
 
Article 6 Surveillance, charges et frais
L’exploitant assure la surveillance de l’objet de la présente convention.
Sont à charge du concessionnaire:

les frais découlant de sa consommation privée d'eau, de gaz, d'électricité et de chauffage selon
les modes de calcul déterminés ci-après ;

les frais de téléphone ainsi que l'abonnement à ces services ;

les frais, taxes, redevances relatifs à la radio, la télévision ou la télédistribution auxquels le
concessionnaire s’abonne ;
 
A titre de provision sur ces charges, le locataire versera mensuellement une somme de XXX
EUR au crédit du compte IBAN n° BE39 0910 1186 2119 de la Commune de Woluwe-Saint-
Lambert. Tout paiement à un tiers est nul et non avenu.
Les compteurs sont les suivants :
Eau :…………………………………………………….
Gaz :…………………………………………………….
Électricité :………………………………………………
Le cas échéant, en l’absence de compteurs de passage, la répartition des consommations d’eau
et d’énergie sera calculée au prorata des surfaces occupées.
Au moins une fois par an, un décompte détaillé des charges sera adressé par la Commune au
concessionnaire. Celle-ci pourra demander à examiner les comptes et exiger la production des
justificatifs.
A la réception de ce décompte, la Commune ou le concessionnaire versera à l'autre partie la
différence entre les provisions versées et les charges réelles.
La provision sera adaptée par la Commune en fonction des dépenses réelles telles qu'elles
ressortent du dernier décompte effectué, en déterminant le montant des charges en divisant par

•

•

•
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12 le montant total des dépenses réelles de l’année civile précédente.

La Commune assure la gestion technique de l'immeuble.  En cas de problème, le concessionnaire est
invitée à s'adresser à la commune et est tenue de lui signaler immédiatement
 
1. Tout trouble de fait et de droit relatif au bien loué ;
2. Tout dommage dont la réparation est à charge de la Commune.
À défaut d'avoir averti la Commune, le concessionnaire est tenue pour responsable de toute
aggravation du dommage et peut être tenu d'indemniser la Commune de ce chef.
 
Article 7 Entretien et réparations
Conformément à l’article 1754 du Code Civil, les réparations locatives et l'entretien, conforme aux
règles de l'art, sont à charge du locataire. Ils comprennent notamment :

le nettoyage des locaux occupés ;

le ramonage annuel des cheminées utilisées à titre privatif ;

l'entretien des installations privatives de gaz, d'électricité et de chauffage (si la Commune a
souscrit pour le compte du preneur un contrat d'entretien collectif pour l’entretien annuel de la
chaudière, elle est répercutera le prix sur le locataire) ;

l'entretien des installations sanitaires ;

la désobstruction des décharges d'eaux usées ;

le remplacement des vitres brisées ;

l'entretien des revêtements des murs et des sols, ainsi que des portes, fenêtres, volets, serrures,
etc. ;

l'entretien des jardins privatifs.
 

Tout dommage résultant de l'inexécution de ces obligations sera réparé aux frais du locataire.
Lorsque, après mise en demeure par lettre recommandée, le locataire n’exécute pas à temps les travaux
d'entretien et de réparation qui lui incombent, la Commune a le droit de les exécuter lui-même ou de
les faire exécuter par un tiers pour compte du locataire. Celui-ci doit payer à la Commune le montant
des sommes déboursées par elle. Les autres réparations sont à charge de la commune et notamment
celles qui résultent de l'usure normale, de la vétusté, d'un cas de force majeure et d'un vice de
l'immeuble.
La Commune peut effectuer toute réparation lui incombant.
Par dérogation à l'article 1724 du Code civil, le concessionnaire est tenue de tolérer, sans
indemnisation, l'exécution de tous travaux que la Commune juge utile de réaliser dans le cadre d'un
plan de rénovation ou d'aménagement même si elle se prolonge au-delà de 40 jours.
 
Article 8 Modifications au bien
Le concessionnaire ne pourra modifier les lieux loués sans accord préalable et écrit de la Commune. Il

•

•

•

•

•

•

•

•
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ne pourra faire usage de la façade pour y installer une antenne de radio ou de télévision et d'une
manière plus générale pour y fixer ou y poser quoi que ce soit.
En cas de modification non acceptée, la Commune ne devra aucune indemnité si elle conserve les
modifications.  Elle pourra également exiger la remise des lieux en leur état originel et en l'absence de
réaction de l’association, à la suite d'une mise en demeure, faire procéder elle-même aux travaux, aux
frais du concessionnaire.
Par la présente convention, le concessionnaire est autorisé, après accord préalable du collège des
bourgmestre et échevins, à peindre ou tapisser en tons neutres, avec des matériaux de bonne qualité.
L’utilisation d’appareils électriques susceptibles d'entraîner une surcharge est à convenir avec le
Service des Propriétés communales.
 
Article 9 Cession et sous-location
En aucun cas, l’exploitant ne pourra ni sous-louer en tout ou en partie, ni céder ses droits sur le bien
sans autorisation préalable et écrite de la Commune.
 
Article 10 Affichage et jeux
L’exploitant ne peut, sans l’autorisation préalable et écrite de la Commune, placer ou faire placer des
affiches, réclames, ou plaques quelconques sur les terrains, les clôtures et leurs abords.
Les appareils de jeux (susceptibles ou non de procurer des gains au joueur) et les haut-parleurs sont
également interdits.
Chaque demande écrite sera examinée par le Collège des bourgmestre et échevins.
 
Article 11 Assurances
L’exploitant doit souscrire une police d’assurances de type « intégrale incendie », dégâts des eaux, bris
de vitrage et le recours des voisins pour les infrastructures objet de la présente convention.
L’exploitant doit souscrire également une police couvrant ses risques en ce qui concerne sa
responsabilité civile, ainsi que celle de ses agents et préposés pour tout sinistre qui pourrait survenir
dans le cadre de l’exploitation du bien.
Une preuve de chaque police d’assurance, mentionnée aux alinéas précédents du présent article, ainsi
que du paiement des primes y afférant, doit être transmise à la commune dans le mois de la signature
de la présente convention et à chaque date d’anniversaire de la convention.  Si la commune n’a pas
reçu la preuve de chaque police d’assurance et ou du paiement de toutes les primes dans le délai dont
question ci-avant, elle adresse par lettre recommandée une mise en demeure d’y satisfaire dans le délai
de 30 jours calendrier à compter du deuxième jour qui suit l’envoi de la lettre recommandée.  Passé ce
délai, la présente convention est résolue de plein droit aux torts du concessionnaire.
Dans tous les cas, l’exploitant renonce, sans réserve à tout recours contre la commune du chef des
dispositions prévues aux articles 1721 et 1386 du Code civil.  La commune ne pourra notamment être
rendue responsable des vols, dégradations dont l’exploitant pourrait être victime.  L’exploitant
assumera personnellement, et à la décharge de la commune, toute responsabilité des vols, accidents et
de leurs dommages qui pourraient se produire dans le bien.
 
Article 12 Visites du bien
Les représentants de la Commune ont le droit de visiter le bien à tout moment pendant les heures
d’ouverture afin de s’assurer du bon état d’entretien et de la bonne gestion des installations.
 
Article 13 Etats des lieux
Au plus tard pour l'entrée de l’exploitant dans les lieux  et à la fin de la concession, après enlèvement
du mobilier et avant la remise des clefs, un état des lieux détaillé et amiable sera établi.
A ces occasions, les parties procéderont également aux relevés des index de tous les compteurs.
L’exploitant rend les lieux dans l'état dans lequel elle les a reçus, suivant l'état des lieux, excepté ce qui
a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure. Les parties constateront les dégâts éventuels.
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Dans ce cas, le service des Propriétés communales fixera le montant des dommages et intérêts.
L’exploitant répond des dégradations ou des pertes survenant pendant sa jouissance, à moins qu'il ne
prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute. L’exploitant répond également des dégradations ou pertes qui
surviennent par le fait des personnes qu’il accueille dans les lieux loués.
 
Article 14 Résiliation pour faute
Tout manquement ou violation importante par l'une des parties d'une de ses obligations en vertu du
présent contrat, auquel il n'aurait pas été remédié dans un délai d'un mois suivant l'envoi par la partie
la plus diligente d'une mise en demeure par courrier recommandé, sera considéré comme un
manquement grave ouvrant le droit pour la partie la plus diligente d'exiger la résolution du contrat aux
torts de l'autre.
L’exploitant devra supporter toutes les charges, tous les frais, débours et dépens provenant de cette
résiliation.
En cas de rupture de la convention par la faute de l’exploitant, la redevance annuelle payée
anticipativement restera acquise à la Commune.
 
Article 15 Election de domicile
Pour l’exécution des présentes, l’exploitant fait élection de domicile en son siège social, tel que publié
au Moniteur belge.
 
Article 16 Droit applicable et juridiction compétente
Le droit belge est d'application et les tribunaux de Bruxelles sont seuls compétents. Le cas échéant, la
langue de la convention détermine le tribunal compétent, selon son régime linguistique.
 
Article 17 Enregistrement
Le concessionnaire fera enregistrer la concession dans les 2 mois, prenant cours à partir de la date de
sa signature.
 
 
Annexe
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L'intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à M. le Ministre-Président de la
Région bruxelloise, en application de l'ordonnance du 14/05/1998 organisant la tutelle sur les
communes de la Région bruxelloise, ainsi que ses arrêtés et circulaires complémentaires. 
 
 
Fallonstadion - Blok B - Ontvangstzaal - Overeenkomst - Goedkeuring.

DE RAAD,
 
Gelet op de ontwerpovereenkomst en de selectiecriteria goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting
van 18/03/2019;
 
Overwegende dat de gemeente een oproep tot kandidaatstelling heeft gepubliceerd op haar website,
facebookpagina en aan de ingang van het Fallonstadion van 06/05/2019 tot en met 31/05/2019;
 
Gelet op de kandidaturen die neergelegd zijn op 21 en 31/05/2019;
 
Gelet op de beslissing van het College van burgemeester en schepenen van 13/06/2019 dat de
opdracht voor het beheer van de bar gunt aan bvba MANITOR (KBO 0478.396.971), met zetel te
1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, Emmanuel Mounierlaan 87;
 
Gelet op artikelen 117 en 232 van de nieuwe gemeentewet;
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 13/06/2019;
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BESLIST om het hierna volgende overeenkomst goed te keuren:
 
 

Overeenkomst van concessie voor exploitatie
TUSSEN:
De gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe, vertegenwoordigd door het College van burgemeester en
schepenen in de persoon van dhr. Olivier MAINGAIN, Burgemeester, en dhr. Patrick LAMBERT,
Gemeentesecretaris, handelend in uitvoering van de beraadslaging van de Gemeenteraad van
18/03/2019;
Hierna "de gemeente" genoemd
EN:
Bvba MANITOR met zetel te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, Emmanuel Mounierlaan 87,
vertegenwoordigd door..., optredende in hoedanigheid van...,
Hierna "de uitbater" genoemd,
 
WERD HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN:
 
Artikel 1 Voorwerp en duur
De gemeente verleent de uitbater, die uitdrukkelijk en als zodanig het recht aanvaardt om de
ontvangstruimte in blok B met een oppervlakte van 116,65 m² en een reservelokaal met een
oppervlakte van 27,98 m² op het terrein van het Fallonstadion (zie bijgevoegd plan) uit te baten voor
een periode van 9 jaar, d.w.z. van 01/07/2019 tot 30/06/2028.
Deze bestemming mag niet worden gewijzigd zonder voorafgaandelijk akkoord van de gemeente.
De uitbater int de inkomsten met betrekking tot de activiteit in kwestie en draagt als enige het risico
van het beheer en de aanwezigheid van het publiek.
De concessiehouder verbindt er zich toe te waken over het goede gebruik van de plaats en over het
naleven van de elementaire regels van onderhoud en goede buurtschap en verbindt er zich eveneens
toe iedere wijziging in de statuten en iedere verandering betreffende de persoon belast met de relaties
met de gemeente schriftelijk te melden aan de administratie (dienst Gemeente-eigendommen).
 
Artikel 2 Uurrooster
De uitbater verbindt zich ertoe de installaties 7d/7 open te stellen voor het publiek, ten minste 8 uur per
dag, gedurende de volgende periodes:
Week: 10u - tot het sluitingsuur van het stadion.
Weekend: 8u - tot het sluitingsuur van het stadion.
Schoolvakanties: 8u - tot het sluitingsuur van het stadion.
 
Artikel 3 Retributie
De uitbater is de gemeente een jaarlijkse retributie verschuldigd van 24.600 EUR.
Deze retributie is gekoppeld aan het indexcijfer van de consumptieprijzen en wordt jaarlijks in januari
geïndexeerd volgens de volgende formule:

Basisretributie x index voor de maand januari van het betreffende jaar
Beginindex

De beginindex is die van de maand juni 2019.
De retributie is jaarlijks vooraf betaalbaar op IBAN-rekening nr. BE39 0910 1186 2119 van de
gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe. De gemeente past, na ingebrekestelling, een verhoging toe van 10
% van de achterstallige bedragen.
 
Artikel 4 Waarborg
Ter garantie van de goede uitvoering van zijn verplichtingen zal de uitbater nog voor de
overhandiging van de sleutels van het gehuurde goed een waarborg betalen ter waarde van 1/4 van de
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jaarlijkse retributie.
Deze som zal door de partijen op een geïndividualiseerde rekening geplaatst worden die geopend is op
naam van de uitbater, ofwel bij een openbare kredietinstelling ofwel bij een bank of een spaarkas.
De interesten van de som die zo geplaatst werd, zullen gekapitaliseerd worden.
Door deze plaatsing krijgt de gemeente het voorrecht op het actief van de rekening voor alle
vorderingen die ontstaan wanneer de uitbater zijn verplichtingen niet of slechts gedeeltelijk nakomt.
 
Artikel 5 Taksen en belastingen
De uitbater draagt alle taksen en belastingen in verband met het gebruik of het genot van de installaties
waarop deze overeenkomst betrekking heeft. De onroerende voorheffing blijft ten laste van de
gemeente. De registratiekosten zijn ten laste van de concessiehouder.
 
Artikel 6 Toezicht, lasten en kosten
De uitbater zorgt voor het toezicht op het voorwerp van deze overeenkomst.
Zijn ten laste van de concessiehouder:

de kosten die voortvloeien uit het privé verbruik van water, gas, elektriciteit en verwarming
volgens onderstaande berekeningsmethoden;

de telefoonkosten en het abonnement op deze diensten;

de kosten, belastingen en retributies in verband met radio, televisie of kabeltelevisie waarop de
concessiehouder zich abonneert.
Als provisie op deze lasten zal de huurder maandelijks een bedrag van XXX EUR betalen op
IBAN-rekening nr. BE39 0910 1186 2119 van de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe. Elke
betaling aan een derde partij is nietig.
De tellers zijn de volgende:
Water:...............
Gas:.....................
Elektriciteit:............
In voorkomend geval, bij afwezigheid van individuele tellers, wordt de verdeling van het water-
en energieverbruik berekend in verhouding van de gebruikte oppervlakten.
Minstens eenmaal per jaar zal de gemeente een gedetailleerde berekening van de lasten aan de
concessiehouder toesturen. Deze heeft het recht om de rekeningen te analyseren en het
voorleggen van bewijsstukken te eisen.
Bij ontvangst van de voornoemde berekening betaalt de gemeente of de concessiehouder aan de
andere partij het verschil tussen de betaalde provisies en de reële kosten.
De provisie kan door de gemeente aangepast worden in functie van de reële uitgaven zoals die
voortkomen uit de laatste uitgevoerde afrekening, door het bedrag van de lasten te bepalen door
het totale bedrag van de werkelijke uitgaven van het vorige kalenderjaar te delen door 12.
De gemeente verzekert het technisch beheer van het gebouw. De concessiehouder wordt
verzocht om zich bij problemen tot de gemeente te richten en de volgende zaken onmiddellijk
aan haar te melden:
1. Ieder feitelijk of juridisch probleem betreffende het gehuurde goed;
2. Alle schade waarvan de herstelling ten laste van de gemeente valt.
Indien de gemeente hiervan niet op de hoogte werd gesteld, wordt de concessiehouder
verantwoordelijk gesteld voor alle bijkomende schade en kan hij op grond hiervan eraan
gehouden worden de gemeente schadeloos te stellen.
 

•

•

•
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Artikel 7 Onderhoud en herstellingen
In overeenstemming met artikel 1754 van het Burgerlijk Wetboek zijn de huurherstellingen en het
onderhoud, in overeenstemming met de regels van de kunst, ten laste van de huurder. Zij omvatten in
het bijzonder:

het schoonmaken van de betrokken lokalen;

het jaarlijks vegen van schoorstenen voor privédoeleinden;

het onderhoud van de privé-installaties van gas, elektriciteit en verwarming (indien de gemeente
voor rekening van de huurder een collectief onderhoudscontract heeft ondertekend voor het
jaarlijks onderhoud van de verwarmingsketel, zal ze de prijs doorrekenen aan de huurder);

het onderhoud van sanitaire voorzieningen;

de ontstopping van de afvalwaterleidingen;

de vervanging van gebroken ruiten;

het onderhoud van wand- en vloerbekleding, deuren, ramen, luiken, sloten, enz.;

het onderhoud van privé-tuinen.

Eventuele schade als gevolg van het niet nakomen van deze verplichtingen wordt op kosten van de
huurder hersteld.
Indien de huurder na ingebrekestelling per aangetekende brief de onderhouds- en
reparatiewerkzaamheden waarvoor hij verantwoordelijk is niet tijdig uitvoert, heeft de gemeente het
recht om deze zelf uit te voeren of te laten uitvoeren door een derde partij namens de huurder. Deze
laatste moet de gemeente het bedrag van de door haar uitbetaalde bedragen betalen. Andere reparaties
vallen onder de verantwoordelijkheid van de gemeente, in het bijzonder die welke het gevolg zijn van
normale slijtage, veroudering, overmacht en een defect in het gebouw.
De gemeente kan iedere herstelling uitvoeren die ten haren laste is.
In afwijking van artikel 1724 van het Burgerlijk Wetboek, moet de concessiehouder dulden dat de
gemeente, zonder vergoeding, de werken uitvoert die zij nodig acht in het kader van een renovatieplan
of een herinrichting zelfs als dit langer duurt dan 40 dagen.
 
Artikel 8 Wijzigingen aan het goed
De concessiehouder mag de gehuurde plaatsen niet wijzigen zonder voorafgaandelijk en schriftelijk
akkoord van de gemeente. Hij mag geen gebruik maken van de gevel om er een radio- of
televisieantenne op te plaatsen of meer algemeen om er eender wat op te plaatsen of te bevestigen.
De gemeente moet geen enkele vergoeding betalen als zij wijzigingen, zonder toelating aangebracht
aan het gebouw, behoudt. Ze mag ook eisen dat de plaatsen in hun oorspronkelijke staat hersteld
worden en indien de concessiehouder niet reageert, na een ingebrekestelling, zelf de werken doen
uitvoeren op kosten van de concessiehouder.
In het kader van deze overeenkomst mag de concessiehouder, na voorafgaandelijk akkoord van het
College van burgemeester en schepenen, schilderen of behangen in neutrale tinten met materialen van
goede kwaliteit. Het gebruik van elektrische toestellen die overlast kunnen veroorzaken moet
overeengekomen worden met de dienst Gemeente-eigendommen.

•

•

•

•

•

•

•

•
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Artikel 9 Overdracht en onderverhuur
De vereniging mag in geen enkel geval het geheel of een deel van het goed onderverhuren noch zijn
rechten erop afstaan zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van de gemeente.
 
Artikel 10 Aanplakking en speelapparaten
De uitbater kan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de gemeente geen affiches,
reclame of wat voor borden dan ook aanbrengen of laten aanbrengen op de terreinen, de omheiningen
of in de onmiddellijke omgeving van de site.
Speelapparaten (die al dan niet winst voor de speler kunnen opleveren) en luidsprekers zijn ook
verboden.
Iedere schriftelijke aanvraag zal door het College van burgemeester en schepenen onderzocht worden.
 
Artikel 11 Verzekeringen
De uitbater moet een verzekeringspolis afsluiten van het type “volledige brandverzekering”,
waterschade, glasbreuk en verhaal van de buren voor de infrastructuur die het voorwerp uitmaakt van
deze overeenkomst.
De uitbater moet een polis aangaan die zijn risico's dekt betreffende zijn burgerlijke aansprakelijkheid
en die van zijn agenten en aangestelden voor alle schadegevallen die kunnen voorvallen in het kader
van de uitbating van het goed.
De uitbater zal een bewijs van elke verzekeringspolis, vermeld in bovenstaande alinea's van
onderhavig artikel, evenals het betalingsbewijs van de premies, aan de gemeente overmaken binnen de
maand na ondertekening van deze overeenkomst en op iedere verjaardag van de overeenkomst. Indien
de gemeente het bewijs van elke verzekeringspolis en/of de betaling van alle premies niet binnen de
bovenvermelde termijn heeft ontvangen, stuurt zij een aanmaning per aangetekende brief om hieraan
te voldoen binnen de 30 kalenderdagen vanaf de tweede dag na de verzending van de aangetekende
brief. Na deze periode wordt deze overeenkomst automatisch opgeheven ten nadele van de
concessiehouder.
In ieder geval verzaakt de uitbater zonder voorbehoud aan ieder beroep tegen de gemeente in hoofde
van de beschikkingen voorzien in artikelen 1721 en 1386 van het Burgerlijk Wetboek. De gemeente
kan meer bepaald niet aansprakelijk gesteld worden voor diefstal, beroving en schade waarvan de
uitbater het slachtoffer zou kunnen zijn. De uitbater zal persoonlijk, en ter kwijting van de gemeente,
alle verantwoordelijkheid aanvaarden voor alle ongevallen en schadegevallen die op het goed kunnen
voorvallen.
 
Artikel 12 Plaatsbezoeken
De vertegenwoordigers van de gemeente hebben het recht om tijdens de openingsuren het goed op elk
moment te bezoeken om zich ervan te verzekeren dat de installaties goed onderhouden en beheerd
worden.
 
Artikel 13 Plaatsbeschrijving
Ten laatste voor de uitbater de plaats in gebruik neemt en op het einde van de overeenkomst, na het
verwijderen van het meubilair en voor het teruggeven van de sleutels, wordt een minnelijke
gedetailleerde plaatsbeschrijving opgemaakt.
Bij deze gelegenheid gaan de partijen ook over tot het opnemen van de index van alle tellers.
De uitbater laat de plaats achter in de staat waarin zij deze aangetroffen heeft, volgens de
plaatsbeschrijving, behalve vergane of door ouderdom aangetaste zaken of door overmacht. De
partijen zullen de eventuele schade vaststellen. In dit geval zal de dienst Gemeente-eigendommen het
bedrag van de schade en van de intresten vaststellen.
De uitbater staat in voor de beschadigingen of het verval die tijdens het gebruik voorkomen behalve
indien hij kan bewijzen dat die plaatsvonden buiten zijn schuld. De uitbater staat ook in voor de
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schade en het verval veroorzaakt door personen die hij in de gehuurde lokalen ontvangt.
 
Artikel 14 Ontbinding wegens fout
Wanneer een van de partijen zijn verplichtingen die voortspruiten uit deze overeenkomst nalaat of op
ernstige wijze overtreedt en hieraan niet verhelpt binnen de termijn van een maand nadat de meest
gerede partij per aangetekend schrijven een ingebrekestelling heeft verstuurd, zal dit beschouwd
worden als een ernstig verzuim dat voor de meest gerede partij het recht opent om de ontbinding van
het contract te eisen ten laste van de andere partij.
De uitbater draagt alle kosten, lasten, kosten en uitgaven die uit een dergelijke beëindiging
voortvloeien.
Indien de overeenkomst wegens een fout van de uitbater wordt ontbonden, zal de jaarlijkse, vooraf
betaalde retributie aan de gemeente vervallen blijven.
 
Artikel 15 Keuze van woonplaats
Voor de uitvoering van deze overeenkomst kiest de uitbater zijn woonplaats op zijn maatschappelijke
zetel zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.
 
Artikel 16 Geldende wetgeving en bevoegde jurisdictie
Het Belgisch recht is van toepassing en enkel de Brusselse rechtbanken zijn bevoegd. In voorkomend
geval bepaalt de taal van de overeenkomst de bevoegde rechter, afhankelijk van het taalstelsel.
 
Artikel 17 Registratie
De concessiehouder registreert de overeenkomst binnen 2 maanden na de datum van ondertekening.
Bijlage
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De titel van deze beraadslaging zal worden vermeld op de lijst die naar dhr. Minister-President van het
Brussels Gewest moet worden doorgestuurd en dit in toepassing van de ordonnantie van 14/05/1998
houdende regeling van het administratief toezicht op de gemeenten van het Brussels Gewest en van de
bijhorende besluiten en omzendbrieven.

 
 

SECRÉTARIAT - SECRETARIAAT

Secrétariat - Secretariaat
 

L'HABITATION MODERNE - Conseil d'administration - Observateur - Démission -
Remplacement - Approbation.

LE CONSEIL,
 
Considérant que la commune est représentée au conseil d’administration de la société immobilière de
service public L'HABITATION MODERNE, sise Mont Saint-Lambert 2 en c/c par 8 membres effectifs
et 2 observateurs ;
 
Considérant que M. Steve DETRY, conseiller communal, a été désigné, par le Conseil communal le
17/12/2018, en tant qu’observateur, membre de l’opposition pour le groupe MR+ et que celui-ci a
présenté sa démission par lettre du 13/05/2019, communiquée par Mme Amélie PANS dans son email
du 07/06/2019 ;
 
Considérant que Mme Amélie PANS, chef de groupe MR+, propose de pourvoir à son remplacement
par M. Alexandre NAVARRE, domicilié avenue des Rogations 69 en c/c ;
 
Vu l’article 120 § 2 de la nouvelle loi communale;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 13/06/2019 ;
 
DESIGNE M. Alexandre NAVARRE, domicilié avenue des Rogations 69 en c/c, en qualité
d’observateur, membre de l’opposition pour le groupe MR+, auprès de la société immobilière de
service public L'HABITATION MODERNE pour un terme expirant au renouvellement complet du
Conseil communal en 2024.
 
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 MODERNE WONING - Raad van bestuur - Observator - Ontslag - Vervanging -
Goedkeuring.

DE RAAD,
 
Overwegende dat de gemeente vertegenwoordigd is op de raad van bestuur van de openbare
vastgoedmaatschappij DE MODERNE WONING, Sint-Lambertusberg 2 t/g, door 8 effectieve leden en
2 observatoren;
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Overwegende dat dhr. Steve DETRY, gemeenteraadslid, door de Gemeenteraad in zitting van
17/12/2018, aangeduid werd als observator, oppositielid voor de MR+-fractie en dat hij zijn ontslag
ingediend heeft, per brief van 13/05/2019, meegedeeld door mw. Amélie PANS in haar e-mail van
07/06/2019;
 
Overwegende dat mw. Amélie PANS, groepsleider MR+, de vervanging voorstelt van dhr. Steve
DETRY door dhr. Alexandre NAVARRE, gedomicilieerd in de Kruisdagenlaan 69 t/g.
 
Gelet op artikel 120 § 2 van de nieuwe gemeentewet;
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 13/06/2019;
 
BESLIST dhr. Alexandre NAVARRE, gedomicilieerd in de Kruisdagenlaan 69 t/g, aan te duiden als
observator, oppositielid voor de MR+-fractie bij de openbare vastgoedmaatschappij DE MODERNE
WONING, voor een termijn die verstrijkt bij de volledige vernieuwing van de gemeenteraad in 2024.
 
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.

21105 lettre detry.pdf, 21105 ci navarre.pdf
 
 

ADMINISTRATION ET MARCHÉS - ADMINISTRATIE EN OPDRACHTEN

Administration et marchés - Administratie en opdrachten
 

Cimetière communal - Transporteur électrique - Acquisition - Marché de faible montant -
Désignation du fournisseur : SABVA - Montant estimé : 10.000 EUR TVAC - Information.

LE CONSEIL,
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire de procéder à l’acquisition d’un transporteur électrique pour le
cimetière�;
 
Vu les articles 234 § 3 et 236 de la nouvelle loi communale�;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 29/05/2019�;
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous�:
 
«�LE COLLEGE,
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire de procéder à l’acquisition d’un transporteur électrique pour le
cimetière�;
 
Vu la loi du 17/06/2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de
marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et ses
modifications ultérieures ;
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Vu la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 92 (la valeur estimée HTVA
n'atteint pas le seuil de 30.000 EUR) ;
 
Vu l'arrêté royal du 14/01/2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et ses
modifications ultérieures ;
 
Vu l'arrêté royal du 18/04/2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques
et ses modifications ultérieures ;
 
Considérant que la Division Espaces verts a établi une description technique N° 2019-1473 pour le
marché "Acquisition d'un transporteur électrique pour le cimetière" ;
 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 10.000�EUR TVAC ;
 
Considérant qu’il est propose de conclure ce marché par un marché de faible montant ;
 
Considérant que les opérateurs économiques suivants ont été choisis afin de prendre part à ce marché :
- STIMA BELGIUM, rue Dries 132 à 1200 Bruxelles ;
- SABVA, rue M. Gemenne, 83 à 5170 Profondeville ;
- Ateliers WILLEMS, rue des frères Poels, 8 à 1325 Dion-Valmont ;
 
Considérant que les offres devaient parvenir à l'administration au plus tard le 09/05/2019 à 17h00 ;
 
Considérant que 2 offres sont parvenues :
- SABVA, rue M. Gemenne, 83 à 5170 Profondeville (9.051,84�EUR TVAC) ;
- STIMA BELGIUM, rue Dries 132 à 1200 Bruxelles (9.383,17�EUR TVAC) ;
 
Considérant que la Division Espaces verts propose, tenant compte des éléments précités, d'attribuer ce
marché au soumissionnaire ayant remis l'offre économiquement la plus avantageuse soit SABVA, rue
M. Gemenne, 83 à 5170 Profondeville, pour le montant d’offre contrôlé de 9.051,84�EUR TVAC;
 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire 2019 à l’article
87800/744-51 ;
 
Vu la nouvelle loi communale, notamment les articles 234 §3 et 236 ;
 
DECIDE :
 

- d’approuver la description technique N° 2019-1473 et le montant estimé du marché "Acquisition
d'un transporteur électrique pour le cimetière", établis par la division Espaces verts. Le montant estimé
sleeve à 10.000 EUR TVAC ;
- de conclure le marché par un marché de faible montant ;{C}d’informer le conseil communal de la
présente décision ;
- de sélectionner les soumissionnaires STIMA BELGIUM et SABVA qui répondent aux critères de
sélection qualitative ;
- de considérer les offres de SABVA et STIMA BELGIUM comme complètes et régulières ;
- d'attribuer le marché "Acquisition d'un transporteur électrique pour le cimetière" au soumissionnaire
ayant remis l'offre économiquement la plus avantageuse, soit SABVA, rue M. Gemenne, 83 à 5170
Profondeville, pour le montant d’offre contrôlé de 9.051,84�EUR TVAC ;
- d'approuver le paiement suivant les dispositions prévues dans l'offre et par le crédit inscrit au budget
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extraordinaire à l’article 87800/744-51 sur lequel un montant de 10.000 EUR est engagé et de le
financer par prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire.
 
La présente décision sera transmise, pour information au Conseil communal lors de sa prochaine
séance.»
 
L’intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à M. le Ministre-Président de la
Région bruxelloise, en application de l’ordonnance du 14/05/1998 organisant la tutelle sur les
communes de la Région bruxelloise, ainsi que ses arrêtés et circulaires comlémentaires.
 
Kerkhof - Elektrische transportband - Aankoop - Opdracht van beperkte waarde - Aanduiding
van de leverancier: SABVA - Geraamd bedrag: 10.000 EUR incl. btw - Informatie.

DE RAAD neemt kennis.

Offre STIMA BELGIUM.pdf, Offre SABVA.pdf, Demandes d'offre.pdf
 

Wolu Techni-Cité - Gerbeur électrique - Acquisition - Marché de faible montant - Désignation du
fournisseur : TOYOTA MATERIAL HANDLING - Dépense : 8.300 EUR TVAC - Information.

LE CONSEIL prend connaissance.
 
Wolu Techni-Cité - Elektrische pallettruck - Aankoop - Opdracht van beperkte waarde -
Aanduiding van de leverancier: TOYOTA MATERIAL HANDLING - Uitgave: 8.300 EUR incl.
btw - Informatie.

DE RAAD,
 
Overwegende dat het nodig blijkt over te gaan tot de aankoop van een elektrische pallettruck voor het
gemeentemagazijn;
 
Gelet op artikel 234 § 3 van de nieuwe gemeentewet;
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen in zitting van 06/06/2019;
 
NEEMT KENNIS van de beraadslaging zoals volgt:
 
"HET COLLEGE,
 
Overwegende dat het nodig blijkt over te gaan tot de aankoop van een elektrische pallettruck voor het
gemeentemagazijn;
 
Gelet op de wet van 17/06/2016 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 92;
 
Gelet op de wet van 17/06/2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten;
 
Gelet op het koninklijk besluit van 18/04/2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 124;
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Gelet op het koninklijk besluit van 14/01/2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen;
 
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht van beperkte waarde als gunningswijze te kiezen;
 
Gelet op de offertes van de firma’s :
 

TOYOTA MATERIAL HANDLING, Fotografielaan 47-49 te 2610 Wilrijk (8.288,50 EUR
TVAC),

AXESS INDUSTRIES, Jobstraat, 1 te 67100 Strasbourg (Frankrijk) (8.581,32 EUR TVAC) ;

 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget van 2019, op het artikel
13700/744-51//130 van de buitengewone begroting;
 
Overwegende dat voorgesteld wordt om 8.300 EUR BTWI vast te leggen;
 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid artikelen 234 § 3 en 236;
 
BESLIST :

- goedkeuring te verlenen aan de raming van 8.300 EUR BTWI van de opdracht voor de aankoop van
een elektrische pallettruck voor het gemeentemagazijn;
- bovengenoemde opdracht van beperkte waarde te gunnen aan de firma TOYOTA MATERIAL
HANDLING, Fotografielaan 47-49 te 2610 Wilrijk;
- de betaling uit te voeren met het krediet ingeschreven op artikel 13700/744-51//130 van de
buitengewone begroting 2019 ;
- de fondsen voor de betaling van deze uitgave van het Buitengewoon Reservefonds af te nemen.
 
Deze beslissing zal ter informatie op de eerstvolgende vergadering van 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.

20190524101612837.pdf, 20190524101751733.pdf
 

Crèche Les Coquelicots - Mobilier de puériculture - Acquisition - Marché de faible montant -
Désignation du fournisseur : WESCO - Dépense : max. 35.000 EUR TVAC - Information.

LE CONSEIL,
 
Considérant qu'à la demande du service Gestion du Patrimoine et du service des Crèches, il s’indique
de prévoir l’acquisition de mobilier de puériculture afin  d’équiper  la future crèche « Les
Coquelicots » ;
 
Vu l’article 234 al. 3 de la nouvelle loi communale ;
 

• 

• 
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Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 23/05/2019 ;
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
 
«LE COLLEGE,
 
Considérant qu'à la demande du service Gestion du Patrimoine et du service des Crèches, il s’indique
de prévoir l’acquisition de mobilier de puériculture afin  d’équiper  la future crèche « Les
Coquelicots »;
 
Considérant que la dépense est estimée à 35.000 EUR TVAC ;
 
Considérant que les crédits nécessaires sont inscrits à l’article 84400/741-51 du budget extraordinaire
de l’exercice 2019 ;
 
Vu les articles 234 al. 3 et 236 de la nouvelle loi communale ;
 
Vu la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services, et ses
modifications ultérieures, notamment l'article 92 ;
 
Vu l’article  124 de l'arrêté royal du 18/04/2017 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures
et de services et aux concessions de travaux publics ;
 
Vu l’arrêté royal du 14/01/2013, et ses modifications ultérieures ;
 
Vu la promesse de subside pour cet investissement accordée par la COCOF du 30/03/2015;
 
Considérant qu’il s'agit d’un marché à faible montant ;
 
Considérant qu’il s’agit d’un marché à commandes dans les limites du crédit approuvé pour ce
marché ;
 
Vu qu’une étude de marché a été réalisée et que les firmes suivantes ont préalablement été consultées
dans le cadre de ce marché de faible montant :
 

WESCO, B.P. 10 à 1040 Bruxelles ;

BURO SHOP, parc artisanal, rue des Fagnes 9 à 4920 Harzée ;

BRICOLUX, rue Saint-Isidore à 6900 Marloie.

 
Vu que la firme Wesco offre un ensemble de mobilier répondant le mieux aux besoins de la future
crèche tout en respectant toutes les normes ONE.
 
DECIDE :
 
- d’approuver la passation d’un marché de faible montant avec la firme WESCO, B.P. 10 à 1040
Bruxelles pour un maximum de 35.000 EUR TVAC et ce, en application des articles 92 de la loi du
17/06/2016, 124 de l'arrêté royal du 18/04/2017, 234 § 3 et 236 de la nouvelle loi communale.

•

•

• 
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- d’approuver la dépense estimée à maximum 35.000 EUR TVAC à imputer à l'article 84400/741-51
du budget extraordinaire de l'exercice 2019 ;
- d’introduire le dossier auprès de la COCOF dans le cadre du  subside pour le premier équipement de
la crèche.
 
Cette décision sera soumise, pour information au Conseil communal lors de sa prochaine séance.»
 
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 ses arrêtés et circulaires complémentaires.
 
Kinderdagverblijf "Les Coquelicots" - Meubilair voor kinderopvang - Aankoop - Opdracht van
beperkte waarde - Aanduiding van de leverancier: WESCO - Uitgave: max. 35.000 EUR incl. btw
- Informatie.

DE RAAD neemt kennis.

Avis_SIPP_BOS 21377.pdf, [Untitled].pdf, 20190522095624489.pdf, avis mobilier crèche.pdf, PEFC
Lit Bois WESCO 21 04 2019n.pdf, FSC moblier imitation bois 28 02 2021.pdf, Demande de prix
mobilier du puériculture...xlsx

 

Hôtel communal - Machine à café - Acquisition - Marché de faible montant - Désignation du
fournisseur : DISTRINOX - Dépense : 2.800 EUR TVAC - Information.

LE CONSEIL,
 
Considérant qu'à la demande du service Gestion du Patrimoine et afin de remplacer le Samovar
défectueux et irréparable, il s’indique d’acquérir une machine à café grande capacité pour la cuisine de
l’hôtel communal;
 
Vu l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 06/06/2019 ;
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
 
«LE COLLEGE,
 
Considérant qu'à la demande du service Gestion du Patrimoine et afin de remplacer le Samovar
défectueux et irréparable, il s’indique d’acquérir une machine à café grande capacité pour la cuisine de
l’hôtel communal;
 
Vu la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services, et ses
modifications ultérieures, notamment l'article 92 ;
 
Vu l’article  124 de l'arrêté royal du 18/04/2017 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures
et de services et aux concessions de travaux publics ;
 
Vu l’arrêté royal du 14/01/2013, et ses modifications ultérieures ;
 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 2.800 EUR TVAC ;
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Considérant qu’il s'agit d’un marché à faible montant ;
 
Considérant qu'il est proposé d'attribuer ce marché à la firme DISTRINOX, avenue Zénobe Gramme,
34 à 1300 Wavre;
 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est prévu au budget extraordinaire de l’exercice
2019, à l'article 10400/744-98//130 ;
 
Vu la nouvelle loi communale, notamment les articles 234 § 3 et 236;
 
DECIDE :
 
- d’approuver la passation d’un marché de faible montant avec la firme DISTRINOX, avenue Zénobe
Gramme, 34 à 1300 Wavre, pour l’acquisition d’une machine à café grande capacité pour la cuisine de
l’hôtel communal selon son offre du 21/05/2019, d’un montant de 2.792,97 EUR TVAC et ce, en
application des articles 92 de la loi du 17/06/2016, 124 de l'arrêté royal du 18/04/2017, de l'arrêté
royal du 14/01/2013, 234 § 3 et 236 de la nouvelle loi communale ;
- d’approuver la dépense totale de 2.800 EUR TVAC à imputer à l'article 10400/744-98//130 du
budget extraordinaire de l'exercice 2019;
- de prélever les fonds nécessaires au paiement de la présente dépense sur le Fonds de Réserve
Extraordinaire.
 
La présente décision sera transmise, pour information, au Conseil communal lors de sa prochaine
séance.»
 
L’intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à 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 ses arrêtés et circulaires complémentaires.
 
Gemeentehuis - Koffiezetapparaat - Aankoop - Opdracht van beperkte waarde - Aanduiding van
de leverancier: DISTRINOX - Uitgave: 2.800 EUR incl. btw - Informatie.

DE RAAD neemt kennis.

20190527093102859.pdf
 

Hôtel communal - Mobilier - Acquisition - Marché de faible montant - Désignation du fournisseur :
O’BURO - Dépense : 4.283,40 EUR TVAC - Information.

LE CONSEIL,
 
Considérant qu'à la demande du service Gestion du Patrimoine,  il s’indique d’acquérir un complément
de chaises « Kartell » modèle « Masters » pour le hall de l’hôtel communal ;
 
Considérant qu'afin de préserver l’harmonie de l’ameublement, le fournisseur du mobilier existant a
été consulté dans le cadre de ce marché de faible montant ;
 
Vu l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 06/06/2019 ;
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PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
 
«LE COLLEGE,
 
Considérant qu'à la demande du service Gestion du Patrimoine, , il s’indique d’acquérir un
complément de chaises « Kartell » modèle « Masters » pour le hall de l’hôtel communal ;
 
Considérant qu'afin de préserver l’harmonie de l’ameublement, le fournisseur du mobilier existant a
été consulté dans le cadre de ce marché de faible montant ;
 
Vu la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services, et ses
modifications ultérieures, notamment l'article 92 ;
 
Vu l’article  124 de l'arrêté royal du 18/04/2017 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures
et de services et aux concessions de travaux publics ;
 
Vu l’arrêté royal du 14/01/2013, et ses modifications ultérieures ;
 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à maximum 4.283,40 EUR TVAC ;
 
Considérant qu’il s'agit d’un marché à faible montant ;
 
Considérant qu'il est proposé d'attribuer ce marché à la firme O’BURO division de MENTOR sprl, rue
du Cimetière 44  à 4130 Esneux;
 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est prévu au budget extraordinaire de l’exercice
2019, à l'article 10400/741-51//130 ;
 
Vu la nouvelle loi communale, notamment les articles 234 § 3 et 236;
 
DECIDE :
 
- d’approuver la passation d’un marché de faible montant avec la firme O’BURO division de
MENTOR sprl, rue du Cimetière 44  à 4130 Esneux, pour l’acquisition d’un complément de chaises
« Kartell » modèle « Masters » pour le hall de l’hôtel communal pour un montant total de 4.283,40
EUR TVAC et ce, en application des articles 92 de la loi du 17/06/2016, 124 de l'arrêté royal du
18/04/2017, de l'arrêté royal du 14/01/2013, 234 § 3 et 236 de la nouvelle loi communale ;
- d’approuver la dépense totale estimée à 4.283,40 EUR TVAC à imputer à l'article 10400/741-51//130
du budget extraordinaire de l'exercice 2019 ;
- de prélever les fonds nécessaires au paiement de la présente dépense sur le Fonds de Réserve
Extraordinaire.
 
La présente décision sera transmise, pour information, au Conseil communal lors de sa prochaine
séance.»
 
L’intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à 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 ses arrêtés et circulaires complémentaires.
 
Gemeentehuis - Meubilair - Aankoop - Opdracht van beperkte waarde - Aanduiding van de
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leverancier: O'BURO - Uitgave: 4.283,40 EUR incl. btw - Informatie.

DE RAAD neemt kennis.

20190521095040351.pdf
 

Ecoles Parc Malou et Robert Maistriau - Placement d’une clôture de sécurité - Marché de faible
montant - Désignation de l’entrepreneur : GUISSE & FILS - Dépense : 2.600 EUR TVAC -
Information.

LE CONSEIL,
 
Considérant qu'à la demande du service Gestion du Patrimoine, il s’indique de procéder au au
placement d’une clôture de sécurité sur le toit du pavillon 11 de l’école Parc Malou-Robert Maistriau;
 
Vu l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 23/05/2019 ;
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous�:
 
«LE COLLEGE,
�
Considérant qu'à la demande du service Gestion du Patrimoine, il s’indique de procéder au au
placement d’une clôture de sécurité sur le toit du pavillon 11 de l’école Parc Malou-Robert Maistriau;
�
Vu la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services, et ses
modifications ultérieures, notamment l'article 92 ;
 
Vu l’article 124 de l'arrêté royal du 18/04/2017 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures
et de services et aux concessions de travaux publics ;
 
Vu l’arrêté royal du 14/01/2013, et ses modifications ultérieures�;
�
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à maximum 2.600�EUR TVAC�;
�
Considérant qu’il s'agit d’un marché à faible montant�;
�
Considérant qu'il est proposé d'attribuer ce marché à la firme GUISSE & FILS, rue de Waremme 48 à
4530 Villers-Le-Bouillet;
�
Considérant que le crédit permettant cette dépense est prévu au budget extraordinaire de l’exercice
2019, à l'article 72200/724-60//410 ;
�
Vu la nouvelle loi communale, notamment les articles 234 § 3 et 236;
�
DECIDE :
 
- d’approuver la passation d’un marché de faible montant avec la firme GUISSE & FILS, rue de
Waremme 48 à 4530 Villers-Le-Bouillet, afin de procéder au placement d’une clôture de sécurité sur le
toit du pavillon 11 de l’école Parc Malou-Robert Maistriau, conformément à son offre du 08/05/2019
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d’un montant de 2.279 EUR TVAC, et ce, en application des articles 92 de la loi du 17/06/2016, 124
de l'arrêté royal du 18/04/2017, 234 § 3 et 236 de la nouvelle loi communale.
- d’approuver la dépense estimée à maximum 2.600 EUR TVAC à imputer à l'article 72200/724-
60//410 du budget extraordinaire de l'exercice 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 de sa prochaine
séance.»
 
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 ses arrêtés et circulaires complémentaires.
 
Scholen "Parc Malou" en "Robert Maistriau" - Plaatsing van een veiligheidshek - Opdracht van
beperkte waarde - Aanduiding van de leverancier: GUISSE & FILS - Uitgave: 2.600 EUR incl.
btw - Informatie.

DE RAAD neemt kennis.

20190516113653554.pdf
 

Ecole Parc Malou - Pose de stores et tentures - Acquisition - Marché de faible montant -
Désignation du fournisseur : LOUVERS BELGIUM COMPANY - Dépense : 7.302,73 EUR TVAC
- Information.

LE CONSEIL prend connaissance.
 
School "Parc Malou" - Installatie van jaloezieën en gordijnen - Aankoop - Opdracht van beperkte
waarde - Aanduiding van leverancier: LOUVERS BELGIUM COMPANY - Uitgave: 7.302,73
EUR incl. btw - Informatie.

DE RAAD,
 
Overwegende dat het nodig blijkt over te gaan tot de installatie van jaloezieën en gordijnen van het
school “Parc Malou”;
 
Gelet op artikel 234 § 3 van de nieuwe gemeentewet;
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen in zitting van 29/05/2019;
 
NEEMT KENNIS van de beraadslaging zoals volgt:
 
“HET COLLEGE,
 
Overwegende dat het nodig blijkt over te gaan tot de Installatie van jaloezieën en gordijnen van het
school “Parc Malou”;
 
Gelet op de wet van 17/06/2016 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
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aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 92;
 
Gelet op de wet van 17/06/2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten;
 
Gelet op het koninklijk besluit van 18/04/2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 124;
 
Gelet op het koninklijk besluit van 14/01/2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen;
 
Overwegende dat voorgesteld de opdracht van beperkte waarde als gunningswijze te kiezen;
 
Gelet op de offerte van de firma Louvers Belgium Company, Hermesstraat 7 à 1930 Zaventem;
 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget van 2019, op artikel
72200/724-60 van de buitengewone begroting;
 
Overwegende dat voorgesteld wordt om 8.000 EUR incl. btw vast te leggen;
 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid artikelen 234 § 3 en 236;
 
BESLIST:
 
-goedkeuring te verlenen aan de raming van 8.000 EUR incl. btw van de opdracht voor de Installatie
van jaloezieën en gordijnen van het school “Parc Malou”;

- bovengenoemde opdracht van beperkte waarde te gunnen aan de firma Louvers Belgium Company,
Hermesstraat 7 à 1930 Zaventem mits het bedrag van zijn offerte van 7.302,73 EUR incl. btw;
-de betaling uit te voeren overeenkomstig de bepalingen van hun offerte en met het krediet
ingeschreven in het budget van 2019, op artikel 72200/724-60 van de buitengewone begroting;
 
 

Deze uitgave zal gefinancierd worden door middel van een lening aan te gaan bij het Brussels
Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke Thesaurieën.
 
Deze beslissing zal ter informatie op de eerstvolgende vergadering van 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.

AM BOS 21680 - Les offres.pdf, AM BOS 21680 - Demande de marché.pdf, AM BOS 21680 - Fiche
Finance.pdf

 

Projet Schuman-Charmille - Parking - Travaux pour branchement de fourniture en électricité -
Marché de faible montant - Désignation du fournisseur : SIBELGA - Dépense : 1.728,86 EUR
TVAC - Information.

LE CONSEIL,
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Considérant qu’il s’avère nécessaire d’effectuer des travaux pour équiper en électricité le parking
réalisé dans le cadre du projet Schuman – Charmille ;
 
Vu l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 06/06/2019 ;
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
 
“LE COLLEGE,
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire d’effectuer les travaux pour équiper en électricité le parking
réalisé dans le cadre du projet Schuman Charmille;
 
Vu la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 42 § 1-1° d) ii) (le marché
ne peut être confié qu'à un opérateur économique : absence de concurrence pour des raisons
techniques) ;
 
Vu la loi du 17/06/2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de
marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et ses
modifications ultérieures ;
 
Vu l'arrêté royal du 14/01/2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et ses
modifications ultérieures ;
 
Vu l'arrêté royal du 18/04/2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques
et ses modifications ultérieures ;
 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 1.728,86 EUR TVAC ;
 
Considérant qu'il s’agit d’un marché de faible montant ;
 
Considérant que SIBELGA SCRL, BP 1340 à 1000 Bruxelles Brouckère , a été invitée à présenter une
offre ;
 
Considérant que l’offre est parvenue de SIBELGA SCRL, BP 1340 à 1000 Bruxelles Brouckère, pour
un montant de 1.728,86 EUR TVAC ;
 
Considérant qu'il est proposé, tenant compte des éléments précités, d'attribuer ce marché à SIBELGA
SCRL, BP 1340 à 1000 Bruxelles Brouckère, pour le montant d’offre contrôlé de 1.728,86 EUR
TVAC ;
 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est prévu au budget extraordinaire de l’exercice
2019, à l'article 42100/731-60 et que la dépense sera couverte au moyen d'un emprunt à contracter
auprès du Fonds Régional Bruxellois de Refinancement des Trésoreries Communales ;
 
Vu la nouvelle loi communale, notamment les articles 234 § 3 et 236 ;
 
DECIDE :
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d'approuver le montant estimé de 1.728,86 EUR TVAC du marché « Projet Schuman
Charmille - Parking - Travaux pour branchement de fourniture en électricité» ;

de considérer le marché comme un marché de faible montant ;

de considérer l'offre de SIBELGA SCRL comme complète et régulière ;

d'attribuer ce marché à SIBELGA SCRL, BP 1340 à 1000 Bruxelles Brouckère, pour le
montant d’offre contrôlé de 1.728,86 EUR TVAC ;

Cette dépense sera couverte au moyen d'un emprunt à contracter auprès du Fonds Régional Bruxellois
de Refinancement des Trésoreries Communales.
 
La présente décision sera transmise, pour information, au Conseil communal lors de sa prochaine
séance.”
 
L’intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à M. le Ministre-Président de la
Région bruxelloise, en application de l’ordonnance du 14/05/1998 organisant la tutelle sur les
communes de la Région bruxelloise, ainsi que ses arrêtés et circulaires complémentaires.
 
Project Schuman-Charmille - Parking - Werken voor elektriciteit aan te sluiten - Opdracht van
beperkte waarde - Aanduiding van de leverancier: SIBELGA - Uitgave: 1.728,86 EUR incl. btw -
Informatie.

DE RAAD neemt kennis.

BOS 21594 - Offre Sibelga.pdf
 

Projet Schuman-Charmille - Parking - Travaux pour branchement d'alimentation en eau - Marché
de faible montant - Désignation du fournisseur : VIVAQUA - Dépense : 28.874,61 EUR TVAC -
Information.

LE CONSEIL,
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire de procéder à des travaux de raccordement dans le cadre du projet
Schuman – Charmille ;
 
Vu l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 06/06/2019 ;
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
 
“LE COLLEGE,
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire de procéder à des travaux de raccordement dans le cadre du projet
Schuman-Charmille ;
 
Vu la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 42 § 1-1° d) ii) (le marché
ne peut être confié qu'à un opérateur économique : absence de concurrence pour des raisons
techniques) ;
 
Vu la loi du 17/06/2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de

• 

• 
• 
• 
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marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et ses
modifications ultérieures ;
 
Vu l'arrêté royal du 18/04/2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques
et ses modifications ultérieures ;
 
Vu l'arrêté royal du 14/01/2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et ses
modifications ultérieures ;
 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 28.874,61 EUR TVAC;
 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication préalable ;
 
Considérant que la firme VIVAQUA, boulevard de l’Impératrice 17-19 à 1000 Bruxelles, a été invitée
à présenter des offres ;
 
Considérant que les offres de la firme VIVAQUA sont parvenues à l’administration communale pour
un montant de 28.874,61 EUR TVAC;
 
Considérant qu'il est proposé, tenant compte des éléments précités, d'attribuer ce marché à la firme
VIVAQUA, boulevard de l’Impératrice 17-19 à 1000 Bruxelles, pour le montant d’offres contrôlé de
28.874,61 EUR TVAC ;
 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est prévu à l'article 42100/731-60 du budget
extraordinaire de l’exercice 2019 ;
 
Considérant que cette dépense sera couverte au moyen d'un emprunt à contracter auprès du Fonds
Régional Bruxellois de Refinancement des Trésoreries Communales ;
 
Considérant qu'il est proposé d'engager un montant de 28.874,61 EUR ;
 
Vu la nouvelle loi communale, notamment les articles 234 § 3 et 236 ;
 
DECIDE:

d'approuver le montant estimé de 28.874,61 EUR TVAC du marché « Projet Schuman
Charmille - Travaux de raccordement » ;

de considérer le marché comme un marché de faible montant ;

de considérer les offres de VIVAQUA comme complète et régulière ;

d'attribuer ce marché à VIVAQUA, boulevard de l’Impératrice 17-19 à 100 Bruxelles, pour le
montant d’offres contrôlé de 28?874,61 EUR TVAC ;

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

• 

• 
• 
• 
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Project Schuman-Charmille - Verbindingswerken - Opdracht van beperkte waarde - Aanduiding
van de leverancier: VIVAQUA - Uitgave: 28.874,61 EUR incl. btw - Informatie.

DE RAAD neemt kennis.

BOS 21950 Offres Vivaqua.pdf
 

Territoire communal - Fourniture d'accessoires de fleurissement urbain - Procédure négociée sans
publication préalable - Cahier des charges - Firmes à consulter : 5 - Montant estimé : 50.000 EUR
TVAC - Information.

LE CONSEIL,
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire de procéder à l’acquisition d’accessoires de fleurissement urbain ;
 
Vu les articles  234 § 3 et 236 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 29/05/2019 ;
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
 
« LE COLLEGE,
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire de procéder à l’acquisition d’accessoires de fleurissement urbain ;
 
Vu la loi du 17/06/2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de
marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et ses
modifications ultérieures ;
 
Vu la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 42, § 1, 1° a) (la dépense à
approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 144.000 EUR) ;
 
Vu l'arrêté royal du 14/01/2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et ses
modifications ultérieures ;
 
Vu l'arrêté royal du 18/04/2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques
et ses modifications ultérieures, notamment l'article 90, 1° ;
 
Considérant le cahier des charges N° 2019-1475 relatif au marché “Fourniture d'accessoires de
fleurissement urbain” établi par la division Espaces verts ;
 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 50.000 EUR ;
 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication préalable ;
 
Considérant qu'il est proposé de consulter les opérateurs économiques suivants dans le cadre de la
procédure négociée sans publication préalable :
- SANAC NV, Menensesteenweg, 305 à 8940 Wervik ;
- BEL TERRA BVBA, Hippodroomstraat 66 à 8790 Waregem ;
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- JARDIN MOBILE BELGIQUE, Rue Jules Lejeune 36 à 1050 Bruxelles (Ixelles) ;
- DEFORCHE CONSTRUCT NV, Gentseheerweg 108 à 8870 Izegem ;
- MFI SOUDURE SA, rue du Tronquay, 9 à 5380 Fernelmont ;
 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire 2019 à l’article
42500/741-52 ;
 
Vu la nouvelle loi communale, notamment les articles 234 §3 et 236 ;
 
DECIDE :
 

-           d'approuver le cahier des charges N° 2019-1475 et le montant estimé du marché
“Fourniture d'accessoires de fleurissement urbain”, établis par la division Espaces verts. Les
conditions sont fixées comme prévu au cahier des charges et par les règles générales
d'exécution des marchés publics. Le montant estimé s'élève à 50.000 EUR ;
-           de passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable ;
-           d’informer le conseil communal de la présente decision ;
-           de consulter les opérateurs économiques suivants dans le cadre de la procédure
négociée sans publication préalable :
- SANAC NV, Menensesteenweg, 305 à 8940 Wervik ;
- BEL TERRA BVBA, Hippodroomstraat 66 à 8790 Waregem ;
- JARDIN MOBILE BELGIQUE, rue Jules Lejeune 36 à 1050 Bruxelles (Ixelles) ;
- DEFORCHE CONSTRUCT NV, Gentseheerweg 108 à 8870 Izegem ;
- MFI SOUDURE SA, rue du Tronquay, 9 à 5380 Fernelmont.
-           de financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire 2019 à l’article
42500/741-52.
 

Cette dépense sera financée par prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire.
 
La présente décision sera transmise, pour information, au Conseil communal lors de sa prochaine
séance.»

 
L’intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à M. le Ministre-Président de la
Région bruxelloise, en application de l’ordonnance du 14/05/1998 organisant la tutelle sur les
communes de la Région bruxelloise, ainsi que ses arrêtés et circulaires complémentaires.
 
Gemeentelijk grondgebied - Levering van accessoires voor stadsbebloeming -
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking - Bestek - Te raadplegen firma's:
5 - Geraamd bedrag: 50.000 EUR incl. btw - Informatie.

DE RAAD,
 
Overwegende dat het aangewezen is over te gaan tot de levering van accessoires voor
stadsbebloeming;
 
Gelet op artikel 234 § 3 en 236 van de nieuwe gemeentewet;
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van  29/05/2019;
 
NEEMT KENNIS van de beraadslaging zoals volgt;
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“HET COLLEGE,
 
Overwegende dat het aangewezen is over te gaan tot de levering van accessoires voor
stadsbebloeming;
 
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 de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42, § 1, 1° a) (de
goed te keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van 144.000 EUR niet);
 
Gelet op het koninklijk besluit van 14/01/2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;
 
Gelet op het koninklijk besluit van 18/04/2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 90, 1°;
 
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Levering van accessoires voor stadsbebloeming” een
bestek met nr. 2019-1475 werd opgesteld door de afdeling Groene ruimten;
 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 50.000 EUR BTWI;
 
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking;
 
Overwegende dat volgende ondernemers in aanmerking komen om deel te nemen aan de
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking:
- SANAC NV, Menensesteenweg, 305 te 8940 Wervik;
- BEL TERRA BVBA, Hippodroomstraat 66 te 8790 Waregem;
- JARDIN MOBILE BELGIQUE, rue Jules Lejeune 36 te 1050 Bruxelles (Ixelles);
- DEFORCHE CONSTRUCT NV, Gentseheerweg 108 te 8870 Izegem;
- MFI SOUDURE SA, rue du Tronquay, 9 te 5380 Fernelmont;
 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in de buitengewone  begroting 2019 op
artikel 42500/741-52;
 
Gelet op de nieuwe gemeentewet, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 234 §3 en 236;
 
BESLIST :

-           goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2019-1475 en de raming voor de
opdracht “Levering van accessoires voor stadsbebloeming”, opgesteld door deafdeling Groene
ruimten. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals
opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt
50.000 EUR;
-           bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure
zonder voorafgaande bekendmaking;
-           de gemeenteraad op de hoogte te brengen van deze beslissing;
-           volgende ondernemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan de
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking:
- SANAC NV, Menensesteenweg, 305 te 8940 Wervik;
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- BEL TERRA BVBA, Hippodroomstraat 66 te 8790 Waregem;
- JARDIN MOBILE BELGIQUE, rue Jules Lejeune 36 te 1050 Bruxelles (Ixelles);
- DEFORCHE CONSTRUCT NV, Gentseheerweg 108 te 8870 Izegem;
- MFI SOUDURE SA, rue du Tronquay, 9 te 5380 Fernelmont;
-           de uitgave voor deze opdracht is voorzien in de buitengewone begroting 2019 op
artikel 42500/741-52 en zal gefinancierd worden door afname van het buitengewone
reservefonds.

 
Deze beslissing zal ter informative op de eertsvolgende vergadering aan de Gemeenteraad
voorgeledgd 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 Geswest en van
de bijhorende besluiten en omzendbrieven.

CSC2019-1475 Accessoires voor stadsbebloeming.pdf, CSC2019-1475 Accessoires de fleurissement
urbain.pdf

 

Equipe Voirie - Découpeuse à disques et accessoires - Acquisition - Marché de faible montant -
Désignation du fournisseur : HILTI BELGIUM SA - Dépense : 6.978,60 EUR TVAC -
Information.

LE CONSEIL,
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire d’acquérir une découpeuse à disques et accessoires pour l’équipe
Voirie ;
 
Vu l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 13/06/2019 ;
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
 
« LE COLLEGE,
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire d’acquérir une découpeuse à disques et accessoires pour l’équipe
Voirie ;
 
Vu la loi du 17/06/2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de
marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et ses
modifications ultérieures ;
 
Vu la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 92 (la valeur estimée HTVA
n'atteint pas le seuil de 30.000 EUR) ;
 
Vu l'arrêté royal du 14/01/2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et ses
modifications ultérieures ;
 
Vu l'arrêté royal du 18/04/2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques
et ses modifications ultérieures ;
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Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 7.000 EUR ;
 
Considérant qu’il s’agit d’un marché de faible montant ;
 
Considérant que sur les 3 firmes consultées, 2 offres sont parvenues à l’administration :

HILTI BELGIUM SA : 6.978,60 EUR TVAC,

DEGECO : 7.631,71 EUR TVAC,

CIPAC : n’a pas remis d’offre.

 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit à l’article 42100/744-98 du budget
extraordinaire de l’exercice 2019 ;
 
Vu les articles 234 § 3 et 236 de la nouvelle loi communale ;
 
DECIDE :

d'approuver le marché relatif à la fourniture d'une découpeuse à disque et accessoires pour
l’équipe Voirie. Le montant estimé s'élevant à 7.000 EUR TVAC ;

d’attribuer le marché de faible montant à la firme HILTI BELGIUM SA, chaussée de Mons
1424 à 1070 Anderlecht (BE 0402.914.739) pour le montant de 6.978,60 EUR TVAC ;

d’engager le paiement par le crédit inscrit à l’article 42100/744-98 du budget extraordinaire
de l’exercice 2019.

Cette dépense sera financée par prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire.
 

La présente décision sera transmise, pour information, au Conseil communal lors de sa prochaine
séance. »
 
L’intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à 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 ses arrêtés et circulaires complémentaires.
 
Ploeg Wegen - Schijfzaagmachine en toebehoren - Aankoop - Opdracht van beperkte waarde -
Aanduiding van de leverancier: HILTI BELGIUM nv - Uitgave: 6.978,60 EUR incl. btw -
Informatie.

DE RAAD neemt kennis.

offre Degeco.pdf, offre Hilti.pdf
 

Services Stationnement réglementé et Jeunesse - Une voiture 5 places et un minibus 8 places +
chauffeur - Acquisition - Procédure négociée sans publication préalable - Cahier spécial des
charges - Firmes à consulter : 5 - Montant estimé : 85.000 EUR TVAC - Information.

LE CONSEIL,
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire d’acquérir une voiture 5 places pour le service Stationnement

• 
• 
• 

• 

• 

• 
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Réglementé ainsi qu’un minibus 8 places + chauffeur pour le service Jeunesse, en remplacement du
minibus immatriculé GLW629 ;
 
Vu l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 29/05/2019 ;
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
 
« LE COLLEGE,
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire d’acquérir une voiture 5 places pour le service Stationnement
Réglementé ainsi qu’un minibus 8 places + chauffeur pour le service Jeunesse, en remplacement du
minibus immatriculé GLW629 ;
 
Vu la loi du 17/06/2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de
marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et ses
modifications ultérieures ;
 
Vu la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 42 § 1-1° a) (la dépense à
approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 144.000 EUR) ;
 
Vu l'arrêté royal du 14/01/2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et ses
modifications ultérieures ;
 
Vu l'arrêté royal du 18/04/2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques
et ses modifications ultérieures, notamment l'article 90 alinéa 1-1° ;
 
Vu le cahier spécial des charges n° 2019-1471 relatif au marché « Fourniture d'une voiture 5 places et
d'un minibus 8 places + chauffeur » ;
 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 85.000 EUR ;
 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication préalable ;
 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est prévu aux articles 42400/743-52 (35.000 EUR
TVAC) et 13600/743-53 (50.000 EUR TVAC) du budget extraordinaire de l’exercice 2019 ;
 
Vu les articles 234 § 3 et 236 de la nouvelle loi communale ;
 
DECIDE :
 

- d'approuver le cahier spécial des charges n° 2019-1472 et le montant estimé du marché
« Fourniture d'une voiture 5 places et d'un minibus 8 places + chauffeur », les conditions étant fixées
au cahier spécial des charges et par les règles générales d'exécution des marchés publics et le
montant estimé s'élevant à 85.000 EUR ;

- de passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable ;
- de consulter les opérateurs économiques suivants :
- PEUGEOT MEISER - PDS SA, avenue J. Georgin 15-19 à 1030 Schaerbeek,
- RENAULT RETAIL GROUP BELGIUM/DACIA SA, chaussée de Louvain 662 à 1030 Schaerbeek,
- D'IETEREN SA, rue du Mail 50 à 1050 Ixelles,
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- V. VANSPRINGEL & FILS SA, rue Américaine 12-14 à 1060 Saint-Gilles,
- BRUSSELS TRUCK CENTER, Zone Maalbeek, Rijshout 10 à 1702 Groot-Bijgaarden,

- de financer cette dépense par le crédit inscrit aux articles 42400/743-52/5329 (35.000 EUR TVAC) et
13600/743-53/5330 (50.000 EUR TVAC) du budget extraordinaire de l’exercice 2019.

 
Ces dépenses seront couvertes au moyen d’un emprunt à contracter auprès du Fonds Régional
Bruxellois de Refinancement des Trésoreries Communales.
 
La présente décision sera transmise, pour information, au Conseil communal lors de sa prochaine
séance. »
 
L’intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à 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 ses arrêtés et circulaires complémentaires.
 
Diensten Gereglementeerd Parkeren en Jeugd - Een wagen met 5 zitplaatsen en een minibus 8
zitplaatsen + bestuurder - Aankoop - Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
bekendmaking - Bestek - Te raadplegen firma's: 5 - Geraamd bedrag: 85.000 EUR incl. btw -
Informatie.

DE RAAD,
 
Overwegende dat het aangewezen is over te gaan tot de aankoop van een wagen met 5 zitplaatsen
voor de dienst Gereglementeerd Parkeren evenals een minibus met 8 zitplaatsen + bestuurder voor de
dienst Jeugd, in vervanging van de minibus met nummerplaat GLW629;
 
Gelet op artikel 234 § 3 van de nieuwe gemeentewet;
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen in zitting van 29/05/2019;
 
NEEMT KENNIS van de beraadslaging zoals volgt:
 
“HET COLLEGE,
 
Overwegende dat het aangewezen is over te gaan tot de aankoop van een wagen met 5 zitplaatsen
voor de dienst Gereglementeerd Parkeren evenals een minibus met 8 zitplaatsen + bestuurder voor de
dienst Jeugd, in vervanging van de minibus met nummerplaat GLW629;
 
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 de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42 § 1-1° a) (de
goed te keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van 144.000 EUR niet);
 
Gelet op het koninklijk besluit van 14/01/2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;
 
Gelet op het koninklijk besluit van 18/04/2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 90 lid 1-1°;
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Gelet op het bestek met nr. 2019-1472 betreffende de opdracht “Levering van een wagen met 5
zitplaatsen en een minibus met 8 zitplaatsen + bestuurder”;
 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 85.000 EUR;
 
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking;
 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is op artikelen 42400/743-52 (35.000 EUR
incl. btw) en 13600/743-53 (50.000 EUR incl. btw) van de buitengewone begroting van het dienstjaar
2019;
 
Gelet op artikelen 234 § 3 en 236 van de nieuwe gemeentewet;
 
BESLIST:
 

- goedkeuring te verlenen aan het bestek met nr. 2019-1472 en de raming voor de opdracht
“Levering van een wagen met 5 zitplaatsen en een minibus met 8 zitplaatsen + bestuurder”: de
lastvoorwaarden worden vastgesteld in het bestek en zoals opgenomen in de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en de raming bedraagt 85.000 EUR incl. btw;
- bovengenoemde opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking;

- volgende firma’s te raadplegen:
  - PEUGEOT MEISER - PDS nv, J. Georginlaan 15-19 te 1030 Schaarbeek,
  - RENAULT RETAIL GROUP BELGIUM/DACIA nv, Leuvensesteenweg 662 te 1030
  Schaarbeek,
  - D'IETEREN nv, Maliestraat 50 te 1050 Elsene,
  - V. VANSPRINGEL & FILS nv, Amerikaanse 12-14 te 1060 Sint-Gillis,
  - BRUSSELS TRUCK CENTER, Zone Maalbeek, Rijshout 10 te 1702 Groot-Bijgaarden,
- de uitgave goed te keuren, die op artikelen 42400/743-52/5329 (35.000 EUR incl. btw) en
13600/743-53/5330 (50.000 EUR incl. btw) van de buitengewone begroting van het dienstjaar 2019
ingeschreven is.
 
Deze uitgaven zullen gedekt worden door middel van een lening aan te gaan bij het Brussels
gewestelijk Herfinancieringsfonds van gemeentelijke Thesaurieën.

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

1472_2019_05_16_CSCH - Modele 3P.pdf, 1472_2019_05_16_Bestek - Model 3P.pdf,
1472_2019_05_16_Bestek - Model 3P.doc, 1472_2019_05_16_CSCH - Modele 3P.doc, tableau
charroi.pdf, avis SIPP.pdf

 

Ecole Prince Baudouin - Système de ventilation - Procédure négociée sans publication préalable -
Cahier spécial des charges - Firmes à consulter : 3 - Montant estimé : 60.000 EUR TVAC -
Information.
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LE CONSEIL,
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire d’installer un système de ventilation à l’école Prince Baudouin ;  
 
Vu l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 12/06/2019 ;
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
 
« LE COLLEGE,
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire d’installer un système de ventilation à l’école Prince Baudouin ;  
 
Vu la loi du 17/06/2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de
marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et ses
modifications ultérieures ;
 
Vu la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 42 § 1-1° a) (la dépense à
approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 144.000 EUR) ;
 
Vu l'arrêté royal du 14/01/2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et ses
modifications ultérieures ;
 
Vu l'arrêté royal du 18/04/2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques
et ses modifications ultérieures, notamment l'article 90, 1° ;
 
Considérant le cahier des charges N° 2019-1484 relatif au marché “ Ecole Prince Baudouin -Système
de ventilation ” ;
 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 60.000 EUR TVAC;
 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication préalable ;
 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit à l’article 72200/724-60 du budget
extraordinaire de l’exercice 2019 ;
 
Considérant que le Gouvernement de la Communauté française  a confirmé l’éligibilité du projet
d’installation d’un système de ventilation au Programme prioritaire de Travaux du CECP - FWB pour
l’année 2019 
 
Considérant dès lors qu’une partie des coûts à concurrence de 70 % sera subsidiée par le CECP –
FWB, avenue des Gaulois, 32 à 1040 Bruxelles (Etterbeek),  dans le cadre du Programme prioritaire de
travaux ;
 
Vu la nouvelle loi communale, notamment les articles 234 § 3 et 236 ;
 
DECIDE :
 

d'approuver le cahier spécial des charges N° 2019-1484 et le montant estimé du marché      “• 

41/124
Conseil communal - 24.06.2019 - Notes explicatives complètes
Gemeenteraad - 24.06.2019 - Volledige toelichtingsnota



20

Ecole Prince Baudouin - Système de ventilation ”, les conditions sont fixées comme prévu au
cahier spécial des charges et par les règles générales d'exécution des marchés publics. Le
montant estimé s'élève à 60.000 EUR TVAC ;

de passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable ;

de charger le service DDPP de poursuivre l’élaboration du dossier de demande de
subvention auprès de l'autorité subsidiante, le CECP - FWB, avenue des Gaulois, 32 à 1040
Bruxelles (Etterbeek).

de consulter les firmes suivantes dans le cadre de la procédure négociée sans publication
préalable :

A* V.D.V. SA, Avenue De Selliers De Moranville 33 à 1080 Bruxelles ;

BEPA Air Treatment, rue Isidore Derèse 14 à 5190 Mornimont ;

VENTAIR SPRL, Chaussée De Lasne 32A à 1330 Rixensart.

de financer cette dépense par le crédit inscrit à l’article 72200/724-60 du budget
extraordinaire de l’exercice 2019.

 
Cette dépense sera couverte au moyen d'un emprunt à contracter auprès du Fonds Régional Bruxellois
de Refinancement des Trésoreries Communales.
 
Cette décision sera soumise au conseil communal pour information lors de sa prochaine séance. »
 
L’intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à M. le Ministre-Président de la
Région bruxelloise, en application de l’ordonnance du 14/05/1998 organisant la tutelle sur les
communes de la Région bruxelloise, ainsi que ses arrêtés et circulaires complémentaires.
 
School "Prince Baudouin" - Ventilatiesysteem - Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
bekendmaking - Bestek - Te raadplegen firma's: 3 - Uitgave: 60.000 incl. btw - Informatie.

DE RAAD neemt kennis.

AM BOS 22010 - Note énergie - Ventilation.pdf, AM BOS 22010 - Demande de marché -
ventilation.pdf, 1484_2019_06_04_CSCH - Modele 3P.doc, AM BOS 22010 - Fiche Finance -
Ventilation.pdf, AM BOS 22010 - Avis CECP - Ventilation.pdf

 

Hof ten Berg - Coordination en matière de chantiers temporaires et mobiles - Engagement
montant coordination sécurité santé - SA C.R.E.A. - Dépense : 2.964,50 EUR TVAC -
Information.

LE CONSEIL,
 
Considérant le marché “ID754 -  Remise en état du quartier Hof  ten Berg" le Collège a engagé,
en séance 23/06/2014, un montant de 100.000 EUR dont 97.000 EUR devaient l'être au nom de
DEKEMPENEER HFW NV, Zaventemsesteenweg 63 à 1831 Diegem et 3.000 EUR en f aveur de la
S.A. C.R.E.A., allée du Bois de Bercuit, 75 à 1390 Grez-Doiceau pour la coordination sécurité
santé;
 
Vu l'art icle 234 § 3 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 13/06/2019 ;
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :

• 
• 

• 

• 
• 
• 
• 
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“LE COLLEGE,
 
Considérant le marché “ID754 -  Remise en état du quartier Hof  ten Berg" le Collège a engagé,
en séance 23/06/2014, un montant de 100.000 EUR dont 97.000 EUR devaient l'être au nom de
DEKEMPENEER HFW NV, Zaventemsesteenweg 63 à 1831 Diegem et 3.000 EUR en f aveur de la
S.A. C.R.E.A., allée du Bois de Bercuit, 75 à 1390 Grez-Doiceau pour la coordination sécurité
santé;
 
Considérant que ce montant ayant toujours été reporté au nom de la société DEKEMPENEER
H.F.W NV jusqu'à l'exécution du marché par la dite société en 2018;
 
Considérant que la société S.A. C.R.E.A. s'est vue conf ier durant la même période la mission de la
coordination sécurité santé;
 
Considérant la f acture de décompte f inal de la mission de coordination sécurité réalisée par la
SA C.R.E.A., allée du Bois de Bercuit 75 à 1390 Grez-Doiceau nous est parvenue en décembre
2018 ;
 
Considérant que les crédits sont inscrits à l'art icle 42100/735-60/5528 du budget extraordinaire
2019;
 
Considérant que pour pouvoir payer la f acture, ils doivent être engagés au nom de SA
C.R.E.A., allée du Bois de Bercuit 75 à 1390 Grez-Doiceau;
 
Vu l’article 236 de la nouvelle loi communale et l’art icle 57 du règlement général de la comptabilité
communale ;
 
DECIDE:
 
-  d'engager le montant de la f acture n°180202 du 05/12/2018 émise par la S.A  C.R.E.A. à savoir
2.964,50 EUR TVAC au nom de ladite société à imputer à l'art icle 42100/731-60 du budget
extraordinaire 2019.
 
Cette dépense sera couverte au moyen d'un emprunt à contracter auprès du Fonds Régional
Bruxellois de Ref inancement 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.
 
 
Hof ten Berg - Coördinatie van tijdelijke en mobiele bouwplaatsen - Bedrag aanwending voor
veiligheids- en gezondheidscoördinatie - Uitgave: 2.964,50 EUR incl. btw - Informatie.

DE RAAD neemt kennis van het punt.

ID754DecisionCollegeBos21857.doc, ID754CreaFacture180202Du05122018.pdf,
ID754PvVanVoorlopigeOpleveringApprouvéSigné.pdf, 754_2019_05_29_COL_Approbation -
Facture CREA.doc

 

Horodateurs "arrêt-minute" - Raccordement - Marché de faible montant - Désignation du
fournisseur : François LAVIGNE SPRL - Dépense : 5.420,80 EUR TVAC - Information -
Modification du programme d’investissement - Approbation.

LE CONSEIL,
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Considérant qu'à la demande du service Gestion de l’espace public, il s’indique de procéder au
raccordement de 4 horodateurs « arrêt-minute » sur le territoire communal ;
 
Vu l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 13/06/2019 ;
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
 
 «LE COLLEGE,
 
Considérant qu'à la demande du service Gestion de l’espace public, il s’indique de procéder au
raccordement de 4 horodateurs « arrêt-minute » sur le territoire communal ;
 
Vu la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services, et ses
modifications ultérieures, notamment l'article 92 ;
 
Vu l’article  124 de l'arrêté royal du 18/04/2017 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures
et de services et aux concessions de travaux publics ;
 
Vu l’arrêté royal du 14/01/2013, et ses modifications ultérieures ;
 
Considérant que ces travaux ne sont pas prévus dans le programme d’investissement initial du budget
de l’exercice 2019 ;
 
Considérant que ces travaux sont indispensables ;
 
Considérant dès lors qu’il y a lieu de modifier le programme des investissements  du budget de
l’exercice 2019 ;
 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à maximum 5.500 EUR TVAC ;
 
Considérant qu’il s'agit d’un marché à faible montant ;
 
Considérant qu'il est proposé d'attribuer ce marché à la firme François LAVIGNE SPRL, rue de Liège
84, à 4800 Verviers ;
 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est à prévoir au budget extraordinaire de l’exercice
2019, à l'article 42100/741-52;
 
Vu la nouvelle loi communale, notamment les articles 234 § 3 et 236 ;
 
DECIDE :
 
- d’approuver la passation d’un marché de faible montant avec la firme François LAVIGNE SPRL, rue
de Liège 84, à 4800 Verviers afin de procéder au raccordement de 4 horodateurs « arrêt-minute » sur
le territoire communal conformément à son offre du 19/12/2018 d’un montant total de 5.420,80 EUR
TVAC, et ce, en application des articles 92 de la loi du 17/06/2016, 124 de l'arrêté royal du
18/04/2017, 234 § 3 et 236 de la nouvelle loi communale.
- d’approuver la dépense estimée à 5.420,80 EUR TVAC qui sera à imputer à l'article 42100/741-52
du budget extraordinaire de l'exercice 2019.
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- d’engager un montant de 5.500 EUR TVAC
- de proposer au conseil communal de modifier l’intitulé du programme d’investissement du budget de
l’exercice 2019 en conséquence.
 
Cette dépense sera couverte au moyen d'un emprunt à contracter auprès du Fonds Régional Bruxellois
de Refinancement des Trésoreries Communales.
 
Cette décision sera soumise au conseil communal pour information et approbation de la modification
du programme d’investissement du budget de l’exercice 2019 lors de sa prochaine séance.»
 
Et
 
DECIDE :
 
- d’approuver la modification du programme d’investissement du budget de l’exercice 2019.
 
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 ses arrêtés et circulaires complémentaires.
 
Parkeerautomaten "minuuthaltes" - Aansluiting - Opdracht van beperkte waarde - Aanduiding
van de leverancier: François LAVIGNE SPRL - Uitgave: 5.420,80 BTWI - Informatie - Wijziging
van het investeringsprogramma - Goedkeuring.

DE RAAD neemt kennis van het punt en keurt de wijziging van het investeringsprogramma goed.

LavigneHorodateursOffre19122018.pdf
 

Bâtiment sis rue Saint-Lambert 46 - Rénovation lourde - Désignation du fournisseur : JADE &
CO - Dépense supplémentaire : 14.141,90 EUR TVAC - Information - Modification du
programme des investissements - Approbation.

LE CONSEIL,
 
Considérant qu’à la demande du service Bâtiments, il y a lieu de procéder à la rénovation du bâtiment
sis rue Saint Lambert 46 ;
 
Vu les articles 117, 234 et 236 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 13/06/2019 ;
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
 
« LE COLLEGE,
 
Vu sa décision du 22/12/2016 attribuant le marché “Bâtiment sis 46, rue Saint Lambert – Rénovation
lourde” à la firme JADE & CO, Chemin de la ferme de l’Escole 2 à 7060 Horrues pour un montant de
113.723,75 EUR et attribuant un montant total de  125.000 EUR pour les travaux, ainsi qu’un montant
de 5.000 EUR pour la coordination sécurité santé;
 
Vu l’arrêté royal du 14/01/2013 établissant les règles générales d’exécution des marchés publics,
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 Considérant que divers travaux complémentaires sont nécessaires dans le cadre du marché pour un
montant total de 25.418,15 EUR TVAC et nécessitent un engagement complémentaire de 14.141,90
EUR TVAC;
 
Considérant que des prestations supplémentaires sont nécessaires dans le cadre de la mission de
coordination sécurité santé dans le cadre de ce marché pour un montant total de 1.500 EUR TVAC ;
 
Considérant qu’il est proposé d’engager un montant supplémentaire de 14.141,90 EUR pour les
travaux et 1.500 EUR pour la mission de coordination sécurité santé, à l’article 92200/724-60 du
budget extraordinaire de l’exercice 2019, moyennant modification du programme d’investissement ;
 
Considérant qu’il y a dès lors lieu de proposer au Conseil communal d’approuver les dépenses
supplémentaires ;
 
Vu la nouvelle loi communal, notamment l’article 236 ;
 
DECIDE,
 
- d’approuver la dépense supplémentaire de 25.418,15 EUR TVAC et d’engager la dépense
supplémentaire de 14.141,50 EUR TVAC  en faveur de la firme JADE & CO, Chemin de la ferme de
l’Escole 2 à 7060 Horrues (travaux);
- d’approuver et d’engager le dépense supplémentaire de 1.500 EUR en faveu de le firme CREA, allée
de Bercuit, 75 à 1390 Grez-Doiceau (coordination sécurité santé);
- de proposer au conseil communal de modifier le programme d’investissement du  budget de
l’exercice 2019 en conséquence.
-de proposer également au conseil communal l’approbation des dépenses.
 
Ces dépenses seront couvertes au moyen d'un emprunt à contracter auprès du Fonds Régional
Bruxellois de Refinancement des Trésoreries Communales.
 
Cette décision sera soumise au conseil communal pour information et approbation lors de sa prochaine
séance. »
 
et
 
DECIDE :
 
- d’approuver la modification du programme d’investissement du budget de l’exercice 2019 ;
- d’approuver les dépenses supplémentaires.
 
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.
 
 
Gebouw gelegen 46 Sint-Lambertusstraat - Zware renovatie - Aanduiding van de leverancier:
JADE & CO - Bijkomende uitgave: 14.141,90 EUR incl. btw - Informatie - Wijziging van het
investeringsprogramma - Goedkeuring.

DE RAAD neemt kennis van het punt en keurt de wijziging van de investeringsprogramma goed.
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NOTE R COCHIE.pdf
 
 

ENSEIGNEMENT - ONDERWIJS

Enseignement francophone - Franstalig onderwijs
 

ASBL Wolu-Vert - Comptes, bilan et rapport d’activités 2018 - Prise de connaissance - Subsides
2019 - Dépense : 12.000 EUR - Approbation.

LE CONSEIL,
 
Vu la loi du 14/11/1983 relative au contrôle de l’octroi et de l’emploi de certaines subventions ;
 
Considérant qu’une subvention d’un montant de 12.000 EUR a été prévue au budget 2019 à l’article
76102/332-01 en faveur de l’ASBL Wolu-Vert ;
 
Considérant qu’il s’indique donc, en application de l’article 5 des dispositions légales précitées, que
cette association produise les documents requis ;
 
Vu le bilan arrêté au 31/12/2018, les comptes 2018 et le rapport d’activités pour la période 2018 de
l’association précitée ;
 
Considérant que ces documents ont été présentés au Collège des bourgmestre et échevins le
29/05/2019 ;
 
Vu l’article 117 de la nouvelle loi communale ;
 
DECIDE :
 

de prendre connaissance du bilan arrêté au 31/12/2018, des comptes 2018 et du rapport
d’activités de l’ASBL Wolu-Vert ;

de confirmer l’octroi d’une subvention d’un montant de 12.000 EUR inscrite au budget 2019 à
l’article 76102/332-01, en faveur de l’ASBL Wolu-Vert.

 
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.
 
Vzw Wolu-Groen - Rekeningen, balans en activiteitenverslag 2018 - Kennisneming - Subsidie 2019
- Uitgave: 12.000 EUR - Goedkeuring.

DE RAAD,
 
Gelet op de wet van 14/11/1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van
sommige toelagen;

•

•
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Overwegende dat er in de begroting 2019 onder artikel 76102/332-01 toelagen voor een totaal bedrag
van 12.000 EUR voorzien zijn ten voordele van de VZW Wolu-Groen;
 
Overwegende dat, in toepassing van artikel 5 van bovenvermelde wettelijke beschikkingen, het dus
nodig is dat deze vereniging de vereiste documenten voorlegt;
 
Gelet op de rekeningen 2018, de balans op 31/12/2018, en het activiteitenverslag van voornoemde
vereniging;
 
Overwegende dat deze bescheiden aan het College van burgemeester en schepenen werden
voorgelegd op 29/05/2019;
 
Gelet op artikel 117 van de nieuwe gemeentewet;
 
BESLIST
 

kennis te nemen van de rekeningen 2018, de balans op 31/12/2018 en van het
activiteitenverslag van de VZW Wolu-Groen;
 

de toekenning van de toelagen voor een totaal bedrag van 12.000 EUR voorzien in de begroting
2019 onder artikel 76102/332-01 aan de VZW Wolu-Groen, te bevestigen.
 
De titel van deze beraadslaging zal worden vermeld op de lijst die naar dhr. Minister-President
van het Brussels Gewest moet worden doorgestuurd en dit in toepassing van de ordonnantie van
14/05/1998 houdende regeling van het administratief toezicht op de gemeenten van het Brussels
Gewest en van de bijhorende besluiten en omzendbrieven.

Compte de résultats et bilan 2018.pdf, Rapport d'activités 2018.pdf
 
 

CULTURE - CULTUUR

Culture - Cultuur
 

ASBL Centre Albert Marinus - Comptes, bilan et rapport d’activités 2018 - Prise de connaissance
- Subside 2019 - Dépense : 37.000 EUR - Approbation.

LE CONSEIL,
 
Vu la loi du 14/11/1983 relative au contrôle de l'octroi et de l'emploi de certaines subventions ;
 
Considérant qu’une subvention, d’un montant total de 32.000 EUR, a été prévue au budget 2019, aux
articles 77101/332-02/5782 (20.600 EUR) et 76304/332-02/5783 (11.400 EUR), en faveur de l’ASBL
Centre Albert Marinus ;
 
Considérant qu'il s'indique donc, en application de l'article 5 des dispositions légales précitées, que

•

•

48/124
Conseil communal - 24.06.2019 - Notes explicatives complètes
Gemeenteraad - 24.06.2019 - Volledige toelichtingsnota



25

cette association produise les documents requis ;
 
Vu le bilan arrêté au 31/12/2018, les comptes 2018 et le rapport d'activités pour la période 2018 de
l'association précitée ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 13/06/2019 ;
 
Vu l'article 117 de la nouvelle loi communale ;
 
DECIDE:

 
-  de prendre connaissance du bilan arrêté au 31/12/2018, des comptes 2018 et du rapport d'activités
de l’ASBL Centre Albert Marinus ;
 
-  de confirmer l'octroi d’une subvention, d’un montant total de 32.000 EUR, inscrite au budget
2019, aux articles 77101/332-02/5782 (20.600 EUR) et 76304/332-02/5783 (11.400 EUR), en
faveur de l’ASBL Centre Albert Marinus.

 
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.
 
Vzw "Centre Albert Marinus" - Rekeningen, balans en activiteitenverslag 2018 - Kennisneming -
Subsidie 2019 - Uitgave: 37.000 EUR - Goedkeuring.

DE RAAD keurt het punt goed.

MARINUS BUDGET 2019-converted.pdf, Rapport 2018-2019 corrige ́.pdf, MARINUS BILAN 31-12-
2018.pdf

 

ASBL Ateliers de la rue Voot - Comptes, bilan et rapport d’activités 2018 - Prise de connaissance -
Subside 2019 - Dépense : 11.000 EUR - Approbation.

LE CONSEIL,
 
Vu la loi du 14/11/1983 relative au contrôle de l'octroi et de l'emploi de certaines subventions ;
 
Considérant qu’une subvention, d’un montant de 11.000 EUR, a été prévue au budget 2019 à l’article
76205/332-02/4597 en faveur de l’ASBL Ateliers de la rue Voot ;
 
Considérant qu'il s'indique donc, en application de l'article 5 des dispositions légales précitées, que
cette association produise les documents requis ;
 
Vu le bilan arrêté au 31/12/2018, les comptes 2018 et le rapport d'activités pour la période 2018 de
l'association précitée ;
 
Considérant que ces documents ont été présentés au Collège des bourgmestre et échevins en date du
13/06/2019;
 
Vu l'article 117 de la nouvelle loi communale ;
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DECIDE:
 

-  de prendre connaissance du bilan arrêté au 31/12/2018, du compte 2018 et du rapport d'activités
de l’ASBL Ateliers de la rue Voot ;
 
-  de confirmer l'octroi d’une subvention d’un montant de 11.000 EUR, inscrite au budget 2019 à
l’article 76205/332-02/4597, en faveur de l’ASBL Ateliers de la rue Voot.

 
L'intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à M. le Ministre-Président de la
Région bruxelloise, en application de l'ordonnance du 14/05/1998 organisant la tutelle sur les
communes de la Région bruxelloise, ainsi que ses arrêtés et circulaires complémentaires.
 
Vzw "Ateliers de la rue Voot" - Rekeningen, balans en activiteitenverslag 2018 - Kennisneming -
Subsidie 2019 - Uitgave: 11.000 EUR - Goedkeuring.

DE RAAD keurt het punt goed.

RA_CEC_2018.pdf, CA+AG_Voot_2018.pdf, RA_TechSol_2018.pdf, RA_Velo_2018.pdf, doc
financiers_2019.pdf

 
 

Lecture publique FR - Openbaar Lectuur FR
 

Bibliothèques publiques francophones - Subsides 2019 - Dépense : 149.675 EUR - Approbation.

LE CONSEIL,
 
Considérant qu'un crédit de 153.000 EUR est prévu à l'article 76700/435-01 pour l'octroi du subside
de l'exercice 2019 aux bibliothèques publiques du régime linguistique français établies sur le territoire
de la commune ;
 
Considérant qu'un subside global de 149.675 EUR est octroyé aux bibliothèques publiques du régime
linguistique français établies sur le territoire de la commune et reconnues par la Fédération Wallonie
Bruxelles ;
 
Vu le décret voté le 28/02/1978 par le Conseil culturel de la Fédération Wallonie Bruxelles organisant
le service public de la lecture pour la communauté d'expression française du pays ;
 
Vu l'arrêté du 06/11/1987 de l'Exécutif de la Fédération Wallonie Bruxelles portant application du
décret précité ;
 
Vu l'arrêté du 14/03/1995 du Gouvernement de la Fédération Wallonie Bruxelles organisant le service
public de la lecture pour la communauté d'expression française du pays, modifié par les arrêtés des
02/09/1997, 08/11/1999, 12/12/2000 et 08/11/2001 ;
 
Considérant qu'en exécution des dispositions du décret, la commune est tenue de payer aux
bibliothèques du réseau francophone une augmentation en livres de 6 % du total exigible au moment
de la mise en application des dispositions du décret ;
 
Considérant que l'arrêté du 19/07/2011 relatif au service public de la lecture émanant du
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Gouvernement de la Fédération Wallonie Bruxelles ne s'applique pas encore au réseau des
bibliothèques publiques francophones établies à Woluwe-Saint-Lambert (en attente d'une
reconnaissance dans le cadre de la nouvelle législation) ;
 
Considérant que pour la justification de l'octroi des subsides, il y a lieu de mettre en application les
conditions fixées par l'Exécutif de la Fédération Wallonie Bruxelles ;
 
Considérant que la dépense exigible (complément médias compris) est de 136.278 EUR pour
l'exercice 2019, en vertu de l'index (avril 2019) ;
 
Considérant que le subside exigible est réparti entre les bibliothèques en fonction du nombre d’heures
d’ouverture par semaine (sections jeunesse et adultes confondues) et du nombre de prêts par an
(retards et prolongations non compris) avancés par chaque institution, avec une pondération de 50 %
par critère ;
 
Considérant que l’administration communale octroie un montant complémentaire de 13.397 EUR aux
bibliothèques publiques du régime linguistique français (forfait de 2.500 EUR accordé à chacune et
complément de 3 % du subside exigible accordé aux bibliothèques Saint-Henri et du Temps Libre sur
base de projets spécifiques d’animations destinés au public et aux classes) et que le complément
accordé à chaque bibliothèque ne devra pas nécessairement être consacré à la « charge générale du
livre » telle que définie ci-dessous ;

 
Considérant que par réseau des bibliothèques francophones au plan local, il faut entendre la
bibliothèque publique locale de Woluwe-Saint-Lambert asbl (composée des bibliothèques Saint-Henri,
du Temps libre et Saint-Lambert) et la bibliothèque du centre civique de Kapelleveld ;
 
Vu la proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 29/05/2019 ;
 
Vu l'article 117 de la nouvelle loi communale ;
 
DECIDE d'octroyer le subside de 149.675 EUR, inscrit au budget ordinaire de l'exercice 2019 à
l'article 76700/435-01, aux bibliothèques publiques du régime linguistique français de Woluwe-Saint-
Lambert et de répartir ce subside de la façon suivante :
 

 B C1 C2 D

 

Subvention
exigible à

octroyer en
2019

(arrondissement
à l’unité

supérieure)
 

Version 1 *
 
 
 

Libéralités de la
commune

 
3 % forfait /

animations (écoles
+ tout public)

 
 
 

Libéralités
de la

commune
 

2.500
EUR
forfait

 
 
 
 

Subvention
globale à

octroyer en
2019

 
B + C1 + C2

(montants
arrondis)

 
Version 2
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Bibliothèque
publique locale de

WSL ASBL
128.298 3.397 7.500 139.194

Kapelleveld 7.981 0 2.500 10.481

TOTAUX 136.278 3.397 10.000 149.675
 
a) le montant exigible (décret du 28/02/1978) sera exclusivement affecté à la « charge générale du
livre ».
- On entend par «charge générale du livre » tout ce qui entre (ou entrera) dans les rubriques livres,
multimédias, documents, etc.  quel que soit leur support et donc : - l’acquisition desdits livres, bases de
données, documents, encyclopédies électroniques ou non, périodiques, diapositives, etc.  mais aussi :
- les dépenses d’équipement proprement dites avec la reliure, le marquage, l’inscription, un système de
protection des livres contre le vol, etc.
- l’équipement approprié pour assurer la lecture, l’emploi, la diffusion, la transmission de ces médias et
la constitution de leurs fiches, notices, catalogues et répertoires (PC, logiciels, etc) ;

b) La bibliothèque publique locale de WSL asbl prendra un abonnement à au moins 25 revues et 4
quotidiens différents et acquerra un CD-Rom bibliographique et un multimédia numérique.  Elle
justifiera le montant complémentaire reçu à cette fin.

c) les bibliothèques bénéficiaires sont tenues de présenter à la commune pour le 31/03/2020, au plus
tard, les pièces justificatives suivantes :
- un compte d’exploitation daté et signé
- des pièces justificatives couvrant l'année 2019 et acquittées avec preuve de paiement, pour la totalité
(100 %) du subside.
- un bilan global daté et signé pour l’année concernée
- un rapport d’évaluation annuel.
 
d) Si une bibliothèque souhaite faire une provision sur le subside communal, cette provision se fera
uniquement sur le complément excédentaire au subside exigible et elle sera justifiée en tant que tel.
 
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.
 
Franstalige openbare bibliotheken - Subsidies 2019 - Uitgave: 149.675 EUR - Goedkeuring.

DE RAAD keurt het punt goed.

tableau synthèse vérification justi 2018.pdf, calcul subsides 2019.pdf, Dérogation Kapelleveld
2018.pdf, page 15 arrêté.pdf

 
 

CABINET DU SECRÉTAIRE - KABINET VAN DE SECRETARIS

Expansion économique et commerce - Economische expansie en handel
 

HUB.Brussels - Convention-Cadre - Proposition - Approbation.
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HUB.Brussels - Kaderovereenkomst - Voorstel - Goedkeuring.

HUB Courrier pour convention cadre.pdf, HUB Raamovereenkomst NL.pdf, HUB Convention Cadre
FR.pdf

 
 

SPORTS / JEUNESSE - SPORT / JEUGD

Sports - Sport
 

Stade Fallon - Terrains n°s 3 et 5 - Réaménagement - Procédure de passation du marché - Cahier
spécial des charges - Montant estimé : 1.367.300 EUR TVAC - Approbation.

LE CONSEIL,
 
Considérant qu'il convient d'entretenir et de rénover régulièrement les installations sportives du stade
Fallon afin de répondre aux besoins des clubs sportifs et de la population;
 
Considérant qu'il s'indique de réaménager complètement les terrains Nos 3 et 5 au stade Fallon, y
compris les soubassements ;
 
Considérant que les derniers travaux réalisés sur le terrain N° 3 concernaient le remplacement du
revêtement synthétique en 2011 et que les soubassements, réaménagés en 1999, présentent plusieurs
affaissements structurels ;
 
Considérant que le dernier réaménagement du terrain N° 5 date de 2005 et que, hormis l’usure
normale du tapis synthétique, quelques affaissements structurels sont à noter ;
 
Considérant qu’il convient de réaménager ces deux terrains de façon qu’ils répondent aux dernières
normes sportives et techniques ;
 
Considérant que le montant global de l'ensemble des prestations techniques à réaliser dans le cadre de
ces travaux est estimé à 1.367.300 EUR TVAC ;
 
Considérant que cette dépense est disponible à l'article 76410/725-60 du budget extraordinaire 2019 ;
 
Considérant que les coûts de coordination de sécurité et de santé pour ce marché peuvent être estimés
à 1,2 % TVAC du montant global du marché, soit environ 14.000 EUR TVAC ;
 
Considérant qu’il s’indique d’affecter cette dépense à l’adjudicataire de la commune pour ce marché, à
savoir la firme CREA S.A., Allée du Bois de Bercuit, 1390 Grez Doiceau ;
 
Considérant que le plan triennal d’investissement sportif 2018-2020 du Service Public Régional de
Bruxelles a été approuvé par le Collège le 07/02/2019 ;
 
Considérant que le dossier du réaménagement complet des terrains Nos 3 et 5 au stade Fallon a été
repris dans ce plan ;
 
Considérant qu'une recette minimale de 60 % du montant final des travaux soit environ 820.380 EUR,
prévue au budget communal 2019, sera sollicitée auprès du service compétent du Service Public
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Régional de Bruxelles ;
 
Considérant qu’il s’indique, par souci d’économie des moyens financiers, de préconiser le lancement
d’un marché public par le prix le plus bas pour un ensemble de prestations bien définies ;
 
Considérant dès lors qu'il s'indique de lancer un marché public par procédure ouverte ;
 
Vu le cahier spécial des charges établi à cet effet ;
 
Vu la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 36 ;
 
Vu l'arrêté royal du 14/01/2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et ses
modifications ultérieures ;
 
Vu l'arrêté royal du 18/04/2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques
et ses modifications ultérieures ;
 
Vu l'article 234 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 30/05/2019 ;
 
DECIDE :

de procéder au réaménagement complet des terrains Nos 3 et 5 du stade Fallon ;

de choisir la procédure ouverte comme mode de passation ;

d'approuver le cahier spécial établi à cet effet ainsi que de publier un avis de marché dans le
Bulletin des Adjudications, conformément à l’article 8, § 2 de l’arrêté royal du 18/04/2017 sur
les marchés publics ;

d'approuver le plan de sécurité et de santé, faisant partie intégrante du cahier spécial des
charges et de confier l’exécution cette tâche à l’adjudicataire de la commune, sous réserve de
l'accord de l'adjudicataire pour la coordination des chantiers du plan de sécurité et de santé
établi préalablement pour ce marché ;

d'inscrire 1.367.300 EUR TVAC, dont 1.353.300 EUR TVAC pour le réaménagement des
terrains Nos 3 et 5, ainsi que 14.000 EUR TVAC pour la coordination de sécurité et de santé au
budget extraordinaire de l'exercice 2019, à l’article 76410/725-60 ;

de confirmer la sollicitation de l'obtention des subsides, à raison de 60 % du montant investi, à
savoir 820.380 EUR, auprès du service compétent du Service Public Régional de Bruxelles sur
la base du plan triennal d’investissement sportif 2018-2020, approuvé par le Collège le
07/02/2019, et proposé au Service Public Régional de Bruxelles, le 28/02/2019 ;

de financer l'investissement de la part communale par un emprunt, à contracter auprès du
Fonds Régional Bruxellois de Refinancement des Trésoreries communales.

 
La présente délibération sera transmise à M. le Ministre-Président de la Région bruxelloise, pour
disposition, 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.
 
Fallonstadion - Terreinen nr. 3 en 5 - Heraanleg - Gunningswijze van de opdracht - Bestek -
Geraamd bedrag: 1.367.300 EUR incl. btw - Goedkeuring.

• 
• 
• 

• 

• 

• 

• 
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DE RAAD,
 
Overwegende dat het aangewezen is om regelmatig de sportinstallaties in het Fallonstadion te
onderhouden en te vernieuwen teneinde tegemoet te komen aan de behoeften van de sportclubs en de
bevolking;
 
Overwegende dat het aangewezen is om de terreinen nrs. 3 en 5 in het Fallonstadion volledig te
vernieuwen met inbegrip van de funderingen;
 
Overwegende dat de laatste aanlegwerken op terrein nr. 3 de vervanging van de kunstgrasmat
betroffen in 2011 en dat de ondergrond, heraangelegd in 1999, meerdere structurele verzakkingen
vertoont;
 
Overwegende dat dat de laatste heraanleg van terrein nr. 5 dateert van 2005 en dat, afgezien van de
normale slijtage, verscheidene structurele verzakkingen te noteren zijn;
 
Overwegende dat hert aangewezen is om deze twee terreinen te heraanleggen teneinde te voldoen aan
de laatste sportieve en technische normen;
 
Overwegende dat het totaalbedrag van het geheel van technische prestaties van deze werken geraamd
wordt op 1.367.300 EUR BTWI;
 
Overwegende dat deze uitgave beschikbaar is op artikel 76410/725-60 van de buitengewone begroting
2019;
 
Overwegende dat de onkosten voor de coördinatie van de veiligheid en de gezondheid voor deze
opdracht geraamd worden op 1,2% van de globale uitgave van deze opdracht, hetzij een uitgave van
ongeveer 14.000 EUR BTWI;
 
Overwegende dat het aangewezen is om de uitgave voor deze opdracht toe te wijzen aan de
opdrachthouder van de gemeente, nl. de firma CREA S.A., Allée du Bois de Bercuit, 1390 Grez
Doiceau;
 
Overwegende dat dat het driejarig investeringsplan inzake sportinfrastructuur 2018 – 2020 van de
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel door het College werd goedgekeurd op 07/02/2019;
 
Overwegende dat het dossier van de volledige heraanleg van de terreinen nrs 3 en 5 van het
Fallonstadion mee opgenomen is in dit plan;
 
Overwegende dat een ontvangst van minimum 60% van het eindbedrag der werken, hetzij ongeveer
820.380 EUR, voorzien op de gemeentebegroting 2019, zal worden aangevraagd bij de bevoegde
dienst van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel;
 
Overwegende dat het aangewezen is, omwille van het zo spaarzaam mogelijk inzetten van financiële
middelen, om een overheidsopdracht uit te schrijven tegen de laagste prijs voor een geheel van
nauwkeurig gedefinieerde prestaties;
 
Overwegende dat het bijgevolg aangewezen om een een overheidsopdracht uit te schrijven via open
procedure;
 
Gelet op het hiertoe opgestelde bestek;
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Gelet op de wet van 17/06/2016 op de overheidsopdrachten, in het bijzonder op artikel 36 ervan ;
 
Gelet op het koninklijk besluit van 14/01/2013 betreffende de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten en de wijzigingen hierop ;
 
Gelet op het koninklijk besluit van 18/04/2017 plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren
en de wijzigingen hierop ;
 
Gelet op artikel 234 van de nieuwe gemeentewet;
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 30/05/2019;
 
BESLIST:

om over te gaan tot de volledige heraanleg van de terreinen nrs. 3 en 5 van het Fallonstadion ;

de open procedure te kiezen als plaatsingswijze;

het hiertoe opgesteld bestek goed te keuren alsmede een aankondiging van opdracht te
publiceren in het Bulletin der Aanbestedingen, met toepassing van artikel 8, § 2 van het
koninklijk besluit van 18/04/2017 op de overheidsopdrachten;

het veiligheids- en gezondheidsplan, integraal deel uitmakende van het bestek, goed te keuren
en de uitvoering van deze taak toe te kennen aan de ondernemer van de gemeente,onder
voorbehoud van goedkeuring vanwege de opdrachthouder voor de coördinatie van het
veiligheids- en gezondheidsplan dat voorafgaandelijk werd opgemaakt voor deze opdracht ;

1.367.300 EUR btwi, waarvan 1.353.300 EUR btwi voor de volledige heraanleg van de
terreinen nrs. 3 en 5  en 14.000 EUR btwi voor de coördinatie van veiligheid en gezondheid, in
te schrijven op de buitengewone begroting van het dienstjaar 2019 op artikel 76410/725-60;

de aanvraag tot verkrijging van subsidies, ten belope van 60 % van het geïnvesteerde bedrag
oftewel 820.380 EUR, te bevestigen bij de bevoegde dienst van de Gewestelijke
Overheidsdienst Brussel op grond van het driejarig investeringsplan inzake sportinfrastructuur
2018-2020, goedgekeurd door het College van 07/02/2019 en voorgesteld aan de Gewestelijke
Overheidsdienst Brussel dd 28/02/2019;

het gemeentelijk gedeelte van deze investering te financieren door een lening, aan te gaan bij
het Brussels Gewestelijk  Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke Thesaurieën.

 
Deze beraadslaging zal ter beschikking worden toegestuurd aan dhr. Minister-President van het
Brusselse Gewest, met toepassing van de ordonnantie van 14/05/1998 op het administratief toezicht op
de gemeenten van het Brusselse Gewest, evenals de bijkomende besluiten en omzendbrieven.

Delen LED T5 prijsofferte 215.7346.docx, métré T3 T5 15052019.xls, CC01.19 T3 T5 29052019.pdf,
Tentverkoop Offerte_ Sint Lambrechts Woluwe_Sporthal 20x40_19710189-1 (1).pdf, CC01.19
terreinen nrs 3 en 5.pdf, T3 T5 - lancement FR NL.doc, Plan T5 besproeiing.pdf, VDB beton regenput
20000 Vandenbroucke.pdf

 

ASBL JJJY-Fonds sportif - Comptes, bilan, rapports de gestion et situation financière 2018 - Prise
de connaissance - Subsides 2019 - Dépense : 110.034 EUR - Approbation.

LE CONSEIL,
 

• 
• 
• 

• 

• 

• 

• 
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Vu la loi du 14/11/1983 relative au contrôle de l'octroi et de l'emploi de certaines subventions;
 
Considérant qu'un subside pour un montant de 110.034 EUR a été prévu au budget 2019 sous les
articles 76401/332-02 (36.500 EUR), 76101/332-02 (35.034 EUR) et 84905/332-02 (38.500 EUR)  en
faveur de l'ASBL JJJY-FONDS SPORTIF de Woluwe-Saint-Lambert;
 
Vu le bilan arrêté au 31/12/2018, les comptes 2018 et les rapports d'activités 2018 de l'association
JJJY-FONDS SPORTIF
 
Considérant que ces documents ont été soumis au Collège le 13/06/2019;
 
Considérant que ces documents ont été soumis à la Commission "Sport-Jeunesse" le 18/06/2019;
 
Vu l'article 117 de la nouvelle loi communale;
 
DECIDE :
 
- de prendre connaissance du bilan arrêté au 31/12/2018, des comptes 2018 et des rapports d'activités
de l'ASBL JJJY-FONDS SPORTIF de Woluwe-Saint-Lambert;
 
- de confirmer l'octroi d'un subside pour un montant de 110.034 EUR inscrit au budget 2019 sous les
articles 76401/332-02 (38.500 EUR), 76101/332-02 (35.034 EUR) et 84905/332-02 (38.500 EUR)  en
faveur de l'ASBL JJJY-FONDS SPORTIF
 
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 les arrêtés et circulaires complémentaires.
 
Vzw JJJY-Sportfonds - Rekeningen, balans en activiteitenverslag 2018 - Kennisneming - Subsidie
2019 - Uitgave: 110.034 EUR - Goedkeuring.

DE RAAD,
 
Gelet op de wet van 14/11/1983 betreffende de controle op de toekenning en aanwending van
sommige toelagen;
 
Overwegende dat er in de begroting 2019 onder de artikels 76401/332-02 (36.500 EUR), 76101/332-
02 (35.034 EUR) en 84905/332-02 (38.500 EUR) subsidies voor een bedrag van 110.034 EUR
voorzien zijn ten voordele van de vzw JJJY-SPORTFONDS van Sint-Lambrechts-Woluwe;
 
Overwegende dat, met toepassing van artikel 5 van bovenvermelde wettelijke beschikkingen, het dus
nodig is dat deze vereniging de vereiste documenten voorlegt;
 
Gelet op de rekeningen 2018, de balans op 31/12/2018 en de activiteitenverslagen  2018 van de
vereniging JJJY-SPORTFONDS;
 
Overwegende dat deze documenten aan het College voorgelegd werden op 13/06/2019;
 
Overwegende dat deze documenten op 18/06/2019 aan de commissie "Sport-Jeugd"  voorgelegd
werden;
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Gelet op artikel 117 van de nieuwe gemeentewet;
 
BESLIST:
 
- kennis te nemen van de balans die gestopt werden op  en 31/12/2018, van de rekeningen 2018 en
van de activiteitenverslagen van de vzw JJJY-SPORTFONDS van Sint-Lambrechts-Woluwe;
 
- de toekenning van de subsidies voor een bedrag van 110.034 EUR, voorzien in de begroting 2019
onder de artikels 76401/332-02 (36.500 EUR), 76101/332-02 (35.034 EUR) en 84905/332-02 (38.500
EUR) aan de vzw JJJY-SPORTFONDS van Sint-Lambrechts-Woluwe, te bevestigen.
 
De titel van deze beraadslaging zal worden vermeld op de lijst die naar dhr. Minister-President van het
Brussels Gewest moet worden doorgestuurd en dit in toepassing van de ordonnantie van 14/05/1998
houdende regeling van het administratief toezicht op de gemeenten van het Brussels Gewest en van de
bijhorende besluiten en omzendbrieven.

Rapport activité JJJY FS 2018.pdf, FS-JJJY - Bilan 2018-2019.pdf
 

ASBL Poséidon - Comptes, bilan et rapport d’activités 2018 - Prise de connaissance - Subsides
2019 - Dépense : 344.200 EUR - Approbation.

LE CONSEIL,
 
Vu la loi du 14/11/1983 relative au contrôle de l'octroi et de l'emploi de certaines subventions;
 
Considérant que des subventions pour un montant total de 344.200 EUR ont été prévues au budget
2019 sous l'art. D.O. 76420/332-02 en faveur de l'asbl Poséidon;
 
Considérant qu'il s'indique donc, en application de l'article 5 des dispositions légales précitées, que
cette association produise les documents requis;
 
Vu le bilan arrêté au 31/12/2018, les comptes 2018 et le rapport d'activités 2018 de l'association
précitée;
 
Considérant que ces documents ont été soumis au Collège en date du 13/06/2019;
 
Considérant que ces documents ont été soumis à la Commission "Sport-Jeunesse" en date du
18/06/2019;
 
Vu l'article 117 de la nouvelle loi communale,
 
 
DECIDE :
 
- de prendre connaissance du bilan arrêté au 31/12/2018, des comptes 2018 et du rapport d'activités de
l'asbl Poséidon ;
 
- de confirmer l'octroi des subventions pour un montant total de 344.200 EUR, inscrites au budget
2019 sous l'art. D.O. 76420/332-02, à l'asbl Poséidon ;
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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.
 
VZW Poséidon - Rekeningen, balans en activiteitenverslag 2018 - Kennisneming - Subsidie 2019 -
Uitgave: 344.200 EUR - Goedkeuring.

DE RAAD,
 
Gelet op de wet van 14/11/1983 betreffende de controle op de toekenning en aanwending van
sommige toelagen ;
 
Overwegende dat er in de begroting 2019 onder art. G.U. 76420/332-02 toelagen voor een totaal
bedrag van 344.200 EUR voorzien zijn ten voordele van de vzw Poséidon ;
 
Overwegende dat, in toepassing van artikel 5 van bovenvermelde wettelijke beschikkingen, het dus
nodig is dat deze vereniging de vereiste documenten voorlegt ;
 
Gelet op de rekeningen 2018, de balans op 31/12/2018 en het activiteitenverslag 2018 van de
voornoemde vereniging ;
 
Overwegende dat deze bescheiden aan het College voorgelegd werden op 13/06/2019 ;
 
Overwegende dat deze bescheiden aan de commissie "Sport-Jeugd"  voorgelegd werden op
18/06/2019;
 
Gelet op artikel 117 van de nieuwe gemeentewet,
 
BESLIST:
 
- kennis te nemen van de rekeningen 2018, de balans op 31/12/2018 en van het activiteitenverslag van
de vzw Poséidon ;
 
- de toekenning van de toelagen voor een totaal bedrag van 344.200 EUR, voorzien in de begroting
2019 onder de art. G.U. 76420/332-02, aan de vzw Poséidon te bevestigen.
 
De titel van deze beraadslaging zal worden vermeld op de lijst die naar de Minister-Voorzitter van het
Brussels Gewest moet worden doorgestuurd en dit in toepassing van de ordonnantie van 14/05/1998
houdende regeling van het administratieve toezicht op de gemeenten van het Brussels Gewest en van
de bijhorende besluiten en omzendbrieven.

Poseidon - bilan et rapport d'activité.pdf
 
 

Jeunesse - Jeugd
 

Activités durant les vacances - Tarifs - Modification - Approbation.

LE CONSEIL
 

59/124
Conseil communal - 24.06.2019 - Notes explicatives complètes
Gemeenteraad - 24.06.2019 - Volledige toelichtingsnota



Vu la décision du Conseil communal du 29/06/2015, fixant l’intervention des parents dans les frais de
séjour des enfants aux vacances vertes liées à l’enseignement francophone ;
 
Vu la décision du Conseil d’administration de l’asbl JJJY du 20/06/2013, fixant l’intervention des
parents dans les frais de séjours des enfants durant les vacances scolaires ;
 
Considérant qu’il y a lieu de procéder à une harmonisation des tarifs et d’adapter l’intervention des
parents au prorata de l’augmentation des frais inhérents à ces activités ;
 
Considérant que l’asbl JJJY – Fonds Sportif cessera l’organisation d’activités durant les vacances
scolaires et que le service de la Jeunesse en sera chargé ;
 
Vu l’article 117 de la nouvelle loi communale ;
 
Vu la proposition du Collège du 13/06/2019 ;
 
DECIDE de modifier, à partir des vacances de Toussaint 2019, l’intervention des parents dans les frais
de séjour, par semaine, des enfants comme suit :
 

ANCIEN TARIF
VACANCES VERTES
Maternelles 
Habitants de Woluwe-Saint-
Lambert
- Famille nombreuse : 46 EUR
- Autres : 50 EUR
 
Habitants d’une autre
commune : 100 EUR
 
Primaires 
Habitants de Woluwe-Saint-
Lambert
- Famille nombreuse : 48 EUR
- Autres : 53 EUR
 
Habitants d’une autre
commune : 100 EUR
 
 

NOUVEAU TARIF
Maternelles, primaires et secondaires
Habitants de Woluwe-Saint-Lambert
- Activités multiples et stages d’initiation :
58 EUR
- Stages  artistiques et scientifiques : 68
EUR
- Stages nécessitant l’intervention de
prestataires tiers (tennis, escalade, atelier du
pain, …) : 88 EUR
 
Habitants d’une autre commune
- Activités multiples et stages d’initiation :
110 EUR
- Stages artistiques et scientifiques : 120
EUR
- Stages nécessitant l’intervention de
prestataires tiers (tennis, escalade, atelier du
pain, …) : 140 EUR
 
Repas chaud (optionnel) : 20 EUR
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ANCIEN TARIF ASBL JJJY-
FONDS SPORTIF
Maternelles et primaires :
Habitants de Woluwe-Saint-
Lambert
- Activités multiples : 53 EUR
- Stages d’initiation : 58 EUR
- Stages scientifiques : 70 EUR
 
Habitants d’une autre
commune
- Activités multiples et stages
d’initiation : 100 EUR
- Stages scientifiques : 112 EUR
 
Repas chaud (optionnel) : 20
EUR
 
Secondaires (Wolu Jeunes)
Habitants de Woluwe-Saint-
Lambert : 50 EUR
 
Habitants d’une autre
commune : 50 EUR et 25 EUR
d’abonnement annuel
 
Vie de quartier (Primaires et
secondaires)
Habitants des quartiers
Andromède, Malou et Hof-ten-
Berg : 16 EUR

 

 

D’accorder une réduction de 70 % sur le prix de l’inscription, hors repas optionnel, aux
habitants de Woluwe-Saint-Lambert dont les revenus correspondent aux critères permettant
d’obtenir un logement social en Région bruxelloise. Afin de prouver leurs revenus, les
personnes concernées fourniront une attestation du CPAS ou une copie de leur dernier
avertissement-extrait de rôle et une composition de ménage. Le Collège des bourgmestre et
échevins pourra exceptionnellement accorder cette réduction aux habitants de Woluwe-Saint-
Lambert dont la situation financière a brusquement changé depuis le dernier avertissement-
extrait de rôle. 

D’accorder durant les vacances scolaires le tarif « habitant de Woluwe-Saint-Lambert » aux
adolescents inscrits à une activité régulière de Wolu Jeunes, mais ne résidant pas sur le territoire
de Woluwe-Saint-Lambert.

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

• 

• 
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disposition, 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.
 
Activiteiten tijdens de vakanties - Tarieven - Wijzigingen - Goedkeuring.

DE RAAD keurt het punt goed.

 

Activiteiten tijdens de schoolvakanties - Tarieven - Wijziging - Goedkeuring.

LE CONSEIL approuve le point.
 
Activités durant les vacances scolaires - Tarifs - Modification - Approbation.

DE RAAD,
 
Gelet op zijn beslissing van 29/06/2015 houdende wijziging van het huishoudelijk reglement
betreffende de werking van de speelpleinen gebonden aan het Nederlandstalig onderwijs;
 
Overwegende dat het aangewezen is om de tarieven te harmoniseren en de bijdrage van de ouders
evenredig aan te passen aan de onkostenstructuur die samenhangt met deze activiteiten;
 
Overwegende dat de bijdrage dient aangepast te worden wegens de stijging van de kosten die inherent
zijn aan de activiteiten;
 
Gelet op artikel 117 van de nieuwe gemeentewet;
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 13/06/2019;
 
BESLIST de tussenkomst van de ouders in de stageonkosten per kind en per week vanaf de
Allerheiligenvakantie 2019 als volgt te wijzigen:
  

 
OUD TARIEF

NIEUW TARIEF

Kleuters
Inwoner van Sint-Lambrechts-Woluwe
 

Kleuters, kinderen basisschool
Inwoner van Sint-Lambrechts-Woluwe: 58 EUR

- groot gezin: 46 EUR  
- andere: 50 EUR  

Inwoner van een andere gemeente: 100 EUR

 
 

Inwoner van een andere gemeente: 110 EUR

Warme maaltijd (facultatief):                 20 EUR
Kinderen basisschool
Inwoner van Sint-Lambrechts-Woluwe
 

 

- groot gezin: 48 EUR  
- andere: 53 EUR  
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Inwoner van een andere gemeente: 100 EUR

 
 

Een vermindering van 70 % op de inschrijvingsprijs, zonder bijkomende maaltijd, wordt toegekend
aan inwoners uit Sint-Lambrechts-Woluwe waarvan de inkomensgrens beantwoordt aan één van de
criteria tot het bekomen van een sociale woning in het Brussels gewest. De betrokken personen
voegen toe ter staving van hun inkomen een OCMW-attest  of een kopie van hun laatste aanslagbiljet
en een gezinssamenstelling. Het College van burgemeester en schepenen kan uitzonderlijk deze
vermindering toekennen  aan inwoners van Sint-Lambrechts-Woluwe wier financiële situatie abrupt is
veranderd sinds het laatste aanslagbiljet.
 
Deze beslissing zal, ter beschikking, aan de h. Minister-Voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest doorgezonden worden.

 

Espaces Publics Numériques Wolu Cyber - Intervention des participants - Approbation.

LE CONSEIL,
 
Considérant qu’il y a lieu de fixer les conditions d’accès aux Espaces Publics Numériques Wolu Cyber
et aux formations qui y sont organisées ;
 
Considérant que l’ASBL JJJY-Fonds Sportif cessera l’organisation de ces activités et que le service de
la Jeunesse en sera chargé ;
 
Vu l’article 117 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 13/06/2019 ;
 
DECIDE

de fixer à partir de septembre 2019, l’intervention des participants aux services proposés par les
Espaces Publics Numériques Wolu Cyber comme suit :
 
Accès aux postes multimédia permettant l’accès à internet et l’utilisation d’outils bureautiques :
gratuit.
Impressions noir et blanc : 0,05 EUR par page imprimée, moyennant le paiement d’une
provision de 1,00 EUR pour 20 impressions.
 
Formations et initiations à l’utilisation d’outils informatiques :
                                                                    Habitants de                      Habitants d’une
                                                            Woluwe-Saint-Lambert              autre commune
Formations d’une matinée (3h)                    12,00 EUR                           15,00 EUR
Formations de 3 matinées (9h)                    35,00 EUR                           45,00 EUR
Formations de 6 matinées (18h)                  65,00 EUR                           90,00 EUR
 

d’accorder une réduction aux inscriptions aux formations de 50 % aux habitants de
Woluwe�Saint-Lambert inscrits comme demandeurs d’emploi auprès d’Actiris ou sur
présentation d’une attestation de prise en charge du CPAS et une réduction de 20 % aux
détenteurs de la carte J1200, proposée par le service Jeunesse aux habitants de Woluwe�Saint-

•

• 
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Lambert âgés de 12 à 25 ans.

 
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.
 
 
"Digitale openbare ruimte Wolu Cyber" - Tussenkomst van de ouders - Goedkeuring.

DE RAAD keurt het punt goed.

 
 

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES - HUMAN RESOURCES MANAGEMENT

Emploi - Tewerkstelling
 

ASBL 50s@work - Subvention ponctuelle 2019 - Dépense : 1.239 EUR - Approbation.

LE CONSEIL,
 
Vu la loi du 14/11/1983 relative au contrôle de l'octroi et de l'emploi de certaines subventions ;
 
Considérant que des subventions, d’un montant total de 1.239 EUR, ont été prévues au budget 2019
aux articles 85100/332-02 ;
 
Considérant que l’ASBL 50s@work a pour but de favoriser l’emploi des plus de 45/50 en Région
bruxelloise ;
 
Considérant que ladite ASBL a apporté sa collaboration dans le cadre des activités proposées aux
chercheurs d’emploi de la commune ;
 
Vu l'article 117 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 13/06/2019 ;
 
DECIDE :
 
De confirmer l’octroi d’une subvention de 1.239 EUR à l’ASBL 50s@work pour le financement des

frais d’encadrement des groupes de chercheurs d’emploi accompagnés durant la 4ième édition de
« 50s@work ».
 
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.
 
 
Vzw "50s@work" - Punctuele subsidie 2019 - Uitgave: 1.239 EUR - Goedkeuring.

Chiffres participation 05-2019.pdf, Compte 2018 50s@work.pdf, PV AG 50s@work 05-2019.pdf,
Résumé projet 50s@work.pdf
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ASBL Wolu-Services - Comptes, bilan et rapports d’activités 2018 - Prise de connaissance -
Subside 2019 - Dépense : 82.125 EUR - Approbation.

LE CONSEIL,
 
Vu la loi du 14/11/1983 relative au contrôle de l'octroi et de l'emploi de certaines subventions ;
 
Considérant que des subventions, d’un montant total de 82.125 EUR, ont été prévues au budget 2019
aux articles 83201/332-02 (75.000 EUR) et 84907/332-02 (7.125 EUR) en faveur de l'ASBL Wolu-
Services ;
 
Considérant qu'il s'indique donc, en application de l'article 5 des dispositions légales précitées, que
cette association produise les documents requis ;
 
Vu le bilan arrêté au 31/12/2018, les comptes 2018 et les rapports d'activités pour la période 2017 de
l'association précitée ;
 
Considérant que ces documents ont été présentés au Collège des bourgmestre et échevins le
13/06/2019 ;
 
Vu l'article 117 de la nouvelle loi communale ;
 
DECIDE :
 

de prendre connaissance du bilan arrêté au 31/12/2018, des comptes 2018 et des rapports
d'activités de l'ASBL Wolu-Services ;

de confirmer l'octroi des subventions d’un montant total de 82.125 EUR, inscrites au budget
2019 aux articles 83201/332-02/6332 (75.000 EUR) et 84907/332-02/6333 (7.125 EUR), en
faveur de l'ASBL Wolu-Services.

 
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.
 
Vzw Wolu-Services - Rekeningen, balans en activiteitenverslag 2018 - Kennisneming - Subsidie
2019 - Uitgave: 82.125 EUR - Goedkeuring.

DE RAAD keurt het punt goed.

5B-PCS HTB-Rapport d'activités 2018.pdf, 2-CASG-Rapport d'activités 2018.pdf, 1-ASBL-Rapport
d'activités 2018.pdf, 4-ARAE-Rapport d'activités 2018.pdf, Dépenses-Recettes 2018.pdf, Rapport
2018.pdf, Bilan 2018.pdf, 5A-PCS Galaxie-Rapport d'activités 2018.pdf, 3-MDD-Rapport d'activités
2018.pdf

 
 

•

•
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ENSEIGNEMENT - ONDERWIJS

Crèches - Kinderdagverblijven
 

ASBL Kangourou - Comptes, bilan et rapport d’activités 2018 - Prise de connaissance - Subsides
2019 - Dépense : 135.000 EUR - Approbation.

LE CONSEIL,
 
Vu la loi du 14/11/1983 relative au contrôle de l’octroi et de l’emploi de certaines subventions ;
Considérant qu’un subside de 115.000 EUR a été prévu au budget 2019 à l’article 84400/332-02, en
faveur de l’ASBL Kangourou ;
 
Considérant qu’il s’indique donc, en application de l’article 5 des dispositions légales précitées, que
cette association produise les documents requis ;
 
Vu le compte, le bilan et le rapport d’activités 2018 approuvés par l’assemblée générale le 28/05/2019
;
 
Considérant que ces documents ont été présentés au Collège le 13/06/2019 ;
 
Vu l’article 117 de la nouvelle loi communale ;
 
DECIDE :
 
- de prendre connaissance du compte, du bilan et du rapport d’activités 2018 de l’ASBL Kangourou ;
- de confirmer l’octroi d’un subside de 115.000 EUR inscrit au budget 2019 à l’article 84400/332-02,
en faveur de l’ASBL Kangourou.
 
L’intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à M. le Ministre-Président de la
Région bruxelloise, en application de l’ordonnance du 14/05/1998 organisant la tutelle sur les
communes de la Région bruxelloise, ainsi que ses arrêtés et circulaires complémentaires.
 
Vzw Kangourou - Rekeningen, balans en activiteitenverslag 2018 - Kennisneming - Subsidie 2019 -
Uitgave: 135.000 EUR - Goedkeuring.

DE RAAD,
 
Gelet op de wet van 14/11/1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van
sommige toelagen;
 
Overwegende dat er in de begroting 2019 onder artikel 84400/332-01 toelagen voor een totaal bedrag
van 115.000 EUR voorzien zijn ten voordele van de vzw Kangourou;
 
Overwegende dat, in toepassing van artikel 5 van bovenvermelde wettelijke beschikkingen, het dus
nodig is dat deze vereniging de vereiste documenten voorlegt;
 
Gelet op de rekeningen, de balans en het activiteitenverslag 2018 van voornoemde vereniging
goedgekeurd op 28/05/2019;
 
Overwegende dat deze bescheiden aan het College van burgemeester en schepenen werden
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voorgelegd op 13/06/2019;
 
Gelet op artikel 117 van de nieuwe gemeentewet;
 
BESLIST:
 
- kennis te nemen van de rekeningen, de balans en van het activiteitenverslag 2018 van de vzw
Kangourou;
- de toekenning van de toelagen voor een totaal bedrag van 115.000 EUR voorzien in de begroting
2019 onder artikel 84400/332-01 aan de vzw Kangourou, te bevestigen.
 
De titel van deze beraadslaging zal worden vermeld op de lijst die naar de Hr. Minister-Voorzitter van
het Brussels Hoofdstedelijk 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
Hoofdstedelijk Gewest en van de bijhorende besluiten en omzendbrieven.
 

BUDGET 2019.pdf, AG rapport d'activités 2018.pdf, Bilan 2018.pdf
 
 

RECETTE - GEMEENTEKAS

Cultes - Erediensten
 

Eglise Anglicane Unifiée « Holy Trinity » - Compte 2018 - Avis.

LE CONSEIL,
 
Vu l’ordonnance régionale du 19/02/2004 modifiant le décret impérial du 30/12/1809 concernant les
Fabriques d’église ;
 
Vu la loi du 27/03/2006 modifiant la loi du 04/03/1870 sur le temporel des cultes ;
 
Vu l’ordonnance régionale du 18/07/2002 portant sur diverses réformes en vertu de la loi spéciale du
13/07/2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés
 
Vu l’article 117, 255 et 256 de la nouvelle loi communale ;
 
Vu le compte pour l’exercice 2018 de la fabrique d’Eglise Anglicane Unifiée « Holy Trinity » qui est
soumis à l’avis du Conseil communal ;
 
Vu que la circonscription de cette paroisse s’étend sur le territoire de la région de Bruxelles-Capitale ;
 
Considérant qu’il n’y a aucune répartition entre les 19 communes ;
 
Considérant que ce compte est clôturé avec un boni de 61.063,96 EUR sans intervention communale ;
 
Sur proposition du Collège des Bourgmestre et échevins du 13/06/2019 ;
 
DECIDE :
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d’émettre un avis favorable sur le compte de l’exercice 2018 de l’Eglise Anglicane Unifiée « Holy
Trinity »  qui est clôturé comme suit, sans intervention communale :
 
 
Recettes :              224.112,80 EUR
Dépenses :            163.048,84 EUR
                              ----------------------
Boni :                       61.063,96 EUR
                            =============
 
L’intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à M. le Ministre-Président de la
Région bruxelloise, en application de l’ordonnance du 14/05/1998 organisant la tutelle sur les
communes de la Région bruxelloise, ainsi que ses arrêtés et circulaires complémentaires.
 
Verenigde Anglicaanse Kerk "Holy Trinity" - Rekening 2018 - Advies.

DE RAAD,
 
Gelet op de gewestelijke ordonnantie van 19/02/2004 tot wijziging van het keizerlijk decreet van
30/12/1809 betreffende de kerkfabrieken ;
 
Gelet op de wet van 27/03/2006 tot wijziging van 04/03/1870 op het tijdelijke van de erediensten;
 
Gelet op de ordonnantie van 18/07/2002 houdende diverse hervormingen krachtens de bijzondere wet
van 13/07/2001 houdende overdracht van diverse bevoegdheden aan de gewesten en de
gemeenschappen;
 
Gelet op artikel 117,255 en 256 van de nieuwe gemeentewet;
 
Gelet op de rekening voor het dienstjaar 2018 van de Verenigde Anglicaanse Kerk « Holy Trinity »
die, voor advies, aan de Gemeenteraad wordt voorgelegd;
 
Overwegende dat de gebiedsomschrijving van deze parochie zich uitstrekt op het grondgebied van de
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
 
Overwegende dat er geen verdeling tussen de 19 gemeenten is;
 
Overwegende dat de rekening afgesloten werd met een batig saldo van 61.063,96 EUR, zonder
gemeentelijke tegemoetkoming;
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 13/06/2019;
 
BESLIST :
 
een gunstig advies te geven over de rekening van het dienstjaar 2017 van de Verenigde Anglicaanse
Kerk « Holy Trinity », die als volgt werd afgesloten, zonder gemeentelijke tegemoetkoming
 
Ontvangsten :           224.112,80 EUR
Uitgaven :                   163.048,84 EUR
                                    ---------------------
Batig saldo :                 61.063,96 EUR

68/124
Conseil communal - 24.06.2019 - Notes explicatives complètes
Gemeenteraad - 24.06.2019 - Volledige toelichtingsnota



38

           ============
 
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.

Holy-Trinity - Compte 2018.pdf
 

Fabrique d'église Notre-Dame de l'Assomption - Indemnité de logement - Approbation.

LE CONSEIL,
 
Vu l’ordonnance du 18/07/2002 portant sur diverses réformes en vertu de la loi spéciale du
13/07/2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés ;
 
Vu l’ordonnance du 19/02/2004 modifiant le décret impérial du 30/12/1809 concernant les fabriques
des églises ;
 
Vu la loi du 27/03/2006 modifiant la loi du 04/03/1870 sur le temporel des cultes ;
 
Vu l’article 4 de l’ordonnance du 29/06/2006 sur les diverses dispositions relatives aux cultes
reconnus réglant une matière visée à l’article 39 de la Constitution ; 
 
Considérant que la commune est dans l’impossibilité de mettre un logement à disposition du
desservant de la paroisse Notre-Dame de l’Assomption ;
 
Considérant dès lors qu’il y a lieu de verser une indemnité de logement à ce desservant avec effet
01/01/2019 ;
 
Considérant que la circonscription de cette paroisse s’étend sur le territoire de s’étend sur le territoire
des communes de Woluwe-Saint-Lambert et de Woluwe-Saint-Pierre;
 
Vu les articles 117, 255 et 256 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 13/06/2019 ;
 
DECIDE :
 

d’octroyer une indemnité mensuelle de logement de 600 EUR, avec effet au 01/01/2019, au
desservant de la paroisse Notre-Dame de l’Assomption ;

d’indexer cette indemnité annuellement au 1e r janvier, l’index de santé de décembre2018
servant de base.

de repartir l’intervention financière entre les communes Woluwe-Saint-Pierre et de Woluwe-
Saint-Lambert 

 
 

•

•

• 
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L'intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à M. le Ministre-Président de la
Région bruxelloise, en application de l'ordonnance du 14/05/1998 organisant la tutelle sur les
communes de la Région bruxelloise, ainsi que ses arrêtés et circulaires complémentaire
 
Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart - Huisvestingsvergoeding - Goedkeuring.

DE RAAD,
 
Gelet op de ordonnantie van 18/07/2002 houdende diverse hervormingen krachtens de bijzondere wet
van 13/07/2001 houdende overdracht van diverse bevoegdheden aan de gewesten en de
gemeenschappen;
 
Gelet op de ordonnantie van 19/02/2004 tot wijziging van het keizerlijk decreet van 30/12/1809 op de
kerkfabrieken;
 
Gelet op de wet van 27/03/2006 tot wijziging van de wet 04/03/1870 op het tijdelijke van de
erediensten;
 
Gelet op artikel 4 van de ordonnantie van 29/06/2006 houdende diverse bepalingen betreffende de
erkende erediensten, tot regeling van een materie als bedoeld in artikel 39 van de Grondwet;
 
Overwegende dat de gemeente in de onmogelijkheid is een woning ter beschikking te stellen van de
bedienaar van de parochie Onze Lieve Vrouw Hemelvaart;
 
Overwegende dat het bijgevolg aangewezen is een woningvergoeding te storten aan deze bedienaar,
vanaf 01/01/2019;
 
Overwegende dat de gebiedsomschrijving van deze parochie zich uitstrekt op het grondgebied van de
gemeenten Sint-Lambrechts-Woluwe en Sint-Pieters-Woluwe;
 
Gelet op artikelen 117, 255 en 256 van de nieuwe gemeentewet;
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 13/06/2019;
 
BESLIST:
 

een maandelijkse woningvergoeding van 600 EUR, vanaf 01/01/2019, aan de bedienaar van de
parochie Onze Lieve Vrouw Hemelvaart toe te kennen;

deze vergoeding jaarlijks op 1 januari te indexeren; de gezondheidsindex van december2018
wordt hiertoe als basis gebruikt;

de financiële tussenkomst te verdelen tussen de gemeenten Sint-Lambrechts-Woluwe en Sint-
Pieters-Woluwe.

 
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.

•

•

• 
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Demande d'indemnité de logement Assomption 2019.pdf
 
 

Recette - Gemeentekas
 

Recettes communales fiscales - Compte de transit - Système de couverture - Compensation -
Convention bipartite avec la Région bruxelloise - Convention tripartite avec la Région bruxelloise
et BELFIUS BANQUE - Personnes autorisées - Désignation - Approbation.

LE CONSEIL,

Vu sa délibération du 24/04/2017 concernant la mise en place de comptes de transit dans le cadre du
préfinancement des recettes communales fiscales ;
 
Vu la lettre du 13/05/2019 de Bruxelles Finances et Budget avec référence SPRB/BFB/20190513
concernant la signature de la convention en vue de la mise en place d’un système de couverture-
compensation dans le cadre du préfinancement de certaines recettes communales fiscales ;
 
Considérant que la mise en place du système de couverture-compensation permettra, notamment aux
communes, d’effectuer des tirages en toute autonomie ;
 
Vu la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 13/06/2019 ;
 
DECIDE :

d’adhérer au système de couverture-compensation mise en place par Bruxelles Finances &
Budget dans le cadre du préfinancement de certaines recettes communales fiscales

d’approuver la signature des conventions y afférentes reprises ci-dessous :

 
CONVENTION BIPARTITE ENTRE LA COMMUNE DE WOLUWE-SAINT-LAMBERT

ET LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
Entre
 • La commune de Woluwe-Saint-Lambert, représentée par le Bourgmestre Monsieur Olivier
MAINGAIN et le Secrétaire communal Monsieur Patrick LAMBERT,
Et
 
 • La Région de Bruxelles-Capitale, dénommée ci-après « la Région », et représentée valablement par :

- le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des
Pouvoirs locaux, du -Développement territorial, de la Politique de la Ville, des Monuments et
Sites, des Affaires étudiantes, du Tourisme et du Port de Bruxelles, Monsieur Rudi
VERVOORT,
- et le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du
Budget et des Relations extérieures, Monsieur Guy VANHENGEL.

Préalable
Vu la volonté d'optimiser la gestion des flux financiers entre la Région de Bruxelles-Capitale et les
communes dans le cadre du versement des recettes fiscales dont le service est assuré par la Région de
Bruxelles-Capitale pour le compte des communes, ainsi que certaines subventions que le

• 

• 
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Gouvernement déterminera, à l'exclusion des dotations générales qui feront l'objet de versements
spécifiques,
Vu la volonté que la gestion des politiques communales ne soit pas perturbée par la perception volatile
des recettes fiscales,
Vu la volonté de lisser la distribution des recettes fiscales en faveur des communes,
Vu l'objectif de simplification administrative du système de tirage mis en place en 2017,
Il est convenu ce qui suit :
Article 1
L'objet de la présente convention est de fixer :

les modalités d'exécution des transferts à partir des comptes de transit ouverts au nom des
communes au sein de l'état global de la Région vers un compte propre de la commune ;

le mode de calcul de la dotation pour bonne gestion financière pour leur participation au
système de couverture-compensation.

Art. 2 : acteurs
Middle office de l'Agence de la dette (MQj : direction de Bruxelles Finances et Budget chargée du
calcul de la dotation pour bonne gestion financière, du reporting financier et de l'établissement du plan
de trésorerie consolidé.
Direction de la Trésorerie : direction de Bruxelles Finances et Budget, chargée de mettre en paiement
les demandes de tirages depuis le compte de transit vers le compte à vue B.
Direction du contrôle financier et de la bonne gestion financière : direction de Bruxelles Finances et
Budget chargée de procéder à l’ouverture des comptes et à l’octroi des accès BelfiusWeb.
Caissier : établissement de crédit de droit belge ou ayant une filiale en Belgique, désigné,
conformément à l'article 63 alinéa 2 de l'OOBCC, par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-
Capitale, pour réaliser des missions de caissier pour le Service public régional de Bruxelles et divers
organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles- Capitale. Il est chargé par la Région d'assurer un
système de couverture-compensation au bénéfice des communes.
Comptable centralisateur des dépenses : comptable-trésorier chargé de donner au caissier, dans la
limite des liquidités disponibles, et conformément aux ordres émis par les ordonnateurs compétents, les
ordres de virement externe résultant d'opérations budgétaires pour lesquelles des sommes ont été
déposées temporairement sur les comptes de transit, donc aussi chargé de la gestion des comptes de
transit ouverts au nom des communes et autorisé à assurer les paiements à partir de ses comptes de
transit vers un compte propre de la commune.
Bruxelles Pouvoirs locaux (BPL) : administration du SPRB chargée de la tutelle sur les communes.
Fonds Régional bruxellois de Refinancement des trésoreries communales (FRBRTC) : il est chargé de
communiquer les marges obtenues sur financements réalisés l’année précédente.
 
Art. 3 : définitions
Compte financier : dans la présente convention, un compte financier est un compte bancaire de type
compte à vue.
Compte de transit : un compte de transit est un compte financier, ouvert par la Région de Bruxelles-
Capitale au nom de la commune, sur lequel sont versées exclusivement d'une part les sommes dues
des recettes fiscales communales dont le service est assuré par la Région de Bruxelles-Capitale pour le
compte des communes, et d'autre part les subventions déterminées par le Gouvernement. Il fait partie
de l'état global de la Région de Bruxelles-Capitale et est utilisable à concurrence de son solde
créditeur.
Compte à vue A : compte à vue financier ouvert au nom de la Commune de Woluwe-Saint-Lambert,
auprès du Caissier. Ce compte ne peut être alimenté que par le compte de transit et ne peut être débité
qu'au profit du compte à vue B. Ce compte se verra appliquer les conditions octroyées par le Caissier à
la clientèle publique. Compte à vue B : compte à vue financier faisant partie de l'état global de la

• 

• 
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Commune.
Système de couverture-compensation :

Principe de couverture : lorsque le compte à vue A (compte couvert) de la Commune de
Woluwe-Saint- Lambert ne présente pas de disponible suffisant pour y permettre l'exécution
d'un ordre de paiement (virement interne du compte A vers le compte B) ordonné avant la
clôture quotidienne par la Commune, le paiement sera exécuté dès lors que le disponible du
compte de transit de la Commune de Woluwe-Saint- Lambert (compte couvrant) le permet.

Principe de compensation : le Caissier exécute avant la clôture quotidienne, un transfert du «
Compte de transit de la Commune de Woluwe-Saint-Lambert » (compte couvrant) vers le
compte à vue A de la Commune (compte couvert) et ceci à concurrence du montant réservé en
cours de journée sur le compte de transit.

lère Partie : Modalités de fonctionnement
 
Art. 4
Le Comptable-Centralisateur des dépenses communique la date de démarrage du système de
couverture- compensation par email au Bourgmestre, au Secrétaire communal et au Receveur
communal. Cette date sera également la date à partir de laquelle l'article 16 de la présente convention
s'applique.
 
Art. 5
Les avances sur recettes fiscales et les subventions que le Gouvernement détermine sont versées sur le
compte de transit nr BE44 0912 3101 6845.
 
Art. 6
La Commune ouvre un compte, appelé « Compte à vue A », vers lequel les transferts en provenance
du compte de transit de la Région dédicacé à la Commune seront effectués dans le cadre du système
de couverture- compensation.
 
Art. 7
La Commune désigne, parmi ses comptes, un compte appelé « Compte à vue B ». Ce compte est le
compte unique vers lequel des transferts depuis le Compte à vue A pourront être effectués.
La Commune prendra contact avec le caissier pour établir les modalités de fonctionnement entre ces
deux comptes.
 
Art. 8
La Commune peut effectuer journalièrement un ou plusieurs transferts du compte à vue A vers le
compte à vue B. Tout ordre de transfert demandé par la Commune au Caissier sera exécuté
conformément aux principes de système de couverture-compensation fourni par le Caissier.
 
Art. 9
Le Caissier effectue quotidiennement la compensation suivant le système de couverture-compensation
fourni par lui.
 
Art. 10
En cas de problème, la Commune prendra contact avec le service technique du Caissier soit par email
à l'adresse servicingpublic-brussels@belfius.be, soit par téléphone au 02/222.51.69.
 
Art. 11

• 

• 
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Les recettes fiscales, et les subventions que le Gouvernement détermine, sont versées selon les
dispositions fixées par arrêté sur le compte de transit dédié à la commune portant le numéro BE44
0912 3101 6845.
 
Art. 12
Les personnes ayant pouvoir de signature sur le compte à vue A sont autorisées à signer les demandes
de tirage visées à l'article 15. Le Receveur communal transmet l'identité de ces personnes au
Comptable centralisateur des dépenses et lui fournit une copie de la signature de ces personnes au
moyen du formulaire annexé à la présente convention, à l'une des deux adresses suivantes :
commune@sprb.brussels ou qemeente@qob.brussels. Toute modification devra être transmise de la
même manière.
 
Art. 13
Les personnes désignées à l'article 12 peuvent prendre connaissance du solde et des opérations
financières effectuées sur le compte de transit qui est dédié à la Commune. A cet effet, un accès
Belfiusweb pour consultation en ligne sur ce compte de transit sera accordé à ces personnes, à BPL
ainsi qu'au FRBRTC pour les communes ayant une convention en application de l'article 2§, 3, de
l'ordonnance du 8 avril 1993.
 
Art. 14
Le Receveur communal peut demander des accès Belfiusweb supplémentaires en consultation de son
compte de transit au moyen du formulaire annexé à la présente convention. Cette demande sera
adressée à l'une des deux adresses suivantes : commune@sprb.brussels ou qemeente@qob.brussels
 
Art. 15
Avant la date de mise en service du système de couverture-compensation visé à l'article 4 ou
postérieurement à cette date, mais dans ce cas uniquement en cas de force majeure, un versement sur
le compte à vue B pourra être demandé au moyen d'un formulaire de demande de tirage reprenant les
informations suivantes :

le nom de la Commune

le montant demandé

la date de demande de mise à disposition souhaitée

la signature d'une des deux personnes autorisées conformément à l'article 12 de la présente
convention Un modèle de ce formulaire est joint à la présente convention.

La demande de tirage, dûment complétée et signée, doit être scannée et transmise par mail à l'adresse
mail commune@sprb.brussels ou qemeente@qob.brussels au plus tard trois jours ouvrables avant la
date de tirage souhaitée.
La Direction de la Trésorerie confirme dans un délai d'un jour ouvrable, par retour de mail, la bonne
réception de la demande et la date de mise à disposition des Fonds.
 
Art. 16
La Commune communique de manière hebdomadaire (au plus tard à 10 heures le dernier jour
ouvrable de la semaine), et à titre indicatif, ses prévisions de tirages pour les quatre semaines à venir,
en complétant un calendrier de tirages dans un outil en ligne mis à disposition par la Région. Les
modalités d'utilisation de cet outil seront communiquées à la Commune avant le démarrage du système
de couverture-compensation.
Toutefois, avant la mise à disposition de l'outil en ligne, la Commune communique chaque mois, au
plus tard le dernier jour ouvrable du mois et à titre purement indicatif, un calendrier des tirages à venir

• 
• 
• 
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pour le mois suivant. Cette communication doit être faite à l'une des deux adresses suivantes :
commune@sprb.brussels ou qemeente@qob.brussels.
 
Art. 17
Le MO consolide les données fournies par les communes et transmet à la Direction de la Trésorerie un
plan de trésorerie consolidé le dernier ouvrable de chaque semaine au plus tard à 15h.
 
Art. 18
Toute modification des prévisions de tirage, égale ou supérieure à un montant de 1.000.000,- EUR,
sera introduite par la Commune dans le calendrier en ligne, préalablement au tirage.
 

2ème partie : dotation pour bonne gestion financière
 
I. Dotation reflétant la qualité de lissage des flux financiers sur compte de transit dédié à la
Commune
 
Art. 19
La dotation est calculée une fois l'an en appliquant un taux de référence sur l'encours moyen annuel
sur le compte de transit dédié à la Commune.
 
Art. 20
La courbe du taux de référence sur base de laquelle la dotation est calculée, est la courbe de taux
EURIBOR sur base actuel/360 (de l'EURIBOR 1 semaine à l'EURIBOR 12 mois) tel qu'affiché sur la
page EURIBOR01 à 11 h sur REUTERS. Les taux EURIBOR qui ne sont pas cotés par REUTERS sont
obtenus par interpolation linéaire entre les taux qui encadrent au plus proche la maturité non cotée.
 
Art. 21
L'EURIBOR moyen annuel, calculé sur base des observations journalières, auquel est appliqué une
marge, constituera la base de calcul de la dotation. Si le taux final (Euribor moyen annuel + marge) est
inférieur à zéro, il est considéré comme égal à zéro.
 
Art. 22
La maturité de l'EURIBOR moyen annuel sera déterminée sur base de la durée moyenne annuelle de
tous les placements, pondérés par leur montant, qui auraient pu être effectués durant l'année écoulée
en utilisant le disponible sur le compte de transit, sans que celui-ci puisse présenter un solde négatif.
 
Art. 23
La première semaine de janvier de chaque année, le FRBRTC communique à BFB un tableau
reprenant, par maturité, la marge moyenne obtenue sur ses financements conclus durant l'année
précédente. A une maturité Euribor définie suivant les articles 20 à 22, sera appliquée la marge
obtenue par le FRBRTC pour un financement de maturité égale. Si la maturité de l'Euribor moyen
annuel ne correspond à aucune maturité du tableau transmis par le FRBRTC, la marge sera déterminée
par interpolation linéaire ou, en l'absence de références pour le calcul de l'interpolation linéaire, par la
marge de la maturité la plus proche.
 
Art. 24
En cas d'inversion de courbe des taux EURIBOR moyens annuels, le taux EURIBOR moyen annuel le
plus favorable parmi les taux EURIBOR moyens annuels de maturités plus courtes sera appliqué.
 
Art. 25
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Les frais trimestriels, liés au système de couverture-compensation, sont prélevés d'office du compte à
vue B de la Commune au début du trimestre. La commune transmet les justificatifs relatifs aux frais
trimestriels liés au système de couverture-compensation à l'une des deux adresses suivantes :
commune@sprb.brussels ou qemeente@qob.brussels, au plus tard le 31 janvier de l'année qui suit
l'exercice concerné. La Région intègre le montant de ces frais dans le calcul de la dotation pour bonne
gestion financière.
 
II. Communication relative aux dotations et paiement des dotations
 
Art. 26
Chaque trimestre, le MO de l'Agence de la dette établit un rapport reprenant les données financières
permettant à la Commune d'évaluer sa dotation. Ce rapport est également communiqué à BPL.
Le rapport du dernier trimestre de l'année dans lequel figure le calcul définitif de la dotation constitue
le rapport annuel.
 
Art. 27
Cette dotation est établie de façon définitive et certaine une fois l'an au plus tard le 31 mars de l'année
qui suit celle sur laquelle portent les dotations définies au titre I.
La dotation pour bonne gestion financière est payée à la Commune au plus tard à cette même date sur
son compte de transit.
 
Art. 28
Si le délai de paiement n'est pas respecté, des intérêts de retard sont dus à partir du jour suivant. Ces
intérêts de retard sont calculés sur la base du taux d'intérêt légal de retard.
 

3ème partie : Divers
 
Art. 29
La convention est à durée indéterminée. Les parties bénéficient d'un délai de trois mois afin de notifier

leur volonté de mettre fin à la présente convention. Ce délai prend cours à partir du 1er jour calendrier
du trimestre qui suit immédiatement la date de réception de la notification. Cette notification sera
envoyée par recommandé à l'autre partie.
 
Art. 30
La convention du 24/04/2017 est abrogée et remplacée par la présente convention.

La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 2019.
Fait à Bruxelles, le ../../2019 en deux exemplaires originaux en néerlandais et deux exemplaires
originaux en français, chaque partie déclarant avoir reçu ses exemplaires.

Pour la Région de Bruxelles-Capitale,
 

Rudi VERVOORT,
Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

chargé des Pouvoirs locaux, du Développement territorial, de la Politique de
la Ville, des Monuments et Sites, des Affaires étudiantes, du Tourisme

et du Port de Bruxelles
 
 

Guy VANHENGEL,
Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Chargé des Finances, du Budget et des Relations extérieures
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Pour la Commune

 
Olivier MAINGAIN,

Bourgmestre
 
 

         Patrick LAMBERT,
           Secrétaire communal

 
 
 
 

FORMULAIRE
DEPOT DE SIGNATURES-DEMANDE ACCES BELFIUSWEB SUPPLEMENTAIRE

A envoyer à : commune@sprb.brussels                                Date de la demande
:                                                                                                      
/                                                                                                       /

gemeente@gob.brussels
COMMUNE :         WOLUWE-SAINT-LAMBERT

PERSONNES AYANT LE POUVOIR DE SIGNATURE

Nom, prénom Fonction E-mail Téléphone Signature

     

     

PERSONNES SUPPLEMENTAIRES - ACCES BELFIUSWEB EN CONSULTATION

Nom, prénom Fonction E-mail Téléphone Signature

     

     

CONVENTION TRIPARTITE ENTRE LA COMMUNE DE WOLUWE-SAINT-LAMBERT, LA
REGION DE

BRUXELLES-CAPITALE ET BELFIUS BANQUE (CAISSIER DE LA REGION DE
BRUXELLES-CAPITALE)
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Entre • La Commune de Woluwe-Saint-Lambert, représentée par le Bourgmestre Monsieur Olivier
MAINGAIN et le Secrétaire communal Monsieur Patrick LAMBERT,
• La Région de Bruxelles-Capitale, dénommée ci-après « la Région », et représentée valablement par :

le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des
Pouvoirs locaux, du Développement territorial, de la Politique de la Ville, des Monuments et
Sites, des Affaires étudiantes, du Tourisme et du Port de Bruxelles, Monsieur Rudi
VERVOORT,
et le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du
Budget et des Relations extérieures, Monsieur Guy VANHENGEL.

et
• BELFIUS BANQUE, dénommé ci-après « le Caissier », représenté valablement par :

Monsieur Dirk GYSELINCK, Membre du Comité de Direction, et
Madame Elisabetta CALLEGARI, Directeur Bruxelles et clients fédéraux, Distribution Public
& Social Banking

Il est convenu ce qui suit :
 
Préalable :
Vu la volonté d'optimiser la gestion des flux financiers entre la Région de Bruxelles-Capitale et les
communes dans le cadre du versement des recettes fiscales dont le service est assuré par la Région de
Bruxelles-Capitale pour le compte des communes, ainsi que certaines subventions que le
Gouvernement déterminera,
Vu la volonté que la gestion des politiques communales ne soit pas perturbée par la perception volatile
des recettes fiscales,
Vu la volonté de lisser la distribution des recettes fiscales en faveur des communes,
Vu l'article 26 de l'ordonnance du 21 décembre 2018 contenant le Budget général des Dépenses de la
Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2019 qui autorise le Ministre des Finances et du

Budget à octroyer des avances aux communes à partir du 1er janvier 2019 à concurrence des montants
repris aux allocations de base 31.002.75.01.03.10 et 31.002.75.02.03.10,
Vu ce même article 26 qui prévoit que ces avances sont versées sur un compte de transit ouvert au
nom de la commune concernée au sein de l'état global de la Région,
Vu ce même article 26 qui prévoit que les paiements à partir des comptes de transit ouverts au nom des
communes au sein de l'état global vers le compte propre de la commune seront exécutés selon les
modalités décrites dans les conventions conclues avec les communes et avec le caissier,
Vu l'objectif de simplification administrative du système de tirage mis en place en 2017,
Vu le protocole du 20 mars 2018 relatif à la fonction de Caissier de Belfius Banque pour compte de la
Région de Bruxelles-Capitale;
 
Art. 1 : définitions
Comptable centralisateur des dépenses : comptable-trésorier chargé de donner au caissier, dans la
limite des liquidités disponibles, et conformément aux ordres émis par les ordonnateurs compétents, les
ordres de virement externe résultant d'opérations budgétaires pour lesquelles des sommes ont été
déposées temporairement sur les comptes de transit, donc aussi chargé de la gestion des comptes de
transit ouverts au nom des communes et autorisé à assurer les paiements à partir de ses comptes de
transit vers un compte propre de la commune.
Compte financier : dans la présente convention, un compte financier est un compte bancaire de type
compte à vue.
Compte de transit : un compte de transit est un compte à vue financier, ouvert par la Région de
Bruxelles-Capitale au nom de la commune, sur lequel sont versées exclusivement d'une part les
sommes dues des recettes fiscales communales dont le service est assuré par la Région de Bruxelles-
Capitale pour le compte des communes, et d'autre part les subventions déterminées par le
Gouvernement. Il fait partie de l'état global de la Région de Bruxelles-Capitale et est utilisable à
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concurrence de son solde créditeur.
Ce compte, rubriqué « TRA-168 » porte le numéro BE44 0912 3101 6845.
Compte à vue A : compte à vue financier ouvert au nom de la Commune de Woluwe-Saint-Lambert,
auprès du Caissier. Ce compte ne peut être alimenté que par le compte de transit et ne peut être débité
qu'au profit du compte à vue B. Ce compte se verra appliquer les conditions octroyées par le Caissier à
la clientèle publique.
Ce compte porte le numéro BE22 0910 2199 1747.
Compte à vue B : compte à vue financier faisant partie de l'état global de la Commune.
Ce compte porte le numéro BE38 0910 0019 8372.
Système de couverture-compensation :

Principe de couverture : lorsque le Compte à vue A (compte couvert) de la Commune de
Woluwe-Saint- Lambert ne présente pas de disponible suffisant pour y permettre l'exécution
d'un ordre de paiement (virement interne du Compte à vue A vers le Compte à vue B) ordonné
avant la clôture quotidienne par la Commune, le paiement sera exécuté dès lors que le
disponible du Compte de transit de la Commune de Woluwe-Saint-Lambert (compte couvrant) le
permet.

Principe de compensation : le Caissier exécute avant la clôture quotidienne, un transfert du « Compte
de transit de la Commune de Woluwe-Saint-Lambert » (compte couvrant) vers le Compte à vue A de la
Commune (compte couvert) et ceci à concurrence du montant réservé en cours de journée sur le
compte de transit.
 
Art. 2
L'objet de la présente convention est de mettre en place un système de couverture-compensation.
 
Art. 3
Par la présente convention, le Caissier est autorisé à effectuer, sur le Compte de transit BE44 0912
3101 6845, toute opération nécessaire à la bonne exécution du système de couverture-compensation.
 
Art. 4
Le Comptable-Centralisateur des dépenses communique la date de démarrage du système de
couverture- compensation par email au Bourgmestre, au Secrétaire communal, au Receveur
communal, ainsi qu'à Belfius Banque (servicinqpublic-brussels@belfius.be).
 
Art. 5
Afin de couvrir les frais liés au système de couverture-compensation, la Région et la Commune de
Woluwe-Saint- Lambert doivent payer à Belfius Banque une indemnité de gestion selon les tarifs qui
leur sont applicables entre comptes d'entités juridiques différentes.
La tarification appliquée à la Région découle du protocole de Caissier repris en préambule.
La tarification appliquée à la Commune de Woluwe-Saint-Lambert est celle qui est réservée au secteur
public, soit 90,75 euros TVAC par trimestre selon le tarif en vigueur depuis le 01/04/2018. Ces frais
sont prélevés d'office du Compte à vue B de la Commune, par Belfius Banque, au début du trimestre.
Concernant les prestations portant sur un trimestre incomplet, l'indemnité due à Belfius Banque sera
adaptée prorata temporis.
Belfius Banque se réserve le droit de modifier cette tarification moyennant notification aux communes.
La nouvelle tarification prend cours à partir du 1er jour calendrier du trimestre qui suit immédiatement
la date de réception de la notification.
 
Art. 6

•
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La convention est à durée indéterminée. Chaque partie a le droit de mettre fin à la présente convention

moyennant d'un délai de préavis de trois mois. Ce délai prend cours à partir du 1er jour calendrier du
trimestre qui suit immédiatement la date de réception de la notification. Cette notification sera envoyée
par courrier recommandé aux autres parties.

La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 2019.
Fait à Bruxelles le ../../ 2019 en trois exemplaires originaux en néerlandais et trois exemplaires
originaux en français, chaque partie ayant un intérêt distinct déparant avoir reçu ses exemplaires.
 
 

Pour la Région de Bruxelles-Capitale,
Rudi VERVOORT,

Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
chargé des Pouvoirs locaux, du Développement territorial, de la Politique de

la Ville, des Monuments et Sites, des Affaires étudiantes, du Tourisme
et du Port de Bruxelles

 
 
 

Guy VANHENGEL,
Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Chargé des Finances, du Budget et des Relations extérieures
 
 
 

Pour la Commune
Olivier MAINGAIN,

Bourgmestre
 
 

Patrick LAMBERT,
Secrétaire communal

 
 
 

Pour BELFIUS BANQUE
Elisabetta CALLEGARI,

Directeur Bruxelles et clients fédéraux
Distribution Public & Social Banking

 
 
 
 

Dirk GYSELINCK,
Membre du Comité de Direction

 
 
 
 
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.
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Gemeentelijke fiscale ontvangsten - Transitrekening - Systeem van dekking - Compensatie -
Tweepartijenovereenkomst met het Brussel Gewest - Driepartijenovereenkomst met het Brussel
Gewest en BELFIUS BANK - Gemachtigde personen - Aanduiding - Goedkeuring.

DE RAAD,
 
Gelet op zijn beraadslaging van 24/04/2017 houdende invoering van transitrekeningen in het kader
van de voorfinanciering van de gemeentelijke fiscale ontvangsten;
 
Gelet op de brief van 13/05/2019 van Brussel Financiën en Begroting met referentie
SPRB/BFB/20190513 houdende ondertekening van overeenkomsten betreffende invoering van een
systeem van dekking-compensatie in het kader van de voorfinanciering van sommige gemeentelijke
ontvangsten;
 
Overwegende dat de invoering van een systeem van dekking-compensatie de gemeente met name zal
toelaten in volledige autonomie trekkingen te kunnen uitvoeren;
 
Gelet de nieuwe gemeentewet;
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 13/06/2019;
 
BESLIST:

toe te treden tot het systeem dekking-compensatie ingevoerd door Brussel Financiën en
Begroting in het kader van de voorfinanciering van de gemeentelijke fiscale ontvangsten;

de ondertekening van de desbetreffende overeenkomsten goed te keuren zoals hieronder;

 
TWEEPARTIJENOVEREENKOMST TUSSEN DE GEMEENTE SINT-LAMBRECHTS-

WOLUWE
EN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

 
Tussen •
 

De Gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe, vertegenwoordigd door de Burgemeester Mijnheer
Olivier MAINGAIN en de Gemeentesecretaris Mijnheer Patrick LAMBERT,

en •
 

het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, hierna "het Gewest" genoemd, geldig vertegenwoordigd
door:

De Minister-president van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke
Besturen, Territoriale Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, Monumenten en Landschappen,
Studentenaangelegenheden, Toerisme en de Haven van Brussel, de heer Rudi VERVOORT,

en de minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering belast met Financiën, Begroting en
Externe Betrekkingen, de heer Guy VANHENGEL;

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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Inleiding
Gelet op het streven om het beheer van de financiële stromen tussen het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest en de gemeenten te optimaliseren met betrekking tot de storting van de fiscale ontvangsten
waarvan de dienst wordt waargenomen door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor rekening van de
gemeenten, alsook van een aantal door de regering te bepalen subsidies, met uitzondering van de
algemene dotaties, waarvoor specifieke stortingen zullen plaatsvinden,
Gelet op de wens ervoor te zorgen dat het gemeentebeleid niet verstoord wordt door de volatiele
inning van de fiscale ontvangsten,
Gelet op het streven om de verdeling van de fiscale ontvangsten ten gunste van de gemeenten
gelijkmatiger te laten verlopen,
Gelet op het streven naar een administratieve vereenvoudiging van het systeem van trekkingen, dat in
voege gegaan is in 2017,
Wordt het volgende overeengekomen:
 
Artikel 1
De bedoeling van de huidige overeenkomst is om het volgende vast te leggen :

De modaliteiten voor de uitvoering van de transfers vanaf de transitorekeningen geopend op
naam van de gemeenten binnen de globale staat van het Gewest naar een eigen rekening van de
gemeente;

De berekeningswijze voor de dotatie voor goed financieel beheer wegens de deelname aan het
systeem dekking-compensatie.

Art. 2: actoren
Middle Office van het Agentschap van de Schuld (MO) : directie van Brussel Financiën en Begroting
belast met de berekening van de dotatie voor goed financieel beheer, het opstellen van financiële
rapporten en van de geconsolideerde planning.
Directie Thesaurie : directie van Brussel Financiën en Begroting belast met het in betaling stellen van
de trekkingsaanvragen vanop de transitorekening naar de zichtrekening B.
Directie Financiële Controle en goed financieel Beheer: directie van Brussel Financiën en Begroting
bevoegd voor de opening van de financiële rekeningen en voor de toekenning van de toegangen tot
Belfiusweb.
Kassier: kredietinstelling naar Belgisch recht of met een filiaal in België die door de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering overeenkomstig artikel 63, tweede lid, van de OOBBC is aangewezen om
opdrachten te vervullen als kassier voor het Ministerie van het Brusselse Hoofdstedelijke Regering en
diverse instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Zij is door het Gewest
aangewezen om een systeem dekking-compensatie te verzekeren ten voordele van de gemeenten.
Centraliserende rekenplichtige van de uitgaven: rekenplichtige die ermee belast is om de externe
overschrijvingsopdrachten, die voortvloeien uit de begrotingsverrichtingen waarvoor er tijdelijk
bedragen gedeponeerd werden op de transitorekeningen, over te maken aan de kassier, binnen de
grenzen van de beschikbare liquiditeiten en overeenkomstig de door de bevoegde ordonnateurs
gegeven betaalopdrachten, en die dus ook belast is met het beheer van de transitorekeningen geopend
op naam van de gemeenten en die bevoegd is om de betalingen vanaf de transitorekeningen naar een
eigen rekening van de gemeente te verzekeren.
Brussel Plaatseliike Besturen (BPB) : bestuur van de GOB belast met het toezicht op de gemeenten.
Brussels Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijk Thesaurieën (BGHGT) : is belast met
het meedelen van de marges, bekomen op de financieringen die gerealiseerd werden gedurende het
vorige jaar.
 
Art. 3 : definities
Financiële rekening: in deze overeenkomst is een financiële rekening een bankrekening van het type

• 

• 
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zichtrekening.
Transitorekeninq: een transitorekening is een financiële rekening, geopend door het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest op naam van de Gemeente, waarop uitsluitend enerzijds de verschuldigde
bedragen gestort worden in het kader van de gemeentelijke fiscale ontvangsten waarvoor het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest de dienst waarneemt voor rekening van de gemeenten, en anderzijds de door
de regering bepaalde subsidies. Zij maakt deel uit van de globale staat van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest en mag gebruikt worden ten belope van haar positief saldo.
Zichtrekening A : financiële zichtrekening geopend op naam van de Gemeente Sint-Lambrechts-
Woluwe bij de Kassier. Op deze rekening mogen alleen stortingen uitgevoerd worden vanaf de
transitorekening en mag alleen naar de zichtrekening B gedebiteerd worden. Op deze rekening zullen
door de Kassier dezelfde voorwaarden toegepast worden als die voor de publieke klanten.
Zichtrekening B : financiële zichtrekening die deel uitmaakt van de globale staat van de Gemeente.
Systeem Dekking-Compensatie :

Principe "Dekking" : indien de zichtrekening A (gedekte rekening) van de Gemeente Sint-
Lambrechts- Woluwe over een onvoldoende beschikbaar saldo beschikt om de uitvoering erop
toe te staan van een betaalopdracht (interne overschrijving van rekening A naar rekening B),
gegeven door de Gemeente Sint- Lambrechts-Woluwe vóór de dagelijkse afsluiting, zal de
betaling uitgevoerd worden vanaf het moment dat het beschikbaar saldo van de transitorekening
van de Gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe (dekkende rekening) dit toelaat.

Principe "Compensatie": vóór de dagelijkse afsluiting voert de Kassier een transfer uit van de
"transitorekening van de Gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe" (dekkende rekening) naar de
zichtrekening A van de Gemeente (gedekte rekening) en dit ten belope van het bedrag dat in de
loop van de dag gereserveerd ís op de transitorekening.

Deel 1: Werkinqsreqels
 
Art. 4
De Centraliserende Rekenplichtige van de Uitgaven zal de startdatum van het systeem dekking-
compensatie via email meedelen aan de Burgemeester, de Gemeentesecretaris en de
Gemeenteontvanger. Deze datum zal eveneens de startdatum zijn voor de toepassing van art. 16 van
de huidige overeenkomst.
 
Art. 5
De voorschotten op de fiscale ontvangsten en de door de Regering bepaalde subsidies worden op de
transitorekening nr. BE44 0912 3101 6845 gestort.
 
Art. 6
De Gemeente opent een rekening, "Zichtrekening A" genoemd, naar dewelke de transfers afkomstig
van de aan de Gemeente toegewezen transitorekening van het Gewest zullen uitgevoerd worden in het
kader van het systeem dekking-compensatie.
 
Art. 7
De Gemeente duidt binnen haar rekeningen één rekening aan, "Zichtrekening B" genoemd. Deze
rekening is de enige rekening naar dewelke transfers vanaf de Zichtrekening A zullen mogen
uitgevoerd worden.
De Gemeente zal de kassier contacteren om de werkingsmodaliteiten op te stellen tussen deze twee
rekeningen.
 
Art. 8
De Gemeente mag dagelijks één of meerdere transfers uitvoeren van zichtrekening A naar

• 

• 
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zichtrekening B. Elke transferopdracht, door de Gemeente gevraagd aan de kassier, zal uitgevoerd
worden overeenkomstig de principes van het systeem dekking-compensatie aangeboden door de
kassier.
 
Art. 9
De Kassier voert dagelijks de compensatie uit volgens het systeem dekking-compensatie door hem
aangeboden.
 
Art. 10
In geval van problemen zal de Gemeente de technische dienst van de Kassier contacteren , ofwel via
email op het adres servicinqpublic-brussels@belfius.be , ofwel telefonisch op het nummer
02/222.51.69.
 
Art. 11
De fiscale ontvangsten en de door de regering bepaalde subsidies worden gestort op de
transitorekening toegewezen aan de gemeente met nummer BE44 0912 3101 6845, volgens de
bepalingen die per besluit vastgelegd werden.
 
Art. 12
De personen die handtekeningbevoegdheid hebben op de zichtrekening A, zijn bevoegd om de
trekkingsaanvragen bepaald in art. 15 te ondertekenen. De Gemeenteontvanger bezorgt de identiteit
van deze personen aan de Centraliserende Rekenplichtige van de Uitgaven en bezorgt haar een kopie
van de handtekening van deze personen, door middel van het formulier in bijlage bij de huidige
overeenkomst, op één van de volgende twee adressen : commune@sprb.brussels of
qemeente@qob.brussels
Elke wijziging moet op dezelfde manier overgemaakt worden.
 
Art. 13
De personen aangeduid in artikel 12 kunnen kennis nemen van het saldo en van de uitgevoerde
financiële verrichtingen op de voor de Gemeente bestemde transitorekening. Daartoe wordt aan deze
personen een online consultatietoegang verleend tot deze transitorekening, evenals aan BPB en aan het
BGHGT voor de gemeenten die een overeenkomst gesloten hebben in toepassing van artikel 2, § 3
van de ordonnantie van 8 april 1993.
 
Art. 14
De Gemeenteontvanger mag extra toegangen tot Belfiusweb vragen om zijn transitorekening te
raadplegen, door middel van het formulier in bijlage bij de huidige overeenkomst. Deze aanvraag
moet gericht worden aan één van de volgende twee adressen : commune@sprb.brussels of
qemeente@qob.brussels.
 
Art. 15
Voorafgaand aan de startdatum van het systeem dekking-compensatie bedoeld in art. 4, of na deze
datum, maar in dat geval alleen in geval van overmacht, zal een storting op de zichtrekening B kunnen
gevraagd worden door middel van een formulier met een trekkingsaanvraag, met daarop de volgende
informatie :

naam van de gemeente

gevraagd bedrag

gewenste datum van terbeschikkingstelling

• 
• 
• 
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handtekening van één van beide gemachtigde personen Een model van aanvraag is bij deze
overeenkomst gevoegd.

De naar behoren ingevulde en ondertekende trekkingsaanvraag moet worden ingescand en per e-mail
verzonden naar het adres qemeente@qob.brussels of commune@sprb.brussels, uiterlijk drie
werkdagen vóór de gewenste trekkingsdatum.
De directie Thesaurie bevestigt binnen één werkdag per e-mail de goede ontvangst van de aanvraag en
de datum van terbeschikkingstelling van de fondsen.
 
Art. 16
De Gemeente deelt wekelijks (ten laatste om lOu op de laatste werkdag van de week), en louter
informatief, haar trekkingsvooruitzichten mee voor de komende vier weken, door online een
trekkingskalender in te vullen. De gebruiksmodaliteiten van deze tooi, ter beschikking gesteld aan de
Gemeente, zullen vóór de werkelijke start van het systeem dekking-compensatie meegedeeld worden.
Vóór de startdatum van het systeem dekking-compensatie bedoeld in art. 4, zal de gemeente toch elke
maand , ten laatste de laatste werkdag van de maand, en louter informatief, een trekkingskalender voor
de komende maand meedelen. Deze mededeling moet gebeuren op één van de volgende twee
adressen :
commune@sprb.brussels of qemeente@qob.brussels.
 
Art. 17
De MO voegt de gegevens, overgemaakt door de gemeenten, samen en bezorgt aan de Directie
Thesaurie een geconsolideerde thesaurieplanning, ten laatste om 15u op de laatste werkdag van elke
week.
 
Art. 18
Elke wijziging van de trekkingsvooruitzichten, gelijk aan of groter dan een bedrag van 1.000.000,-
EUR, zal voorafgaand aan de trekking door de Gemeente online ingevoerd worden in de kalender.
 
Deel 2: dotatie voor goed financieel beheer
 
I. Dotatie volgens de kwaliteit van de afvlakking van de financiële stromen op de transitorekening
voor de gemeente.
 
Art. 19
De dotatie wordt eenmaal per jaar berekend op basis van het gemiddelde uitstaande bedrag op
jaarbasis op de voor de gemeente bestemde transitorekening.
 
Art. 20
De referentietarieven die gehanteerd worden voor de berekening van de dotatie zijn die van de
EURIBOR-rente op een actual/360-basis (van de EURIBOR op 1 week tot de EURIBOR op 12
maanden) als gepubliceerd op de EURIBOROl-pagina van REUTERS om 11 uur. EURIBOR-taneven
die niet gepubliceerd worden door REUTERS, worden berekend door lineaire interpolatie tussen de
tarieven die het nauwst aansluiten bij de niet-gepubliceerde looptijd.
 
Art. 21
De berekeningsbasis voor de dotatie is de gemiddelde jaarlijkse EURIBOR, berekend op basis van de
dagsituaties, waarop een marge wordt toegepast. Als de finale rentevoet (Jaarlijks Gemiddelde Euribor
+ marge) is minder dan nul, wordt het als gelijk aan nul beschouwd.
 

• 
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Art. 22
De toegepaste looptijd wordt bepaald aan de hand van het jaargemiddelde van de duur van alle
beleggingen, gewogen volgens hun bedrag, die tijdens het afgelopen jaar verricht hadden kunnen
worden met de beschikbare tegoeden op de transitorekening, zonder dat die een negatief saldo zou
vertonen.
 
Art. 23
Elk jaar bezorgt het BGHGT in de eerste week van januari aan BFB een tabel die per looptijd de
gemiddelde marge aangeeft die het kon verkrijgen voor de aangegane financieringen van het vorige
jaar. Op elke volgens artikels 20 tot 22 bepaalde Euriborlooptijd, wordt de marge toegepast die het
BGHGT verkreeg voor een financiering met dezelfde looptijd. Als de gemiddelde jaarlijkse
Euriborlooptijd niet overeenstemt met een looptijd die voorkomt in de tabel die het BGHGT bezorgt,
wordt de marge bepaald door lineaire interpolatie of, bij ontstentenis van referenties voor het
verrichten van de lineaire interpolatie, door de marge voor de dichtstbij liggende looptijd.
 
Art. 24
In geval de gemiddelde jaarlijkse EURIBOR-tarieven een omgekeerde curve volgen, wordt de
gunstigste gemiddelde jaarlijkse EURIBOR voor kortere looptijden toegepast.
 
Art. 25
De trimestriële kosten verbonden aan het systeem dekking-compensatie worden automatisch
gedebiteerd van de zichtrekening B van de Gemeente bij het begin van het trimester. De gemeente
bezorgt de bewijsstukken van deze kosten aan één van de volgende twee adressen :
commune@sprb.brussels o f qemeente@qob.brussels, ten laatste op 31 januari van het
daaropvolgende jaar. Het Gewest zal het bedrag van deze kosten integreren in de berekening van de
dotatie voor goed financieel beheer.
 
II. Communicatie over de dotaties en de betaling ervan
 
Art. 26
Elk kwartaal stelt de MO van het Agentschap van de Schuld een verslag op dat de financiële gegevens
bevat waarmee de gemeente haar dotatie kan evalueren. Dit verslag wordt ook bezorgd aan het bestuur
Brussel Plaatselijke Besturen (BPB).
Het laatste kwartaalverslag van het jaar, waarin de berekening van de dotatie is opgenomen, vormt het
jaarverslag.
 
Art. 27
Deze dotatie wordt eenmaal per jaar vast en definitief vastgesteld, ten laatste op 31 maart van het jaar
na dat waarop de in titel I gedefinieerde dotaties betrekking hebben.
De dotatie voor goed financieel beheer wordt uiterlijk op voornoemde datum aan de gemeente betaald
via de transitorekening.
 
Art. 28
Als de betalingstermijn niet nageleefd wordt, zijn er verwijlintresten verschuldigd vanaf de dag na de
uiterste datum. Deze verwijlintresten worden berekend op basis van wettelijke tarieven voor verwijl
intrest.
 
Deel 3: Overgangsmaatregelen
 
Art. 29
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De overeenkomst is van onbepaalde duur. De partijen beschikken over een termijn van drie maand om

hun wens om de huidige overeenkomst te beëindigen, bekend te maken. Deze termijn start vanaf de le

kalenderdag van het trimester dat onmiddellijk volgt op de datum van ontvangst van deze
kennisgeving. Deze kennisgeving zal per aangetekend schrijven verzonden worden naar de andere
partij.
 
Art. 30
De overeenkomst van 24/04/2017 wordt geannuleerd en vervangen door de huidige overeenkomst.
De tweepartijenovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2019.
Gedaan te Brussel op / 2019 in twee originele exemplaren in het Nederlands en twee originele
exemplaren in het Frans, waarvan elke partij verklaart zijn exemplaren ontvangen te hebben.
 
 

Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,
 

Rudi VERVOORT,
Minister-president van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,

belast met Plaatselijke Besturen, Territoriale Ontwikkeling,
Stedelijk Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenaangelegenheden, Toerisme

en de Haven van Brussel
 
 

Guy VANHENGEL,
Minister- van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,

belast met Financiën, Begroting en Externe Betrekkingen
 
 

Voor de gemeente
Olivier MAINGAIN,

Burgemeester

 
           Patrick LAMBERT
            Gemeentesecretaris

 
 
 
 
FORMULIER
NEERLEGGING HANDTEKENINGEN - AANVRAAG EXTRA TOEGANG BELFIUSWEB

Te verzenden naar : gemeente@gob.brussels                           Datum van de aanvraag
:                                                                                        
/                                                                                         /

commune@sprb.brussels
GEMEENTE :          SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE

PERSONEN DIE HANDTEKENINGBEVOEGDHEID HEBBEN

Naam, voornaam Functie E-mail Telefoon Handtekening
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EXTRA PERSONEN - CONSULTATIETOEGANG BELFIUSWEB

Naam, voornaam Functie E-mail Telefoon Handtekening

     

     

 
 
 
                                     
 
 

DRIEPARTIJENOVEREENKOMST TUSSEN DE GEMEENTE SINT-LAMBRECHTS-
WOLUWE, HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST EN BELFIUS BANK (KASSIER

VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST)
 

Tussen
 
• De Gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe, vertegenwoordigd door de Burgemeester Mijnheer Olivier
MAINGAIN en de Gemeentesecretaris Mijnheer Patrick LAMBERT,
 
En
 • het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, hierna "het Gewest" genoemd, geldig vertegenwoordigd door:

De Minister-president van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke
Besturen, Territoriale Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, Monumenten en Landschappen,
Studentenaangelegenheden, Toerisme en de Haven van Brussel, de heer Rudi VERVOORT,

en de Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering belast met Financiën, Begroting en
Externe Betrekkingen, de heer Guy VANHENGEL;
en

•

•
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• BELFIUS BANK , hierna "de Kassier" genoemd, geldig vertegenwoordigd door:
Mijnheer Dirk GYSELINCK, Lid van Het Directiecomité, en
Mevrouw Elisabetta CALLEGARI, Directeur Brussel en federale cliënteel Distributie Public &
Social Banking.
Wordt het volgende overeengekomen:
 

Inleiding :
Gelet op het streven om het beheer van de financiële stromen tussen het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest en de gemeenten te optimaliseren met betrekking tot de storting van de fiscale ontvangsten
waarvan de dienst wordt waargenomen door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor rekening van de
gemeenten, alsook van een aantal door de regering te bepalen subsidies,
Gelet op de wens ervoor te zorgen dat het gemeentebeleid niet verstoord wordt door de volatiele
inning van de fiscale ontvangsten,
Gelet op het streven om de verdeling van de fiscale ontvangsten ten gunste van de gemeenten
gelijkmatiger te laten verlopen,
Gelet op het artikel 26 van de ordonnantie van 21 december 2018 houdende de algemene
uitgavenbegroting van het Brussels Hoofd stedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2019, dat de
Minister van Financiën en Begroting machtigt om vanaf 1 januari 2019 voorschotten toe te kennen aan
de gemeenten ten belope van de op de basisallocaties 31.002.75.01.03.10 en 31.002.75.02.03.10
opgenomen bedragen,
Gelet op hetzelfde artikel 26, dat voorziet dat deze voorschotten op een op naam van de betrokken
gemeente binnen de globale staat van het Gewest geopende transitorekening gestort worden,
Gelet op hetzelfde artikel 26, dat voorziet dat de betalingen vanuit deze op naam van de gemeenten
geopende transitorekeningen binnen de globale staat naar de eigen rekening van de gemeente worden
uitgevoerd volgens de modaliteiten beschreven in de overeenkomsten gesloten met de gemeenten en
met de kassier,
Gelet op het streven naar een administratieve vereenvoudiging van het systeem van trekkingen, dat in
voege gegaan is in 2017,
Gelet op het protocol van 20 maart 2018 met betrekking tot de kassiersfunctie van Belfius Bank in
opdracht van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
 
Art. 1: definities
Centraliserende rekenplichtige van de uitgaven : rekenplichtige die ermee belast is om de externe
overschrijvingsopdrachten, die voortvloeien uit de begrotingsverrichtingen waarvoor er tijdelijk
bedragen gedeponeerd werden op de transitorekeningen, over te maken aan de kassier, binnen de
grenzen van de beschikbare liquiditeiten en overeenkomstig de door de bevoegde ordonnateurs
gegeven betaalopdrachten, en die dus ook belast is met het beheer van de transitorekeningen geopend
op naam van de gemeenten en die bevoegd is om de betalingen vanaf de transitorekeningen naar een
eigen rekening van de gemeente te verzekeren. Financiële rekening: in deze overeenkomst is een
financiële rekening een bankrekening van het type zichtrekening.
Transitorekening: een transitorekening is een financiële rekening, geopend door het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest op naam van de Gemeente, waarop uitsluitend enerzijds de verschuldigde
bedragen gestort worden in het kader van de gemeentelijke fiscale ontvangsten waarvoor het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest de dienst waarneemt voor rekening van de gemeenten, en anderzijds de door
de regering bepaalde subsidies. Zij maakt deel uit van de globale staat van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest en mag gebruikt worden ten belope van haar positief saldo. Deze rekening, die "TRA-168"
genoemd wordt, heeft als nummer BE44 0912 3101 6845.
Zichtrekeninq A : financiële zichtrekening geopend op naam van de Gemeente Sint-Lambrechts-
Woluwe bij de Kassier. Op deze rekening mogen alleen stortingen uitgevoerd worden vanaf de
transitorekening en mag alleen naar de zichtrekening B gedebiteerd worden. Op deze rekening zullen

89/124
Conseil communal - 24.06.2019 - Notes explicatives complètes
Gemeenteraad - 24.06.2019 - Volledige toelichtingsnota



door de Kassier dezelfde voorwaarden toegepast worden als die voor de publieke klanten.
Deze rekening heeft als nummer BE22 0910 2199 1747.
Zichtrekeninq B : financiële zichtrekening die deel uitmaakt van de globale staat van de Gemeente.
Deze rekening heeft als nummer BE38 0910 0019 8372.
Systeem Dekkinq-compensatie :

Principe "Dekking" : indien de zichtrekening A (gedekte rekening) van de Gemeente Sint-
Lambrechts- Woluwe over een onvoldoende beschikbaar saldo beschikt om de uitvoering erop
toe te staan van een betaalopdracht (interne overschrijving van rekening A naar rekening B),
gegeven door de Gemeente vóór de dagelijkse afsluiting, zal de betaling uitgevoerd worden
vanaf het moment dat het beschikbaar saldo van de transitorekening van de Gemeente Sint-
Lambrechts-Woluwe (dekkende rekening) dit toelaat.

Principe "Compensatie": vóór de dagelijkse afsluiting voert de Kassier een transfer uit van de
"transitorekening van de Gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe" (dekkende rekening) naar de
zichtrekening A van de Gemeente (gedekte rekening) en dit ten belope van het bedrag dat in de
loop van de dag gereserveerd is op de transitorekening.
 

Art. 2
Het doel van deze driepartijenovereenkomst is om een systeem dekking-compensatie in te voeren.
 
Art. 3
Door de huidige conventie krijgt de Kassier de toelating om op de transitorekening BE44 0912 3101
6845alle verrichtingen uit te voeren, die noodzakelijk zijn voor de goede werking van het systeem
dekking-compensatie.
 
Art. 4
De Centraliserende Rekenplichtige van Uitgaven zal de startdatum van het systeem dekking-
compensatie per mail meedelen aan de Burgemeester, aan de Gemeentesecretaris, aan de
Gemeenteontvanger, en eveneens aan Belfius (servicinqpublic-brussels@belfius.be).
 
Art. 5
Om de kosten te dekken, die verbonden zijn aan het systeem dekking-compensatie, moeten het
Gewest en de Gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe een beheersvergoeding betalen volgens de tarieven
die op hen toepasbaar zijn tussen rekeningen van verschillende juridische entiteiten.
De tarificatie toegepast op het Gewest, wordt bepaald door het Kassierscontract.
De tarificatie toegepast op Gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe, is deze die voorbehouden is voor de
publieke sector, hetzij 90,75 euro BTW inbegrepen per trimester, volgens de tarieven geldig vanaf
01/04/2018. Deze kosten zullen bij het begin van het trimester door Belfius Bank automatisch
gedebiteerd worden van de zichtrekening B van de Gemeente.
Betreffende de prestaties die slaan op een onvolledig trimester, zal de vergoeding die verschuldigd is
aan Belfius, prorata temporis aangerekend worden.
Belfius Bank behoudt het recht om deze tarificatie aan te passen na kennisgeving aan de gemeenten.

De nieuwe tarificatie wordt van kracht vanaf de le kalenderdag van het trimester dat onmiddellijk volgt
op de datum van ontvangst van deze kennisgeving.
 
Art. 6
De overeenkomst is van onbepaalde duur. De partijen beschikken over een termijn van drie maand om

•

•

90/124
Conseil communal - 24.06.2019 - Notes explicatives complètes
Gemeenteraad - 24.06.2019 - Volledige toelichtingsnota

mailto:servicinqpublic-brussels@belfius.be


hun wens om de huidige overeenkomst te beëindigen, bekend te maken. Deze termijn start vanaf de le

kalenderdag van het trimester dat onmiddellijk volgt op de datum van ontvangst van deze
kennisgeving. Deze kennisgeving zal per aangetekend schrijven verzonden worden naar de andere
partijen.
De huidige overeenkomst neemt aanvang op 1 januari 2019.
 
Gedaan te Brussel op / 2019 in drie originele exemplaren in het Nederlands en drie originele
exemplaren in het Frans, waarvan elke partij met een afzonderlijk belang verklaart zijn exemplaren
ontvangen te hebben.
 
 

Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,
Rudi VERVOORT,

Minister-president van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
belast met Plaatselijke Besturen, Territoriale Ontwikkeling,

Stedelijk Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenaangelegenheden, Toerisme
en de Haven van Brussel

 
 

Guy VANHENGEL,
Minister- van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,

belast met Financiën, Begroting en Externe Betrekkingen
 

 
Voor de Gemeente

Olivier MAINGAIN,
Burgemeester

 
 

Patrick LAMBERT,
Gemeentesecretaris

 
 

Voor BELFIUS BANK
Elisabetta CALLEGARI,

Directeur Brussel en federale cliënteel
Distributie Public & Social Banking

 
 

Dirk GYSELINCK,
Lid van Het Directiecomité

 
 
 
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.

Brussel Financiën en Begroting - Brief van 13-05-2019.pdf, DELIBE.RECETTES.FISC.24-04-
2017.NL.pdf, DELIBE.RECETTES.FISC.24-04-2017.FR.pdf, Bruxelles Finances et Budget - Lettre du
13-05-2019.pdf
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ASBL Dimension + - Comptes, bilan et rapport d'activités 2018 - Prise de connaissance - Subsides
2019 - Dépense : 10.000 EUR - Approbation.

LE CONSEIL,
 
Vu la loi du 14/11/1983 relative au contrôle de l’octroi et de l’emploi de certaines subventions ;
 
Considérant qu’une subvention d’un montant de 10.000 EUR est prévue au budget 2019 à l’article
84914/332-02 en faveur de l’ASBL Dimension+ ;
 
Considérant qu'il s'indique donc, en application de l'article 5 des dispositions légales précitées, que
cette association produise les documents requis ;
 
Vu les compte et bilan 2018 et le rapport d’activités pour l’exercice 2018 de l’association précitée ;
 
Considérant que ces documents ont été présentés au Collège des bougmestre et échevins en séance du
13/06/2019 ;
 
Vu l’article 117 de la nouvelle loi communale ;
 
DECIDE :
 

de prendre connaissance du compte, du bilan et du rapport d’activités pour l’exercice 2018 de
l’ASBL Dimension+ ;

de confirmer l’octroi d’une subvention d’un montant de 10.000 EUR, prévue au budget 2019 à
l’article 84914/332-02, en faveur de l’ASBL Dimension+.

 
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.
 
Vzw Dimension + - Rekeningen, balans en activiteitenverslag 2018 - Kennisneming - Subsidie 2019
- Uitgave: 10.000 EUR - Goedkeuring.

DE RAAD,
 
Gelet op de wet van 14/11/1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van
sommige toelagen;
 
Overwegende dat er begroting 2019, onder artikel 84914/332-02, ten gunste van de VZW
Dimension+;
 
Overwegende dat, in toepassing van artikel 5 van bovenvermelde wettelijke beschikkingen, het dus
nodig is dat deze vereniging de vereiste documenten voorlegt;
 

•

•
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Gelet op de rekening en balans 2018 en het activiteitenverslag voor het dienstjaar 2018 van
voornoemde vereniging;
 
Overwegende dat deze bescheiden aan het College van burgemeester en schepenen werden
voorgelegd op 13/06/2019;
 
Gelet op artikel 117 van de nieuwe gemeentewet;
 
BESLIST:
 

kennis te nemen van de rekening en balans 2018 en het activiteitenverslag voor het dienstjaar
2018 van de VZW Dimension+;
 

de toekenning van subsidies ten bedrage van 10.000 EUR, ingeschreven in de begroting 2019
onder artikel 84914/332-02 ten gunste van de VZW Dimension+ te bevestigen.

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

BNB_2018.pdf, BI_2018.pdf, Dimension + - Rapport_activ_2018-2019.pdf
 
 

INFORMATIQUE - INFORMATICA

Informatique - Informatica
 

Imprimantes pour les divisions Etat civil et Population - Acquisition - Marché de faible montant -
Désignation du fournisseur : REDCORP - Dépense : 2.110 EUR TVAC - Information.

LE CONSEIL,
 
Vu l'article 234 alinéa 3 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 05/06/2019 ;
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
 
« LE COLLEGE,
 
Considérant qu’il est nécessaire de faire l'acquisition de 3 imprimantes Epson A4 et de 3 rubans ;
 
Vu la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 92 (la dépense à approuver
HTVA n'atteint pas le seuil de 30.000 EUR) ;
 
Vu l'arrêté royal du 18/04/2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques

•

• 
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et ses modifications ultérieures, notamment l'article 124 ;
 
Considérant que trois opérateurs économiques ont été consultés ;
 
Considérant que la firme REDCORP, rue Émile Féron 168 à 1060 Saint-Gilles, propose l'offre
économiquement la plus avantageuse ;
 
Considérant que la dépense est prévue au budget extraordinaire de l'exercice 2019, à l'article
13900/742-53 ;
 
Considérant qu'il est proposé d'engager un montant de 2.110 EUR TVAC ;
 
Vu la nouvelle loi communale, notamment les articles 234 § 3 et 236 ;
 
DECIDE :

d'approuver l'acquisition de 3 imprimantes Epson A4 et de 3 rubans pour les services
Population et Etat-Civil, pour un montant de 2.110 EUR TVAC, auprès de la firme REDCORP,
rue Émile Féron 168 à 1060 Saint-Gilles ;

d'approuver le paiement par le crédit inscrit à l'article 13900/742-53/5294 du budget
extraordinaire de l'exercice 2019, sur lequel un montant de 2.110 EUR est engagé.

Cette dépense sera couverte par prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire.
 
La présente décision sera transmise, pour information, au Conseil communal lors de sa prochaine
séance.»
 
 
L’intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à 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 ses arrêtés et circulaires complémentaires.
 
Printers voor de afdelingen Burgerlijke stand en Bevolking - Aankoop - Opdracht van beperkte
waarde - Aanduiding van de leverancier: REDCORP - Uitgave: 2.110 EUR incl. btw - Informatie.

DE RAAD neemt kennis.

offre_redcorp.pdf, FNAC- Epson TM U590 - imprimante à reçu - monochrome - matricielle.pdf,
CentralPoint- Epson tm-u590.pdf

 

Scanner pour la dématérialisation des documents urbanistiques - Acquisition - Marché de faible
montant - Désignation du fournisseur : REDCORP - Dépense : 3.042 EUR TVAC - Information.

LE CONSEIL,
 
Vu l'article 234 alinéa 3 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 24/05/2019 ;
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
 

• 

• 
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« LE COLLEGE,
 
Considérant qu’il est nécessaire de faire l'acquisition d’un nouveau scanner afin de dématérialiser les
dossiers urbanistiques ;
 
Vu la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics et ses modifications ultérieures, notamment
l'article 92 (le montant du marché HTVA ne dépassant pas le seuil de 30.000 EUR) ;
 
Vu l'arrêté royal du 18/04/2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques
et ses modifications ultérieures, notamment l'article 124 ;
 
Considérant que trois opérateurs économiques ont été consultés ;
 
Considérant que la firme RedCorp, Rue Émile Féron 168, 1060 Saint-Gilles, propose l'offre
économiquement la plus avantageuse ;
 
Considérant que la dépense est prévue au budget extraordinaire de l'exercice 2019, à l'article
13900/742-53 ;
 
Considérant qu'il est proposé d'engager un montant de 3.042 EUR TVAC;
 
Vu la nouvelle loi communale, notamment les articles 234 § 3 et 236 ;
 
 
DECIDE :
 

d'approuver l'acquisition d’un nouveau scanner afin de dématérialiser les dossiers
urbanistiques, pour un montant de 3.042 EUR TVAC, auprès de la firme RedCorp, Rue Émile
Féron 168, 1060 Saint-Gilles;

d'approuver le paiement par le crédit inscrit à l'article 13900/742-53/ du budget extraordinaire
de l'exercice 2019, sur lequel un montant de 3.042 EUR est engagé.

 
Cette dépense sera couverte par prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire.
 
La présente décision sera transmise, pour information, au Conseil communal lors d'une prochaine
séance.»
 
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 ses arrêtés et circulaires complémentaires.
 
Scanner voor de dematerialisatie van stedenbouwkundige documenten - Aankoop - Opdracht van
beperkte waarde - Aanduiding van de leverancier: REDCORP - Uitgave: 3.042 EUR incl. btw -
Informatie.

DE RAAD neemt kennis.

https___www.artencraft.pdf, offre_redcorp.pdf, bruneau.pdf
 

• 

• 
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43 Scanner grand format A0 pour la dématérialisation des documents de l'urbanisme - Acquisition -
Marché de faible montant - Désignation du fournisseur : COMEPLAN - Dépense : 7.000 EUR
TVAC - Information.

LE CONSEIL,
 
Vu l'article 234 alinéa 3 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 30/05/2019 ;
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
 
« LE COLLEGE,
 
Considérant qu’il est nécessaire de faire l'acquisition d’un scanner grand format A0 et de ses options
hardware et software ;
 
Vu la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics, notamment l'article 92 (le montant du marché
HTVA ne dépassant pas le seuil de 30.000 EUR) ;
 
Vu l'arrêté royal du 18/04/2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques
et ses modifications ultérieures, notamment l'article 124 ;
 
Considérant que trois opérateurs économiques ont été consultés ;
 
Considérant que la firme Comeplan Sprl, rue Jacques Hoton 47 à 1200 Bruxelles, propose l'offre
économiquement la plus avantageuse ;
 
Considérant que la dépense est prévue au budget extraordinaire de l'exercice 2018, à l'article
13900/742-53 -120 ;
 
Considérant qu'il est proposé d'engager un montant de 7.000,00 EUR ;
 

Vu la nouvelle loi communale, notamment les articles 234 § 3 et 236 ;
 
DECIDE :

d'approuver l’achat d'un scanner grand format A0 de type Widetek 36 CL, pour un montant de
6.576,85 EUR TVAC, auprès de la firme Comeplan Sprl, rue Jacques Hoton 47 à 1200
Bruxelles ;

d'approuver le paiement par le crédit inscrit à l'article 13900/742-53 -120/5276 du budget
extraordinaire de l'exercice 2019, sur lequel un montant de 7.000,00 EUR est engagé.

 
Cette dépense sera couverte par prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire.
 
La présente décision sera transmise, pour information, au Conseil communal lors de sa prochaine
séance.  »
 
 

•

• 
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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 ses arrêtés et circulaires complémentaires.
 
Grootformaat scanner A0 voor de dematerialisatie van stedenbouwkundige documenten -
Aankoop - Opdracht van beperkte waarde - Aanduiding van de leverancier: COMEPLAN -
Uitgave: 7.000 EUR incl. btw - Informatie.

DE RAAD neemt kennis.

Offre Comeplan-DEVIS - 2019-001067 - Scanner A0 Widetek - Woluwe St Lambert (Mr Peter Beke)
avec promo Scanpro.pdf, HP France- scanner hp sd pro de 44 pouces.pdf, Central Point- scanner hp
scanner sd pro de 44 pouces.pdf

 
 

ENSEIGNEMENT - ONDERWIJS

Enseignement néerlandophone - Nederlandstalig onderwijs
 

Nederlandstalige gemeentescholen - Verloven en vakanties van het schooljaar 2019-2020 - Data -
Vaststelling.

LE CONSEIL approuve le point.
 
Ecoles communales néerlandophones - Congés et vacances de l’année scolaire 2019-2020 - Dates -
Fixation.

DE RAAD,
 
Gelet op het besluit van 17/04/1991 van de Vlaamse regering tot organisatie van het schooljaar in het
basis- en secundair onderwijs, in het deeltijds onderwijs en in het onderwijs voor sociale promotie
georganiseerd, erkend of gesubsidieerd door de Vlaamse regering;
 
Gelet op artikel 117 van de nieuwe gemeentewet;
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 06/06/2019;
 
STELT VAST, als volgt,
 
voor het schooljaar 2019-2020, de vakanties en verlofdagen van de kleuter- en lager onderwijs in het
Nederlands taalstelsel:
 
OFFICIELE DAGEN
Herfstvakantie : van maandag 28/10/2019 tot zondag 03/11/2019
Wapenstilstand : maandag 11/11/2019
Kerstvakantie : van maandag 23/12/2019 tot zondag 05/01/2020
Krokusvakantie : van maandag 24/02/2020 tot zondag 01/03/2020
Paasvakantie : van maandag 06/04/2020 tot zondag 19/04/2020
Feest van de arbeid : vrijdag 01/05/2020
Hemelvaart : donderdag 21/05/2020
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Brugdag : vrijdag 22/05/2020
Pinkstermaandag : maandag 01/06/2020
 
FACULTATIEVE DAGEN (3 dagen)
woensdag 20/05/2020
dinsdag 02/06/2020
woensdag 03/06/2020

 

Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord - Verloven en vakanties van het schooljaar 2019-
2020 - Data - Vaststelling.

LE CONSEIL approuve le point.
 
"Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord" - Congés et vacances de l’année scolaire 2019-
2020 - Dates - Fixation.

DE RAAD,
 
Gelet op het besluit van 17/04/1991 van de Vlaamse regering tot organisatie van het schooljaar in het
basis- en secundair onderwijs, in het deeltijds onderwijs en in het onderwijs voor sociale promotie
georganiseerd, erkend of gesubsidieerd door de Vlaamse regering;
 
Gelet op artikel 117 van de nieuwe gemeentewet;
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 06/06/2019;
STELT VAST, als volgt,
 
voor het schooljaar 2019-2020, de vakanties en verlofdagen van de Gemeentelijke Academie voor
Muziek en Woord:
 
OFFICIELE DAGEN
-  Herfstvakantie : van maandag 28/10/2019 tot zondag 03/11/2019
-  Wapenstilstand : zondag 11/11/2019
-  Kerstvakantie : van maandag 23/12/2019 tot zondag 05/01/2020
-  Krokusvakantie : van maandag 24/02/2020 tot zondag 01/03/2020
- Paasvakantie : van maandag 06/04/2020 tot zondag 19/04/2020
- Feest van de arbeid : vrijdag 01/05/2020
-  Hemelvaart : donderdag 21/05/2020
-  Pinkstermaandag : maandag 01/06/2020
 
FACULTATIEVE DAGEN (2 dagen)
vrijdag 22/05/2020
zaterdag 23/05/2020

 
 

POLITIQUE DU LOGEMENT - POLITIEK VAN DE HUISVESTING

Politique du logement - Politiek van de huisvesting
 

ASBL Agence Immobilière sociale (AIS) de Woluwe-Saint-Lambert - Comptes, bilan et rapport
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47

ASBL Agence Immobilière sociale (AIS) de Woluwe-Saint-Lambert - Comptes, bilan et rapport
d'activité 2018 - Prise de connaissance - Subsides 2019 - Dépense : 60.000 EUR - Approbation.

LE CONSEIL,
 
Vu la loi du 14/11/1983 relative au contrôle de l’octroi et de l’emploi de certaines subventions ;
 
Considérant qu’un subside d’un montant de 60.000 EUR a été prévu au budget 2019 à l’article 92200/332-
02 en faveur de l’ASBL Agence Immobilière Sociale ;
 
Considérant qu’il s’indique donc, en application de l’article 5 des dispositions légales précitées, que cette
association produise les documents requis ;
 
Vu le bilan arrêté au 31/12/2018, les comptes et le rapport d’activités 2018 de l’association précitée,
approuvés par l’assemblée générale ;
 
Considérant que ces documents ont été présentés au Collège des bourgmestre et échevins le 06/06/2019 ;
 
Vu l’article 117 de la nouvelle loi communale ;
 
DECIDE :

de prendre connaissance du bilan arrêté au 31/12/2018, des comptes 2018, du rapport d’activités 2018
et de la situation financière de l’ASBL Agence Immobilière Sociale ;
 

de confirmer l’octroi d’un subside d’un montant de 60.000 EUR, prévu au budget 2019 à l’article
92200/332-02, en faveur de l’ASBL Agence Immobilière Sociale ;

 
L'intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à M. le Ministre-Président de la
Région bruxelloise, en application de l'ordonnance du 14/05/1998 organisant la tutelle sur les communes de
la Région bruxelloise, ainsi que ses arrêtés et circulaires complémentaires.
 
Vzw Sociaal verhuurkantoor te Sint-Lambrechts-Woluwe - Rekeningen, balans en activiteitenverslag
2018 - Kennisneming - Subsidie 2019 - Uitgave: 60.000 EUR - Goedkeuring.

DE RAAD keurt het punt goed.

AIS BILAN 2018.pdf, RA AIS 31.12.2018 définitif bis.pdf
 
 

DÉVELOPPEMENT DURABLE, PLANIFICATION ET PERSPECTIVES - DUURZAME
ONTWIKKELING, PLANNING EN VOORUITZICHTEN

Développement durable et environnement - Duurzame ontwikkeling en leefmilieu
 

«Label Commune respectueuse du bien-être des animaux» - Subside du Gouvernement de la
Région bruxelloise pour l'année 2019 - Montant : 2.500 EUR - Convention avec Bruxelles
Environnement - Approbation.

•

• 
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LE CONSEIL,
 
Considérant l’appel à projets " Label Commune respectueuse du bien-être des animaux";
 
Vu la nouvelle loi communale et notamment les articles 117 et 232 ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 13 juin 2019 ;
 
DECIDE d’approuver la convention reprise ci-dessous:
 
Convention relative à la subvention portant la référence SUB/2019/WSL/BEA/LABEL               

 
Entre, d’une part :      
Bruxelles Environnement
dont le siège est situé avenue du Port 86c / 3000, 1000 Bruxelles.
représenté par Frédéric FONTAINE, Directeur général et Barbara DEWULF, Directrice Générale
adjointe
 
 
Et, d’autre part :         
la commune de Woluwé-Saint-Lambert
Dont le siège est situé 2, Avenue Paul Hymans, 1200 Woluwe-Saint-Lambert
Représentée par Olivier MAINGAIN, Bourgmestre, et Patrick LAMBERT, Secrétaire communal.
 
ci-après dénommé «le bénéficiaire »

 
Il est convenu ce qui suit :

 
Article 1 - Objet de la convention
La présente convention a pour objet de préciser les dispositions relatives à l’utilisation, aux justifications à
fournir et au remboursement éventuel de la subvention octroyée au bénéficiaire en vertu de l’ Arrêté
portant la référence mentionnée dans le titre, ci-après dénommé « l’arrêté ».
 
Article 2 - Montant
La subvention porte sur un montant total maximum fixé dans l’arrêté.
Ce montant a été calculé sur base du budget prévisionnel tel que fourni dans la demande de
subventionnement transmise par le bénéficiaire.
Si le bénéficiaire est assujetti à la T.V.A., les montants à prendre en considération sont hors T.V.A.
Au cas où les factures laissent apparaître que le projet a été modifié, le subside sera recalculé. Il ne pourra
en aucun cas excéder le montant initial alloué par l’arrêté.
 
Article 3 - Durée de la mission

§1. La période à subsidier prend cours le 15/02/2019 et se termine le 15/11/2019
 
Article 4 – Personnes de contact
Pour l'exécution de la présente convention, la personne de contact à Bruxelles Environnement est
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GOLDSZTAJN Veronique,
+32 2 5634499
vgoldsztajn@environnement.brussels
ou son représentant.

 
La personne qui sera en charge de l’exécution de la mission auprès du bénéficiaire est
COSTE Stéphane,
02 761 27 93,
s.coste@woluwe1200.be
Bruxelles Environnement doit être préalablement informé de tout remplacement du personnel repris ci-
dessus.
 
Article 5 - Description de la mission
Article 5.1 - Finalité générale
Le bénéficiaire souhaite organiser 8 sessions de coaching canin gratuit à destination des habitants de la
commune ainsi qu’un (des) évènement(s) de sensibilisation des habitants et/ou gardiens de la paix au bien-
être animal et ce, avec le concours d’une asbl.
Article 5.2 - Objectifs, indicateurs de performances et ressources
Le nombre de participants aux sessions de coaching canin ainsi que le nombre d’habitants et/ou gardiens
de la paix touchés par la campagne de sensibilisation peuvent être utilisés comme indicateurs de
performances.
 
Article 6 - Accompagnement
Pour veiller à la bonne exécution des missions, il sera institué un Comité d'Accompagnement ci-après
dénommé le « CA » composé de la manière suivante :

un représentant du bénéficiaire

un représentant de Bruxelles Environnement

un représentant de la Ministre de l’Environnement

Le CA peut inviter toute autre personne dont il estime la présence utile
Les décisions sont prises de préférence par consensus. En cas de désaccord, elles sont prises à la majorité
des membres, la voix du représentant du Ministre étant prépondérante. En cas d’absence du représentant
du Ministre, la voix de Bruxelles Environnement est alors prépondérante.
Le CA se réunira autant de fois que l'exige la bonne exécution de la présente convention.
Le CA est habilité à préciser ou à redéfinir la mission ainsi qu’à prendre toutes les mesures nécessaires à la
bonne exécution de celle-ci (durée, …). Toute modification sera actée dans un PV approuvé par toutes les
parties. Ce PV sera joint aux documents justificatifs nécessaires à la liquidation.
Le bénéficiaire doit se conformer aux instructions qui lui sont données par le CA dans le cadre de
l'exécution de la présente convention. Le non-respect de ces instructions est considéré comme une
infraction aux stipulations de la convention. Le bénéficiaire s’engage à se soumettre à tout contrôle de
Bruxelles Environnement. Ce contrôle peut consister en une visite sur place ou en une demande
d’informations complémentaires.
Préalablement à chacune des réunions du CA, le bénéficiaire fournira au moins 5 jours ouvrables avant la
date de la réunion, par courriel à la personne de contact de Bruxelles Environnement, un ordre du jour et
l’état d’avancement des travaux. Ceux-ci seront rédigés (et illustrés) dans l’optique de préparer
directement les chapitres du rapport final. Ils serviront donc de base de discussion.

• 
• 
• 
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Le bénéficiaire rédigera, pour chacune des réunions du CA, un projet de PV qu’il transmettra dans les 10
jours ouvrables qui suivent la réunion, par courriel à chacun des membres du CA. Une fois approuvé par
tous, ce PV sera joint au dossier de suivi de la subvention.
 
Article 7 – Dépenses éligibles
Les catégories de dépenses prises en charge par la subvention sont les suivantes :

la rétribution de tiers et de sous-traitants, les honoraires, les vacataires : dépenses liées à la sous-
traitance de tiers pour des activités ayant lieu dans le cadre du projet (personne n’ayant pas de
contrat avec le bénéficiaire) ;

Toute dépense imputée sur une catégorie de dépenses non autorisée ci-dessus se verra refusée.
 
Le tableau ci-dessus est repris à titre indicatif :
 
 Nature Projet Global … dont part de BE
 Loyers et charges locatives   
 Frais de promotion et de publication   
 Frais administratifs ou frais de fonctionnement   
 Frais de véhicule et de déplacement   
 Rétribution de tiers et de sous-traitants 2500 2500
 Frais de personnel   
 Amortissements et investissements   
 Autres frais   
 Charges exceptionnelles   
 Total 2500 € 2500 €
 
Il a été établi sur base de l’annexe budgétaire finale. Toute modification significative devra être discutée
et validée lors du Comité d’Accompagnement.
 
Article 8 - Modalités de liquidations
La première tranche sera payée selon les termes de l’Arrêté de Subvention
Le solde sera liquidé sur base d’un rapport final et d’un inventaire général des dépenses (IGD) reprenant
toutes les dépenses présentées dans le cadre du subside accompagné, pour chacune d’elles, des pièces
justificatives et de leur preuve de paiement. Les dépenses reprises à l’IGD seront triées par catégorie de
dépense et numérotées. Chaque pièce justificative et preuve de paiement renverra au numéro de la
dépense à laquelle elle se rapporte. Les preuves de paiement seront, soit fournies séparément, soit
annexées à la pièce justificative à laquelle elle se rapporte.
Ces documents seront introduits au plus tard 1 mois après la fin de la mission de préférence par voie
électronique avec comme objet la référence indiquée dans le titre suivie de « /Solde »

à la personne de contact à Bruxelles Environnement et en copie

au Service Subvention de Bruxelles Environnement (sub@environnement.brussels)

 
Si le dossier est introduit après cette date, le bénéficiaire perd tout droit à la subvention ; l’obligation de
paiement de la Région de Bruxelles-Capitale y relative est alors automatiquement éteinte.

• 

• 
• 
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Suite à l’approbation par le CA du rapport final et la validation du montant dû formalisée dans le chef de
la personne de contact à Bruxelles Environnement par la rédaction d’un rapport de contrôle, une
déclaration de créance portant la référence indiquée dans le titre suivie de « /Solde » sera introduite dans
les 2 mois au département comptabilité de Bruxelles Environnement et ceci,
par voie postale :
 

Bruxelles Environnement
Département Comptabilité
Site de Tour & Taxis
Avenue du Port 86C/3000
1000 Bruxelles

 

ou par voie électronique :
invoice@environnement.brussels

 

Si la déclaration de créance est introduite après cette date, le bénéficiaire perd tout droit à la subvention ;
l’obligation de paiement de la Région de Bruxelles-Capitale y relative est alors automatiquement éteinte.
Le paiement sera effectué dans les 30 jours de l’introduction de cette DC, cachet de réception faisant foi.
 
Article 9 - Contrôle de l’octroi et de l’emploi des subventions
Les bénéficiaires sont soumis aux obligations définies aux articles 92 à 95 de l’ordonnance organique du
23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle ainsi
qu’aux dispositions reprises à l’article 17 de l’ordonnance contenant le budget général des dépenses de la
Région de Bruxelles-Capitale pour l’année budgétaire 2018, ce qui implique que :

Toute subvention doit être utilisée aux fins pour lesquelles elle est accordée.

Tout bénéficiaire d’une subvention doit justifier l’emploi des sommes reçues, à moins qu’une
ordonnance ne l’en dispense.

Par le seul fait de l’acceptation de la subvention, le bénéficiaire reconnaît à Bruxelles
Environnement le droit de faire procéder sur place au contrôle de l’emploi des fonds attribués.

Est tenu de rembourser sans délai le montant de la subvention, le bénéficiaire :

qui ne respecte pas les conditions d’octroi de la subvention ;

qui n’utilise pas la subvention aux fins pour lesquelles elle est accordée ;

qui met obstacle au contrôle indiqué ci-dessus ;

qui perçoit déjà une subvention pour le même objet, sur la base des mêmes pièces justificatives

Lorsque le bénéficiaire reste en défaut de fournir les justifications de l’emploi des sommes reçues
dans le cadre de la subvention, il est tenu au remboursement à concurrence de la partie non
justifiée.

Il peut être sursis au paiement des subventions aussi longtemps que, pour des subventions
analogues reçues antérieurement, le bénéficiaire reste en défaut de produire les justifications de
l’emploi des sommes reçues ou de se soumettre au contrôle de l’emploi des fonds attribués.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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La subvention est soumise au principe de non enrichissement pour le bénéficiaire : s’il apparait
que le bénéficiaire, d’une quelconque manière que ce soit, s’enrichisse en menant à bien le projet,
la loi prévoit alors le remboursement d’une partie de la subvention

 
Article 10 - Entrée en vigueur
La présente convention signée par les parties entre en vigueur sous condition suspensive de la notification
de l’arrêté de subvention auquel est joint la présente convention.
Toute prestation effectuée avant l’entrée en vigueur, soit d'initiative, soit sur instruction non conforme,
l’est aux risques et périls du bénéficiaire.
 
Article 11 - Responsabilité civile
La Région de Bruxelles-Capitale n’est en aucun cas responsable des dommages causés aux personnes ou
aux biens découlant directement ou indirectement des activités liées à la réalisation de la présente.
Le bénéficiaire ne peut rendre responsable la Région de Bruxelles-Capitale d'aucun dommage causé à
des tiers du chef de la réalisation de la présente.
 
Article 12 - Règlement des litiges
En cas de difficultés relatives à l'interprétation ou à l'exécution du présent contrat, en cas de lacunes de
celui-ci et, plus généralement, en cas de litiges, les parties conviennent de rechercher de bonne foi une
solution.
A défaut d'accord amiable, les parties pourront convenir de faire appel à un ou plusieurs experts désignés
de commun accord. Conformément aux articles 1676 et suivants du code judiciaire, et en vue de
résoudre tout différend déjà né ou qui pourrait naître de l’exécution de la présente convention, Bruxelles
Environnement peut convenir de commun accord avec le bénéficiaire, de recourir à un arbitre.
Si les parties décident de ne pas recourir à un arbitre ou si une des parties n’est pas d’accord de recourir à
un arbitre, les tribunaux de Bruxelles seront seuls compétents.
 
Bruxelles, le ___/___/____
 

 

Pour Bruxelles Environnement
 

 

Frédéric FONTAINE

Directeur général
 

 

Barbara DEWULF

Directrice générale adjointe  
     
 
 
Pour le bénéficiaire

• 
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Olivier MAINGAIN

Bourgmestre

 

Patrick LAMBERT

Secrétaire communal  

 
 

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

 
 
"Label diervriendelijke gemeente" - Subsidie van de Brusselse Regering voor het jaar 2019 -
Bedrag: 2.500 EUR - Overeenkomst met Leefmilieu Brussel - Goedkeuring.

DE RAAD,
 
Gelet op de projectoproep "Label diervriendelijke gemeente";
 
Gelet op de nieuwe gemeentewet en in het bijzonder de artikelen 117 en 232;
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen van 13/06/2019;
 
BESLIST onderstaande overeenkomst goed te keuren:
 
Overeenkomst betreffende de toelage met referentie SUB/2019/WSL/BEA/LABEL
 
Tussen enerzijds :     
Leefmilieu Brussel
waarvan de hoofdzetel gelegen is in Havenlaan 86c / 3000, 1000 Brussel.
vertegenwoordigd door Frédéric FONTAINE, Directeur-generaal en Barbara DEWULF, Adjunct-
Directrice-generaal
 
 
en anderzijds:
de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe
waarvan de hoofdzetel gelegen is in 2 Paul Hymanslaan, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe.
Vertegenwoordigd door Olivier MAINGAIN, Burgemeester, et Patrick LAMBERT, Gemeentesecretaris,
 
Hierna " de begunstigde " genoemd.

 
Wordt overeengekomen wat volgt :
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Artikel 1 – Voorwerp van de conventie
Deze conventie strekt ertoe de bepalingen te preciseren omtrent het gebruik, de te verschaffen
verantwoordingsstukken en de eventuele terugbetaling van de toelage die aan de begunstigde werd
toegekend krachtens het besluit van met de referentie die in de titel opgenomen is, hierna « het besluit »
genoemd.
 
Artikel 2 – Bedrag
De subsidie heeft betrekking op een totaal maximumbedrag bepaald in het besluit.
Dit bedrag werd berekend op basis van de begrotingsraming, zoals opgenomen in de aanvraag van de
begunstigde.
Indien de begunstigde btw-plichtig is, zijn de in aanmerking te nemen bedragen excl. btw.
Indien uit de facturen blijkt dat het project werd gewijzigd, dient de subsidie te worden herberekend,
zonder dat het aanvankelijke bedrag mag worden overschreden.
 
Artikel 3 - Duur van de opdracht

§1. De opdracht loopt van 15/02/2019 tot en met 15/11/2019.
 

Artikel 4 - Contactpersonen
Voor de uitvoering van deze overeenkomst is de contactpersoon bij Leefmilieu Brussel
GOLDSZTAJN Veronique,
+32 2 5634499
vgoldsztajn@environnement.brussels
of zijn vertegenwoordiger.
 
De persoon die zal worden belast met de uitvoering van de opdracht bij de begunstigde is
COSTE Stéphane,
02 761 27 93,
s.coste@woluwe1200.be
Leefmilieu Brussel moet vooraf op de hoogte worden gebracht van de vervanging van bovenstaande
personeelsleden.
 
Artikel 5 - Beschrijving van de opdracht
Artikel 5.1 – Algemene doel
De begunstigde wil 8 gratis hondencoachingssessies organiseren voor de inwoners van de gemeente en
één of meerdere evenementen om het welzijn van de dieren onder de bewoners en/of vredeshandhavers te
sensibiliseren, met de hulp van een vzw.
 
Artikel 5.2 -– Doelstellingen, indicatoren en middelen
Het aantal deelnemers aan de honden coachingsessies en het aantal bewoners en/of vredeshandhavers dat
door de bewustwordingscampagne wordt bereikt, kunnen als prestatie-indicatoren worden gebruikt.
 
Artikel 6 - Begeleiding
Om toe te zien op de goede uitvoering van de opdrachten, zal een Begeleidingscomité (hierna BC
genoemd) worden aangesteld dat als volgt is samengesteld:

106/124
Conseil communal - 24.06.2019 - Notes explicatives complètes
Gemeenteraad - 24.06.2019 - Volledige toelichtingsnota



een vertegenwoordiger van de begunstigde

een vertegenwoordiger van het Leefmilieu Brussel

een vertegenwoordiger van de Minister van Leefmilieu

Het BC mag andere personen wiens aanwezigheid nuttig is uitnodigen.
De beslissingen worden bij voorkeur bij consensus genomen.  In geval van een meningsverschil worden
ze genomen bij meerderheid van de stemmen, de stem van de vertegenwoordiger van de minister is
daarbij doorslaggevend. In geval van afwezigheid van de vertegenwoordiger van de minister is de stem
van Leefmilieu Brussel doorslaggevend.
Het BC komt zo vaak samen als de goede uitvoering van deze overeenkomst vereist.
Het BC is bevoegd de opdracht te preciseren of te herdefiniëren en alle nodige maatregelen te treffen voor
de goede uitvoering van de opdracht (duur, ...). Er zal akte worden genomen van elke wijziging in de
notulen die door alle partijen worden goedgekeurd. Deze notulen zullen bij de bewijsstukken worden
gevoegd die nodig zijn voor de vereffening.
De begunstigde moet zich houden aan de richtlijnen die hij ontvangt van het BC in het kader van de
uitvoering van deze overeenkomst. Niet-naleving van deze richtlijnen wordt beschouwd als een inbreuk
op de bepalingen van de overeenkomst. De begunstigde verbindt zich ertoe zich te onderwerpen aan de
controle van Leefmilieu Brussel. Deze controle kan bestaan uit een bezoek ter plaatse of een vraag om
aanvullende informatie.
Voorafgaand aan elk van de vergaderingen van het BC moet de begunstigde, uiterlijk 5 werkdagen vóór
de datum van de vergadering, een agenda en een vorderingsstaat van de werken kunnen voorleggen.
Deze worden opgesteld (en geïllustreerd) als een rechtstreekse voorbereiding op de hoofdstukken van het
eindrapport. Ze dienen dus als basis voor de besprekingen.
De begunstigde stelt ontwerp-notulen op van alle vergaderingen van het BC en verstuurt deze per e-mail
naar elk van de leden van het comité binnen de 10 werkdagen na de vergadering. Na goedkeuring
worden de notulen aan het opvolgingsdossier bijgevoegd.
 
Artikel 7 – Uitgaven die in aanmerking komen
De categorieën van uitgaven die gedekt kunnen worden door de toelage zijn:

de vergoeding van derden en onderaannemers, erelonen, hulppersoneel : uitgaven i.v.m. de
uitbesteding aan derden voor activiteiten in het kader van het project (personen die geen contract
met de begunstigde hebben) ;

Alle uitgaven ten laste van een categorie niet hierboven vermeld zullen worden geweigerd.
De hierbeneden tabel wordt ter indicatie gegeven.
 

 Aard
 

Globaal
… waarvan LB aandeel

 Huren en huurlasten  
 Promotie- en publicatiekosten  
 Administratieve kosten of werkingskosten  
 Vervoers- en verplaatsingskosten  
 Vergoeding van derden en onderaannemers 2500 2500
 Personeelskosten  
 Aflossingen en investeringen  
 Andere kosten :  
 Uitzonderlijke lasten  
 Totaal 2500 € 2500 €

• 
• 
• 

• 
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Deze tabel werd op basis van de finale financieringstabel opgemaakt. Elke belangrijke wijziging moet
besproken en gevalideerd worden door het begeleidingscomite
 
Artikel 8 - Vereffeningsmodaliteiten
De eerste schijf zal worden betaald volgens de bepalingen van het Subsidiëringsbesluit.

Het saldo zal worden vereffend op basis van een eindverslag en een algemene uitgaveninventaris (AUI)
met alle voorgestelde kosten in het kader van de subsidie, telkens vergezeld van de bewijsstukken en hun
betalingsbewijs. De uitgaven in de AUI zijn gerangschikt per categorie van uitgave en genummerd. Elk
bewijsstuk en betalingsbewijs verwijst naar het nummer van de uitgave waarop het betrekking heeft. De
betalingsbewijzen moeten ofwel afzonderlijk worden bezorgd of bij de bewijsstukken worden gevoegd
waarop ze betrekking hebben.
Deze documenten moeten uiterlijk 1 maand na het einde van de opdracht worden ingediend. Ze worden
bij voorkeur via elektronische weg bezorgd, met als voorwerp de referentie zoals vermeld in de titel
gevolgd door « /Solde ».

aan de contactpersoon van Leefmilieu Brussel en in kopie

aan de dienst Subsidie van Leefmilieu Brussel (sub@environnement.brussels).

 
Indien het dossier na dit tijdstip wordt ingediend, verliest de begunstigde elke aanspraak op de toelage; de
betalingsverplichting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vervalt dan
automatisch.
Als gevolg van de goedkeuring door het BC van het eindverslag en de validering van het verschuldigde
bedrag geformaliseerd door de contactpersoon bij Leefmilieu Brussel door het opstellen van een
controleverslag, zal binnen de 2 maanden een schuldvordering met als ontwerp, de referentie die vermeld
in de titel is gevolgd door « /Saldo » aan de Dienst boekhouding van Leefmilieu Brussel worden
overgemaakt, en dit,
per post :

Leefmilieu Brussel
Dienst Boekhouding
Thurn & Taxis-site
Havenlaan 86C/3000,
1000 Brussel

 

of via elektronische weg naar
invoice@leefmilieu.brussels

 

Indien de schuldvordering na dit tijdstip wordt ingediend, verliest de begunstigde elke aanspraak op de
toelage; de betalingsverplichting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vervalt dan automatisch.
De betaling zal worden uitgevoerd binnen de 30 dagen na de indiening van deze schuldvordering, de
stempel van ontvangst geldt als bewijs.
 
Artikel 9 - Controle van de toekenning en het gebruik van de toelagen
De begunstigden zijn onderworpen aan de verplichtingen bepaald in artikelen 92 tot 95 van de organieke
ordonnantie van 23 februari 2006 houdende de bepalingen die van toepassing zijn op de begroting, de
boekhouding en de controle en de bepalingen die opgenomen zijn in artikel 17 van de ordonnantie die de
algemene uitgavenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2018 bevat,
wat impliceert dat :

Elke toelage moet worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor we bestemd is.

• 
• 

• 
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Elke begunstigde van een toelage moet het gebruik van de ontvangen sommen rechtvaardigen,
tenzij een ordonnantie hem daarvan vrijstelt.

Door de aanvaarding van de toelage erkent de begunstigde dat Leefmilieu Brussel het recht heeft
ter plaatse het gebruik van de toegekende fondsen te controleren.

Is gehouden tot onmiddellijke terugbetaling van de toelage de begunstigde:

die de voorwaarden niet naleeft, waaronder de toelage werd verleend;

die de toelage niet aanwendt voor de doeleinde, waarvoor zij werd verleend;

die de hierboven controle verhindert;

die voor hetzelfde doel al een toelage ontvangt van een andere instelling op basis van dezelfde
verantwoordingsstukken.

Als de begunstigde het gebruik van de ontvangen toelage niet kan rechtvaardigen, moet hij het
niet-gerechtvaardigde deel van het bedrag terugbetalen.

De betaling van de toelage kan worden uitgesteld zolang de begunstigde, voor vergelijkbare
voorheen ontvangen toelagen, de verantwoordingsstukken omtrent het gebruik van de ontvangen
sommen niet kan voorleggen of zich niet heeft onderworpen aan de controle op het gebruik van de
toegekende bedragen.

De subsidie is onderworpen aan het principe van niet-verrijking voor de begunstigde: indien
blijkt dat de begunstigde zich op gelijk welke manier zou verrijken terwijl hij het project tot een
goed eind brengt, voorziet de wet een terugbetaling van een deel van de subsidie.

Artikel 10 - In werking trekding
Deze, door de partijen ondertekende, overeenkomst treedt in werking onder de opschortende voorwaarde
van de betekening van het subsidiebesluit waaraan deze overeenkomst wordt toegevoegd.
Elke prestatie uitgevoerd vóór de inwerkingtreding, ofwel op eigen initiatief, ofwel na een niet-conforme
opdracht, gebeurt op eigen risico van de begunstigde.
 
Artikel 11 - Burgerlijke aansprakelijkheid
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is in geen geval aansprakelijk voor de schade toegebracht aan
personen of goederen die rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeit uit de activiteiten die verband houden
met de uitvoering van deze overeenkomst.
De begunstigde kan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest niet aansprakelijk stellen voor schade ten
aanzien van derden uit hoofde van de uitvoering van dit contract.
 
Artikel 12 - Regeling van geschillen
In het geval van moeilijkheden op het vlak van de interpretatie of de uitvoering van dit contract, in het
geval van leemten erin en, meer in het algemeen, in het geval van geschillen, komen de partijen overeen
om te goeder trouw een oplossing te zoeken.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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Indien de partijen niet tot een akkoord in der minne komen, kunnen zij overeenkomen om een beroep te
doen op één of meerdere experts die in onderling akkoord aangewezen worden. Conform artikel 1676 en
volgende van het gerechtelijk wetboek en met het oog op het oplossen van alle meningsverschillen die
reeds zijn ontstaan of die zouden kunnen ontstaan bij de uitvoering van deze overeenkomst, kan
Leefmilieu Brussel in gemeen overleg met de begunstigde overeenkomen gebruik te maken van een
scheidsrechter.
Indien de partijen beslissen geen gebruik te maken van een scheidsrechter of als een van de partijen er
niet akkoord mee gaat een beroep te doen op een scheidsrechter, zijn enkel de rechtbanken van Brussel
bevoegd.
 

Opgemaakt in Brussel, op ___/___/____
 

 

Voor Leefmilieu Brussel
 

 

Frédéric FONTAINE

Directeur-generaal  

Barbara DEWULF

Adjunct-Directrice-generaal
 

 

 
Voor de begunstigde

 

Olivier MAINGAIN

Burgemeester  

Patrick LAMBERT

Gemeentesecretaris  

     
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 Hoofdstedelijk
Gewest en van de bijhorende besluiten en omzendbrieven.

 

Convention de mise à disposition de 4 vélos à assistance électrique - Conditions générales
d'utilisation - Descriptif de l’état du matériel mis à disposition - Approbation.
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LE CONSEIL,
 
Considérant l’appel à projets « Vivre la ville - se réapproprier l’espace public » émanant de Bruxelles
Mobilité ;
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire d’encourager la pratique du vélo dans la commune ;
 
Vu la nouvelle loi communale et notamment les articles 117 et 232 ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 13 juin 2019 ;
 
DECIDE d’approuver la convention de mise à disposition de 4 vélos à assistance électrique, les
conditions générales d’utilisation, et le descriptif de l’état du matériel mis à disposition, repris ci-
dessous :
 
CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE 4 VELOS A ASSISTANCE ELECTRIQUE
 
Entre, d’une part :
L’ASBL  Ateliers de la rue Voot, (n° d’entreprise 420.426.605), dont le siège social est établi rue
Voot 91, 1200 Bruxelles, valablement représentée par Mme Marina COX, Directrice,
 
Ci-après dénommée « l’ASBL »
 
Et, d’autre part :
La commune de Woluwe-Saint-Lambert
 
Dont le siège est situé
Avenue Paul Hymans 2, 1200 Bruxelles
 
Représentée par Olivier MAINGAIN, Bourgmestre et Patrick LAMBERT, Secrétaire communal
 
Ci-après dénommée "la Commune".
 
Il est convenu ce qui suit :
 
Article 1.
 
La présente convention a pour objet de définir les conditions de la mise à disposition à l’ASBL des
vélos à assistance électrique et accessoires décrits à l’article 2, dont la commune est propriétaire, en
vue de leur mise à disposition à l’essai des habitants de la commune du 01/09/2019 au 30/11/2019,
dans le cadre du projet régional « Vivre la ville - volet promotion du vélo ».
 
Les conditions de la mise à disposition aux habitants utilisateurs sont reprises dans le document
« conditions générales ».
 
Les VAE ne peuvent être utilisés à d’autres fins que celle décrite à l’alinéa premier.
 
Article 2.
 
§ 1. Les VAE mis à disposition ont les caractéristiques et la valeur suivantes :
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1 VAE pliable d’une valeur de 2.349 EUR TVAC, de marque AHOOGA ;
1 VAE avec assistance dans le pédalier pour un montant de 1.999 EUR TVAC de marque Kross
(TRANS HYBRID 3.0) ;
1 VAE avec assistance sur la roue avant pour un montant de 985 EUR TVAC de marque Etotem
(EASY 28) ;
1 VAE avec assistance sur la roue arrière pour un montant de 1.250 EUR TVAC de marque Ecobike
(CITY).
 
§ 2. Une description contradictoire de l’état des vélos et accessoires, signée par l’ASBL et la
commune  est établie avant leur mise à disposition et lors de leur  restitution.
 
L’ASBL est tenue de vérifier l’état des VAE et accessoires lors de leur restitution par les utilisateurs. A
cette fin, elle fait signer par l’utilisateur, avant chaque mise à disposition le document  annexé aux
conditions générales d’utilisation. Les détériorations constatées sont décrites dans ce document et
signées par l’utilisateur et un représentant de l’ASBL
 
L’ASBL est responsable de toute détérioration non mentionnée dans le document visé au §2, al. 2 du
présent article.
 
Article 3.
 
La mise à disposition à l’ASBL et aux utilisateurs est faite à titre gratuit.
L’ASBL ne peut exiger aucune rétribution des utilisateurs pour la mise à disposition des VAE.
 
L’ASBL s’engage à réclamer à l’utilisateur, avant toute mise à disposition, une caution de 200 €  en
garantie de l’indemnisation des détériorations éventuelles. La caution garantit également le paiement
du montant de la franchise fixée par le contrat d’assurance contre le vol  souscrit par l’ASBL.
La caution est perçue par l’ASBL  et restituée à l’utilisateur lors de la restitution du VAE si aucun
dommage n’est constaté par le représentant de l’ASBL.
En cas de dommage ou de vol, l’ASBL s’engage à verser à la commune, dans le mois de la restitution
ou de la déclaration de vol, la part de la caution correspondant au préjudice subi.
 
 
Article 4.
 
L’ASBL a souscrit pour le compte de la commune une police d'assurance couvrant les VAE en cas de
vol par effraction et incendie lors de l’entreposage.
 
Les VAE sont entreposés rue Voot, 91 à 1200 Woluwe-Saint-Lambert, dans un local répondant aux
conditions fixées par la police d’assurance.
 
Article 5.
 
L’ASBL assure la maintenance des VAE entre chaque mise à disposition aux utilisateurs.
 
 
Article 6.
Les droits et devoirs réciproques des parties sont fixés par la présente convention, complétée par les
lois belges pour tout ce qui n'est pas précisé.
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Article 7.
 
Les tribunaux de Bruxelles seront seuls compétents.
 
 
Fait à Woluwe-Saint-Lambert, le                      en autant d'exemplaires que de parties.
 
 
Chaque signataire reconnaît avoir reçu un exemplaire.
 
 
Pour la Commune,                                                                                              
                                                                                                          

                                                  Par délégation,
Le Secrétaire communal,                        L’Échevin de l’Environnement
 
 
 
 
P. LAMBERT                                          M. MATGEN
 
 
 
 
Pour l’ASBL,              
 
 
La Directrice,
M. COX                          
 
 
 
 
CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION
 

Conditions générales d’utilisation d’un vélo de la commune de
Woluwe-Saint-Lambert dans le cadre de la mise à disposition
gratuite de vélos à assistance électrique aux habitants de la

commune
 
Les présentes conditions générales s’adressent aux habitants de la commune de Woluwe-Saint-Lambert
auxquels les vélos à assistance électriques (VAE) sont mis à disposition à l’essai, ci-après dénommés
les utilisateurs.
 
Le projet dans lequel s’inscrit cette mise à disposition de vélos à assistance électrique   est un projet de
soutien à la « dynamique vélo » que la commune souhaite poursuivre, avec comme objectif un
changement comportemental : l'utilisation accrue du deux-roues pour les déplacements courts et
moyens, en remplacement de l’automobile.
 
ARTICLE I.
§ 1. La commune de Woluwe-Saint-Lambert a chargé l’ASBL Ateliers de la rue Voot, (n° d’entreprise
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420.426.605), dont le siège social est établi rue Voot 91, ci-après dénommée l’ASBL, de mettre à
disposition d’habitants de la commune des vélos à assistance électrique et accessoires décrits à l’article
2, dont elle est propriétaire, en vue de leur mise à disposition à l’essai à des habitants de la commune.
Les vélos mis à disposition sont en état de marche et respectent les normes de sécurité établie par le
code de la route. Ils sont fournis avec un antivol, une sacoche et un casque mais sans trousse de
secours.
 
§ 2. La mise à disposition aux utilisateurs est faite à titre gratuit.
Une caution de 200 € est exigée en garantie de l’indemnisation des détériorations éventuelles. La
caution garantit également le paiement du montant de la franchise fixée par le contrat d’assurance
contre le vol souscrite par l’ASBL.
 
La caution est versée par l’utilisateur sur le compte BE02 5230 8092 3640 de l’ASBL au plus tard 3
jours avant la mise à disposition. Elle sera restituée lors de la restitution du VAE si aucun dommage
n’est constaté par le représentant de l’ASBL.
 
ARTICLE II. Le type de vélo et accessoires, la durée de la mise à disposition, la date et le lieu de
restitution ainsi que la description de l’état du vélo sont mentionnés dans un acte préalablement signé
par l’utilisateur, établi en double exemplaire, par lequel il s’engage à respecter les présentes conditions
générales.
 
Le modèle de l’acte précité est annexé aux présentes conditions générales.
Une description de l’état du vélo est établie lors de la restitution et signée par un représentant de
l’ASBL et l’utilisateur.
 
ARTICLE III. Les VAE mis à disposition ont les caractéristiques et la valeur suivantes :
1 VAE pliable d’une valeur de 2.349 EUR TVAC, de marque AHOOGA.
1 VAE avec assistance dans le pédalier pour un montant de 1.999 EUR TVAC de marque Kross
(TRANS HYBRID 3.0) ;
1 VAE avec assistance sur la roue avant pour un montant de 985 EUR TVAC de marque Etotem
(EASY 28) ;
1 VAE avec assistance sur la roue arrière pour un montant de 1.250 EUR TVAC de marque Ecobike
(CITY L).
 
ARTICLE IV. En cas d'événements extérieurs et indépendants de sa volonté (conditions climatiques
extrêmes, maladie, grève, faillite, défectuosité technique, force majeure...), la commune de Woluwe-
Saint-Lambert se réserve le droit d'annuler la mise à disposition de VAE.
 
ARTICLE V. L’ASBL a le droit d'apprécier la capacité et l’aptitude des participants à utiliser un vélo.
L’utilisateur se déclare apte à la pratique du vélo et n'avoir aucune contre-indication médicale.
 
L’ASBL et la commune de Woluwe-Saint-Lambert se réservent le droit d’exclure de leurs activités et
mise à disposition de vélos toute personne manifestement sous l’emprise de l’alcool, d’une drogue
quelconque ou ne présentant pas les capacités physiques à rouler seul à vélo. Dans ce cas, aucun
dédommagement ne pourra être réclamé.
 
ARTICLE VI. Le matériel mis à disposition (vélo et accessoires) reste la propriété exclusive de la
commune de Woluwe-Saint-Lambert pendant toute la durée de la mise à disposition. Les utilisateurs ne
peuvent les prêter, ni les sous-louer à un tiers, sans l'assentiment de la commune de Woluwe-Saint-
Lambert.
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ARTICLE VII. L’utilisateur reconnait que le vélo loué est en parfait état de marche et s'engage à
l'utiliser avec soin, à le restituer à l’issue de la période de mise à disposition, dans l’état où il se trouvait
lors de la réception et aux date et endroit mentionnés dans l’acte visé à l’article 2.
 
ARTICLE VIII. Les montants correspondant aux dommages subis au vélo pendant l’utilisation
pourront être facturés à l’utilisateur, ce que ce dernier accepte dès à présent.

Les indemnités pour les accessoires suivants s’élèvent à : Casque scott supra 54 €, sacoche Klickfix 38
€, fixation Klickfix 23 €.
Les indemnités pour les accessoires endommagés non cités seront fixées par la commune moyennant
la production de pièces justificatives.
 
ARTICLE IX. Si le vélo est immobilisé en cours d’utilisation, l’utilisateur s’engage à contacter l’ASBL
par téléphone au 02 762 48 93 dans les meilleurs délais, selon les horaires d’ouvertures des bureaux.
Après analyse de la panne avec l’utilisateur, l’ASBL s’engage à intervenir dans les 48 heures ou à
remplacer le vélo (dans la limite des stocks disponibles et selon les jours ouvrables des Ateliers de la
rue Voot asbl). En aucun cas, l’utilisateur ne pourra réclamer des dommages et intérêts pour trouble de
jouissance en cours de mise à disposition location.
 
ARTICLE X. L’utilisateur s'engage à déclarer tout vol du vélo et/ou de ses accessoires à l’ASBL et aux
autorités de police, dans un délai de 24 heures. Il s’engage ensuite à transmettre, dans les 24 heures,
les clés du cadenas (et éventuellement le cadenas fracturé), une copie du procès-verbal de la police, un
justificatif déclarant sur l’honneur qu’il avait bien attaché le vélo par le cadre et la roue avant à un
point fixe avec le(s) cadenas fourni par l’ASBL. Dans le cas contraire, la commune se réserve le droit
de réclamer à l’utilisateur un montant égal à la valeur du vélo et/ou des accessoires ; reprise aux
articles III et VIII.
 
ARTICLE XI. Si l’utilisateur contrevient aux lois et règlements en vigueur, au cours de l’utilisation, la
commune de Woluwe-Saint-Lambert ne peut en aucun cas en être tenue pour responsable. L’utilisateur
roule sous sa propre responsabilité et s’engage à respecter le code de la route.
 
L’utilisateur veillera à s’équiper de vêtements appropriés à la pratique du vélo. La commune de
Woluwe-Saint-Lambert ne pourra être tenue responsable de salissures, déchirures ou toute autre
atteinte aux vêtements des participants.
 
ARTICLE XII. Le port du casque est laissé à la libre appréciation de l’utilisateur. La commune de
Woluwe-Saint-Lambert met des casques à disposition mais n’impose pas leur port. En cas d’accident,
la commune de Woluwe-Saint-Lambert ne pourra être tenue responsable ni des dommages causés ni
de la qualité des casques mis à disposition.
 
DESCRIPTIF DE L’ETAT DU MATERIEL MIS A DISPOSITION
 

MISE A DISPOSITIONDE VELO A ASSISTANCE ELECTRIQUE
Commune de Woluwe-Saint-Lambert avenue Paul Hymans 2, 1200 Bruxelles

Les ateliers de la rue Voot ASBL
A conserver et à présenter à la restitution du matériel

 
 
 

 
Jour : …................      Date :.............................       Heure : ..................                                      
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Lieu de mise à disposition :

COORDONNEES DE L’UTILISATEUR :        
 

NOM : .....................................                                                                     PRENOM :
.............................
 
ADRESSE : ......................................................................                CP : …...............        
                        Ville : …......
                                                                                                                                             
                        PAYS :......................
TEL .......................................................... MAIL : ...............................................................
N° national …...............................................
 
MISE A DISPOSITION :
Retour : Jour : ......... Date : ….............................. Heure :…...................Durée :   minutes…............
 

Matériel mis à disposition
Description de l’état du matériel mis à

disposition

Quantité
Type de vélo &

accessoires
Valeur

 
 

 

     

     

     

     

     

     

 
 
Accessoires

sacoche casque antivol fixation
    
    
 
 
 
 

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales et m’engage à les respecter.
                                                                                                                                 
Signature de l’utilisateur :
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DESCRIPTION DE L’ETAT DU  MATERIEL A LA RESTITUTION :
 
 
……….
 
 
 

L’utilisateur                                                                Le représentant de l’ASBL Les ateliers
de                                                                                                                      la rue
Voot                                                                                                                                             
 
 

 
 
L’intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à M. le Ministre-Président de la
Région bruxelloise, en application de l’ordonnance du 14/05/1998 organisant la tutelle sur les
communes de la Région bruxelloise, ainsi que ses arrêtés et circulaires complémentaires.
 
Overeenkomst voor de terbeschikkingstelling van 4 fietsen met elektrische trapondersteuning -
Algemene voorwaarden voor het gebruik - Beschrijving van de staat van het materiaal dat ter
beschikking gesteld wordt - Goedkeuring.

DE RAAD,
 
Overwegende dat er een projectoproep is gedaan voor “De stad beleven - zich de openbare ruimte
opnieuw toe-eigenen” uitgaande van Mobiliteit Brussel;
 
Overwegende dat het nodig blijkt om het fietsen in de gemeente te stimuleren;
 
Gelet op de nieuwe gemeentewet en meer bepaald artikelen 117 en 232;
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 13/06/2019;
 
BESLIST de overeenkomst over de terbeschikkingstelling van 4 fietsen met elektrische
trapondersteuning, de algemene voorwaarden voor het gebruik, en de beschrijving van de staat van
het materiaal dat ter beschikking gesteld wordt, zoals hieronder opgenomen, goed te keuren:
 
OVEREENKOMST OVER DE TERBESCHIKKINGSTELLING VAN 4 FIETSEN MET
ELEKTRISCHE TRAPONDERSTEUNING
 
Tussen, enerzijds:
De VZW Ateliers de la rue Voot, (ondernemingsnummer 420.426.605), met maatschappelijke zetel in
de Vootstraat 91, geldig vertegenwoordigd door mevrouw Marina COX, directeur, 
 
hierna " de VZW " genoemd
 

117/124
Conseil communal - 24.06.2019 - Notes explicatives complètes
Gemeenteraad - 24.06.2019 - Volledige toelichtingsnota



En, anderzijds:
De gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe,
 
met maatschappelijke zetel te
Paul Hymanslaan 2, 1200 Brussel,
 
vertegenwoordigd door Olivier MAINGAIN, Burgemeester, en Patrick LAMBERT,
Gemeentesecretaris,
 
Hierna "de gemeente" genoemd;
 
Wordt er het volgende overeengekomen:
 
Artikel 1.
 
Deze overeenkomst wil de voorwaarden vastleggen voor de terbeschikkingstelling aan de VZW van
de fietsen met elektrische trapondersteuning en de accessoires die beschreven worden in artikel 2 en
waarvan de gemeente eigenaar is. Dit opdat de inwoners van de gemeente ze in het kader van het
regionaal project “De stad beleven – luik promotie van de fiets” zouden kunnen testen van 01/09/2019
tot en met 30/11/2019.
 
De voorwaarden voor de terbeschikkingstelling aan de inwoners die ze gebruiken, zijn opgenomen in
de "algemene voorwaarden".
 
De FET kunnen enkel gebruikt worden voor de doeleinden die in de eerste alinea beschreven worden.
 
Artikel 2.
 
§ 1. De ter beschikking gestelde FET hebben de volgende eigenschappen en waarde:
 
1 plooibare FET van het merk AHOOGA met een waarde van 2.349 EUR BTWi.
1 FET met ondersteuning in de trappers van het merk Kross (TRANS HYBRID 3.0) met een waarde
van 1.999 EUR BTWi;
1 FET met ondersteuning in het voorwiel van het merk Etotem (EASY 28) voor een bedrag van 985
EUR BTWi;                                                                                                    
1 FET met ondersteuning op het achterwiel van het merk Ecobike (CITY) voor een bedrag van 1.250
EUR BTWi.
 
§ 2. Wanneer ze ter beschikking gesteld worden en wanneer ze teruggebracht worden, wordt er een
tegensprekelijke beschrijving van de staat van de fietsen en de accessoires opgesteld die door zowel de
VZW als de gemeente ondertekend wordt.
 
De VZW is eraan gehouden om de staat van de FET en hun accessoires te controleren wanneer ze door
de gebruikers weer worden binnengebracht. Voor ieder gebruik zal de VZW hiertoe de gebruiker het
bijgevoegde document met de algemene gebruiksvoorwaarden laten ondertekenen. Opgemerkte
slijtage en schade wordt door de gebruiker en een vertegenwoordiger van de VZW in het document
opgetekend en ondertekend.
 
De VZW is verantwoordelijk voor alle schade en slijtage die niet vermeld wordt in het document
vermeld in §2, al. 2 van dit artikel.
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Artikel 3.
 
De terbeschikkingstelling aan de VZW en aan de gebruikers gebeurt gratis.
De VZW kan aan de gebruikers geen enkele vergoeding vragen voor de terbeschikkingstelling van de
FET.
 
De VZW verbindt zich ertoe om, nog voor de terbeschikkingstelling, aan de gebruiker een waarborg
van 200 € te vragen als garantie van de vergoeding voor eventuele schade. Deze waarborg garandeert
ook de betaling van het deel 'eigen risico' dat is vastgesteld door het verzekeringscontract tegen
diefstal dat de VZW aangaat.
De VZW int deze waarborg en stort die terug aan de gebruiker wanneer hij de FET terugbrengt en de
vertegenwoordiger van de VZW geen schade heeft vastgesteld.
De VZW verbindt zich ertoe om in het geval van schade of diefstal binnen de maand na de teruggave
of na de aangifte van diefstal, aan de gemeente het deel van de waarborg te storten dat overeenkomt
met de geleden schade.
 
Artikel 4.
 
De VZW sluit voor rekening van de gemeente een verzekeringspolis af ter dekking van de FET in
geval van diefstal door inbraak en brand wanneer de fietsen in de bergruimte worden opgeslagen.
 
De FET worden opgeslagen in de Vootstraat 91 te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe in een lokaal dat aan
alle voorwaarden voldoet die door de verzekeringspolis worden opgelegd.
 
 
Artikel 5.
 
De VZW verzekert het onderhoud van de FET tussen iedere terbeschikkingstelling aan de gebruikers.
 
Artikel 6.
 
Deze overeenkomst stelt de wederzijdse rechten en plichten van beide partijen vast, aangevuld door de
Belgische wetten voor alles wat niet gepreciseerd is.
 
Artikel 7.
 
Enkel de Brusselse rechtbanken zijn bevoegd.
 
 
Gedaan te Sint-Lambrechts-Woluwe op                 in evenveel exemplaren als er partijen zijn.
 
 
Elke partij verklaart een exemplaar ontvangen te hebben.
 
Voor de gemeente,                                                                                              
                                                                                                           

                                                  In opdracht,
De Gemeentesecretaris,                        De Schepen voor Leefmilieu,
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P. LAMBERT                                          M. MATGEN
 
 
Voor de VZW,              
 
 
De directeur,
M. COX                             
 
 
 
ALGEMENE VOORWAARDEN  VOOR HET GEBRUIK
 
 

Algemene voorwaarden voor het gebruik van een fiets van  de
gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe in het kader van de gratis

terbeschikkingstelling van fietsen met elektrische
trapondersteuning aan de inwoners van de gemeente

 
Deze algemene voorwaarden zijn bedoeld voor de inwoners van de gemeente Sint-Lambrechts-
Woluwe aan wie er ter proef fietsen met elektrische trapondersteuning (FET) ter beschikking worden
gesteld en die hierna worden aangeduid als de gebruikers.
Deze terbeschikkingstelling van fietsen met elektrische trapondersteuning kadert in een project rond de
'fietsdynamiek' die de gemeente wil voeren met als doelstelling een mentaliteitswijziging: een
verhoogd gebruik van tweewielers voor korte en middellange afstanden ter vervanging van de auto.
 
ARTIKEL I.
§ 1. De gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe heeft de VZW 'Ateliers de la rue Voot'
(ondernemingsnummer 420.426.605) met maatschappelijke zetel in de Vootstraat 91 en hierna de
VZW genoemd, de opdracht gegeven om fietsen met elektrische trapondersteuning en toebehoren
beschreven in artikel 2, waarvan ze eigenaar is, ter beschikking aan de inwoners van de gemeente
opdat dezen ze zouden kunnen testen.
 
De ter beschikking gestelde fietsen bevinden zich in goede werkingsstaat en voldoen aan de
veiligheidsvoorschriften van het verkeersreglement. Ze worden geleverd met een anti-
diefstalbeveiliging, een fietstas en een helm maar zonder reparatiekit.
 
§ 2. De terbeschikkingstelling aan de gebruikers gebeurt gratis.
Er wordt een waarborg van 200 € gevraagd als garantie voor de vergoeding van eventuele schade.
Deze waarborg garandeert ook de betaling van het deel 'eigen risico' dat is vastgesteld door het
verzekeringscontract tegen diefstal dat de VZW aangaat.
 
De gebruiker stort de waarborg ten laatste 3 dagen voor de terbeschikkingstelling op rekening BE02
5230 8092 3640 van de VZW. De VZW stort deze waarborg terug aan de gebruiker wanneer hij de
FET terugbrengt en de vertegenwoordiger van de VZW geen schade heeft vastgesteld.
 
ARTIKEL II. Het type fiets en toebehoren en de duur van de terbeschikkingstelling, de datum en de
plaats van de teruggave evenals de beschrijving van de staat van de fiets worden vermeld in een in
twee exemplaren opgestelde akte die vooraf door de gebruiker wordt ondertekend en waarbij hij zich
ertoe verbindt om onderhavige algemene voorwaarden na te leven.
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Het model voor voormelde akte wordt bij onderhavige algemene voorwaarden gevoegd.
 
Bij de teruggave van de fiets wordt er een beschrijving van de staat van de fiets opgesteld en
ondertekend door een vertegenwoordiger van de VZW en door de gebruiker.
 
ARTIKEL III. De ter beschikking gestelde FET hebben de volgende eigenschappen en waarde:
1 plooibare FET van het merk AHOOGA met een waarde van 2.349 EUR BTWi.
1 FET met ondersteuning in de trappers van het merk Kross (TRANS HYBRID 3.0) met een waarde
van 1.999 BTWi;
1 FET met ondersteuning in het voorwiel van het merk Etotem (EASY 28) voor een bedrag van 985
BTWi;                                                                                                    
1 FET met ondersteuning op het achterwiel van het merk Ecobike (CITY) voor een bedrag van 1.250
BTWi.
 
ARTIKEL IV. De gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe behoudt zich het recht voor om in het geval van
gebeurtenissen die buiten haar wil om gebeuren (extreme weersomstandigheden, ziekte, staking,
faillissement, technische storingen, overmacht,...) de terbeschikkingstelling van de FET te annuleren.
 
ARTIKEL V. DE VZW heeft het recht om het vermogen en de geschiktheid van de gebruiker om een
fiets te gebruiken, te beoordelen.  De gebruiker verklaart de kunst van het fietsen machtig te zijn en
aan geen enkele medische tegenindicatie te lijden.
De VZW en de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe behouden zich het recht voor om iedere persoon
die duidelijk onder de invloed van alcohol of andere stimulerende middelen is of die niet over de
fysieke capaciteiten beschikt om alleen met de fiets te rijden, van hun activiteiten te weren en te
weigeren aan deze personen een FET ter beschikking te stellen. In dat geval zal er geen enkele
schadevergoeding geëist kunnen worden.
 
ARTIKEL VI. Het materiaal dat ter beschikking wordt gesteld (fiets en toebehoren) blijft tijdens de
hele duur van de terbeschikkingstelling exclusieve eigendom van de gemeente Sint-Lambrechts-
Woluwe. De gebruikers mogen de FET zonder toestemming van de gemeente Sint-Lambrechts-
Woluwe niet aan derden uitlenen of onderverhuren.
 
ARTIKEL VII. De gebruiker erkent dat de gehuurde fiets zich in perfecte staat bevindt en verbindt
zich ertoe om deze zorgvuldig te gebruiken, om hem aan het einde van de termijn van
terbeschikkingstelling terug te brengen in de staat waarin hij zich bij ontvangst bevond en om hem op
het tijdstip en op de plaats terug te bezorgen die voorzien is in artikel 2.
 
ARTIKEL VIII. De bedragen die overeenstemmen met de schade die de fiets tijdens het gebruik heeft
opgelopen, kunnen aan de gebruiker gefactureerd worden, wat hij bij deze aanvaardt.

De vergoedingen voor de toebehoren bedragen: Helm scott supra 54 €, fietstas Klickfix 38 €,
bevestiging Klickfix 23 €.
 
De vergoedingen voor de niet vermelde toebehoren worden door de gemeente vastgesteld mits
voorlegging van bewijsstukken.
 
ARTIKEL IX. De gebruiker verbindt zich ertoe om indien de fiets tijdens het gebruik blokkeert, de
VZW zo snel mogelijk tijdens de kantooruren te bellen op het nummer 02 762 48 93. Na een analyse
van de panne met de gebruiker, verbindt de VZW zich ertoe om binnen de 48 uur tussenbeide te
komen of om de fiets te vervangen (binnen de mogelijkheden van de beschikbare voorraad en de
werkdagen van de 'Ateliers de la rue Voot'). De gebruiker kan in geen enkel geval schadevergoeding
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of interesten eisen voor gemist genot in de loop van de terbeschikkingstelling.
 
ARTIKEL X. De gebruiker verbindt zich ertoe om binnen de 24 uur iedere diefstal van de fiets en/of
van zijn accessoires aan de VZW en aan de politie te melden. Hij verbindt zich er toe om vervolgens
binnen de 24 uur de sleutels van het slot (en eventueel het gebroken slot), een kopie van het proces-
verbaal van de politie en een verklaring op erewoord dat hij de fiets via het fietskader en het voorwiel
door middel van het slot dat door de VZW geleverd werd, goed heeft bevestigd aan een vast punt,
over te maken. Indien hij die niet doet, behoudt de gemeente zich het recht voor om van de gebruiker
een som te eisen die gelijk is aan de waarde van de fiets en/of de accessoires, vermeld in artikelen III
en VIII.
 
ARTIKEL XI. De gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe kan in geen geval verantwoordelijk gesteld
worden indien de gebruiker tijdens de terbeschikkingstelling de heersende wetten en regels overtreedt.
De fietser rijdt op eigen verantwoordelijkheid en verbindt zich ertoe het verkeersreglement na te leven.
 
De gebruiker zal kledij dragen die geschikt is om mee te fietsen. De gemeente Sint-Lambrechts-
Woluwe kan in geen geval verantwoordelijk gesteld worden indien de kledij van de deelnemers
beschadigd of bevuild wordt of op enig andere manier schade ondervindt.
 
ARTIKEL XII. Het staat de gebruiker vrij om al of niet de helm te dragen. De gemeente Sint-
Lambrechts-Woluwe stelt helmen ter beschikking maar verplicht de gebruiker niet om ze te dragen. De
gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe kan bij ongeval niet verantwoordelijk gesteld worden voor de
geleden schade, noch voor de kwaliteit van de ter beschikking gestelde helmen.
 
 
 
 
BESCHRIJVING VAN DE STAAT VAN HET MATERIAAL DAT TER BESCHIKKING GESTELD
WORDT
 
TERBESCHIKKINGSTELLING VAN FIETS MET ELEKTRISCHE TRAPONDERSTEUNING

Gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe, Paul Hymanslaan 2, 1200 Brussel
De 'ateliers de la rue Voot' VZW

Reçu te bewaren en voor te leggen wanneer het materiaal wordt binnengebracht
 
 

Dag: …................  Datum:.............................         Uur: ..................                       
Plaats van terbeschikkingstelling:
GEGEVENS VAN DE GEBRUIKER:    
NAAM: .....................................                              VOORNAAM: .............................
ADRES: ......................................................................               PC: …...............                             
STAD: …......
                    Land:.....................
TEL .......................................................... E-MAIL: ...............................................................
Rijksregisternummer:.............................................
TERBESCHIKKINGSTELLING:
Terug op: Dag: ......... Datum: ….............................. Uur:…...................Duur:   …………… minuten
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Ter beschikking gesteld materiaal:
Beschrijving van de staat van het materiaal

dat ter beschikking gesteld wordt

Hoeveelheid
Type fiets en
toebehoren

Waarde
 
 

 

     

     

     

     

     

     

     

     

 
Accessoires

fietstas helm anti-diefstal bevestiging
    
    
 
Ik verklaar kennis genomen te hebben van de algemene voorwaarden en ik verbind me ertoe ze na te
leven.
                                                                                                                                  Handtekening van
de gebruiker:

 
 

 
BESCHRIJVING VAN DE STAAT VAN HET MATERIAAL BIJ TERUGGAVE:
 
 
……….
 
 
 
 
 
 
 
 

De gebruiker                                                  De
vertegenwoordiger van de VZW 'Les ateliers de la
rue Voot'                                               
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49

50

 
 
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.
                                              

 
 

SECRÉTARIAT - SECRETARIAAT

Interpellations (Section 4 - art. 7 - sous-section 1) - Interpellaties (Afdeling 4 - art. 7 - onderafdeling 1)
 

Défis environnementaux dans nos écoles. (Mme BORDES CASTELLS)
 
Uitdagingen i.v.m. het milieu in onze scholen. (Mw. BORDES CASTELLS)

 

Les véhicules en cyclopartage dans la commune. (Mme ERALY)
 
Fietsdeelvoertuigen in de gemeente. (Mw. ERALY)
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	Inwoner van een andere gemeente: 110 EUR

