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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 16 décembre 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 16 december 2019, om 19:00.

Woluwe-Saint-Lambert, le 5 décembre 2019
Sint-Lambrechts-Woluwe, 5 december 2019

CONSEIL COMMUNAL DU 16 DÉCEMBRE 2019 
GEMEENTERAAD VAN 16 DECEMBER 2019 

NOTES EXPLICATIVES
TOELICHTINGSNOTA

 

SECRÉTARIAT - SECRETARIAAT

Secrétariat - Secretariaat
 

Approbation du procès-verbal du 18/11/2019.

Le procès-verbal de la séance du 21/10/2019 est approuvé.

Goedkeuring van het proces-verbaal van 18/11/2019.

Het proces-verbaal van de vergadering van 21/10/2019 wordt goedgekeurd.

 

Mandat dans l’ASBL Mission Locale d’Etterbeek - Représentant - Désignation - Approbation - M. Eric BOTT.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Considérant qu’en séance du 02/09/2019, le dossier a été présenté au Conseil communal et celui-ci a décidé de le reporter
pour complément d'information sur les nouveaux statuts ;
 
Considérant qu’entretemps, les nouveaux statuts ont été fournis par l’asbl et que l'échevin Eric BOTT, après en avoir pris
connaissance, a décidé de maintenir sa candidature comme représentant de la commune ;
 
Considérant que la demande de l’ASBL Mission Locale d’Etterbeek invitant la commune à désigner un mandataire pour la
représenter au sein de leur nouvelle assemblée générale et de leur nouveau conseil d'administration est maintenue ;
 
Considérant que la commune peut être représentée à l’assemblée générale et au conseil d’administration de la Mission
Locale d’Etterbeek, conformément aux statuts de celle-ci et en application des ordonnances du 27/11/2008 relative au
soutien des missions locales pour l’emploi et la formation et du 23/07/2018 concernant les initiatives publiques
d’économie sociale ;
 
Considérant que le mandat est d’une durée de 6 ans ;
 
Vu l’article 120 § 2 de la nouvelle loi communale ;
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Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 28/11/2019 ;
 
DESIGNE
 
M. Eric BOTT, échevin ayant l’emploi dans ses attributions, comme mandataire à l'assemblée générale et au conseil
d'administration afin de représenter la commune au sein de l’ASBL Mission locale d’Etterbeek, dont le siège sociale et
d’activité est avenue Jules Malou 57 à 1040 Etterbeek, pour un terme de 6 ans prenant fin lors de l’assemblée générale
suivant le renouvellement des conseils communaux 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 complémentaire.

Mandaat in de vzw "Mission Locale d’Etterbeek" - Vertegenwoordiger - Aanduiding - Goedkeuring - Dhr. Eric
BOTT.

bos 23228 - courriers asbl mission locale 1040.pdf, 25688 - rc reporté conseil 2 09 2019.pdf, 16.12.2019 - mission locale
etterbeek - désign e. bott.doc, 25688 -accord e. bott.pdf, 25688 - nouveaux statuts mission locale etterbeek.pdf, bos 23228
- delib ccl design e bott.pdf

 

Amicale du personnel communal de Woluwe-Saint-Lambert - Subside 2019 - Montant : 5.220 EUR - Approbation.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Vu les crédits prévus au budget 2019 à l'article 76301/332-02 pour un montant total de 5.220 EUR ;
 
Considérant que l'Amicale du personnel communal de Woluwe-Saint-Lambert a un rôle important de cohésion pour les
membres du personnel adhérant et non adhérant ;
 
Considérant que celle-ci propose un grand nombre d'activités et d'avantages à ses membres tels que les Olympiades inter
communes, les tournois de pétanque inter services, la fête de Saint-Nicolas pour les enfants, les excursions, les activités
sportives (badminton, tennis de table, ..), interventions diverses, etc., proposés à tous les membres actifs et pensionnés et
qu'elle en assure les coûts qui deviennent plus conséquents d'année en année ;
 
Considérant que certaines de ces activités - qu'elle prend en charge - sont également destinées au personnel communal non
membre de l'Amicale, ceci afin de maintenir un esprit collectif et permettre d'entretenir des relations différentes que celles
du travail entre tout le personnel communal ;
 
Considérant que sa cotisation est inchangée depuis de nombreuses années ;
 
Considérant que l'Amicale a vu son nombre de membres augmenter à 750 membres ;
 
Vu l'article 117 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 28/11/2019 ;
 
DECIDE :
 

de verser le subside de 5.220 EUR pour l'année 2019, inscrit à l’article 76301/332-02 du budget 2019, au compte
n° BE59 0689 0824 9726 de l'Amicale du personnel communal,  avenue Paul Hymans 2 en c/c, afin de lui permettre
d'assurer ses activités et avantages proposés à l'ensemble de ses membres.

 
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,

• 
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ainsi que ses arrêtés et circulaires complémentaires.

Vriendenkring van het gemeentepersoneel van Sint-Lambrechts-Woluwe - Subsidie 2019 - Bedrag: 5.220 EUR -
Goedkeuring.

Synthèse activités 2019.doc, 16.12.1- Amicale - subside 2019.doc
 
 

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES - HUMAN RESOURCES MANAGEMENT

GRH - HRM
 

Personnel communal non enseignant - Allocation de fin d'année 2019 - Approbation.

LE CONSEIL,
 
Vu l’arrêté royal du 23/10/1979 accordant une allocation de fin d’année à certains titulaires d’une fonction rémunérée à
charge du Trésor public ;
 
Vu la circulaire du SPF-Personnel et Organisation concernant l’allocation de fin d’année 2019 ;
 
Vu l’article 148 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 21/11/2019 ;
 
DECIDE :
 
d’accorder, pour l’année 2019, une allocation de fin d’année, calculée conformément aux dispositions de l’arrêté royal du
23/10/1979, au personnel communal admis à la pension pendant la période de référence et au personnel communal
énuméré ci-après :
 

le personnel administratif, technique et ouvrier, nommé à titre définitif, à l’essai et contractuellement ;

le personnel contractuel subventionné et contractuel subventionné de remplacement ;

le personnel nommé à titre intérimaire, en remplacement d’un membre du personnel absent, pour autant que les
prestations couvrent au moins 20 jours ouvrables pendant la période de référence ;

les moniteurs permanents du service de la Jeunesse pour autant que les prestations couvrent au moins 20 jours
ouvrables pendant la période de référence ;

les membres du personnel dont les prestations ne couvrent pas la totalité de la période de référence ou dont les
prestations ne couvrent pas des journées entières (1976 heures/an), recevront l’allocation au prorata des prestations
effectuées.

 
Le montant de l’allocation est fixé comme suit :
 

partie forfaitaire : telle que mentionnée dans la circulaire du SPF-Personnel et Organisation concernant
l’allocation de fin d’année 2019 ;

partie variable : 2,5 % de la rétribution annuelle brute qui a servi de base au calcul de la rémunération due pour le
mois d’octobre 2019.

 
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.

Gemeentelijke niet-onderwijzend personeel - Eindejaarstoelage voor het jaar 2019 - Goedkeuring.

• 
• 
• 

• 

• 

• 

• 
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DE RAAD,
 
Gelet op het koninklijk besluit van 23/10/1979 waarbij een eindejaarstoelage wordt toegekend aan sommige titularissen
van een ten laste van de Schatkist bezoldigd ambt;
 
Gelet op de omzendbrief van de FOD-Personeel en Organisatie betreffende de eindejaarstoelage voor het jaar 2019;
 
Gelet op artikel 148 van de nieuwe gemeentewet;
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 21/11/2019;
 
BESLIST:
 
een eindejaarstoelage, berekend overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 23/10/1979, voor het jaar
2019, toe te kennen aan het tijdens de verwijzingsperiode op rust gesteld personeel en het hierna vermeld
gemeentepersoneel:
 

het definitief of op proef benoemd of contractueel aangeworven administratief, technisch en werkliedenpersoneel;

het gesubsidieerd en gesubsidieerd vervangend contractueel personeel;

het interimair personeel aangewezen ter vervanging van een afwezig personeelslid, voor zover hun prestaties
minstens 20 werkdagen bestrijken tijdens de verwijzingsperiode;

de permanente monitoren van de dienst jeugd voor zover hun prestaties minstens 20 werkdagen bestrijken tijdens
de verwijzingsperiode;

de personeelsleden waarvan de activiteiten de volledige verwijzingsperiode niet bestrijken of waarvan de
prestaties geen volledige dagtaak inhouden (1976 uren/jaar) zullen de eindejaarstoelage bekomen in verhouding tot
hun prestaties.

 
Het bedrag van de toelage wordt als volgt vastgesteld:
 

forfaitair gedeelte: zoals vermeld in de omzendbrief van de FOD-Personeel en Organisatie betreffende de
eindejaarstoelage voor het jaar 2019;

wijzigbaar gedeelte: 2,5 % van de jaarlijkse bruto-bezoldiging die tot grondslag diende voor de berekening van de
bezoldiging verschuldigd voor de maand oktober 2019.

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

Personnel communal non enseignant - Allocation de fin d'année 2019 - Approbation.doc
 
 

ADMINISTRATION ET MARCHÉS - ADMINISTRATIE EN OPDRACHTEN

Administration et marchés - Administratie en opdrachten
 

Hôtel communal - Rénovation des bureaux Population-Etat civil en 2020 - Procédure négociée sans publication
préalable - Cahier spécial des charges - Firmes à consulter : 5 - Dépense : 150.000 EUR TVAC - Information.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Considérant qu’il s’avère de rénover les bureaux du service Population située à l’Hôtel communal ;

• 
• 
• 

• 

• 

• 

• 
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Vu l’article 234 § 3 de la nouvelle loi communale :
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 26/09/2019 ;
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
 
« LE COLLEGE,
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire de rénover les bureaux du service Population située à l’Hôtel communal ;
 
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° 2019-1474 relatif au marché “Hôtel communal -Rénovation des bureaux Population
en 2020” ;
 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 150.000 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 10400/723-60 du budget extraordinaire de
l’exercice 2019 ;
 
Considérant qu'il est proposé d'engager un montant de 147.000 EUR pour les  travaux et 3.000 EUR pour la coordination
sécurité ;
 
Vu la nouvelle loi communale, notamment les articles 234 § 3 et 236 ;
 
DECIDE, sous réserve de l’inscription des crédits nécessaires en modification budgétaire par le Conseil Communal et de
leur approbation par l'autorité de tutelle:
 

d'approuver le cahier spécial des charges N° 2019-1474 et le montant estimé du marché “Hôtel communal -
Rénovation des bureaux Population en 2020”, 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 150.000 EUR TVAC ;

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

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

BAWANET, rue du Tilleul 205 à 1140 Evere ;

ADT CONSTRUCT SPRL, avenue des Casernes 15 à 1040 Etterbeek ;

MDG SPRL, chaussée de Mont-Saint-Jean 315 à 1410 Waterloo ;

BEST BATIMENT, rue des Palais 44 à 1030 Bruxelles.

BALCAEN & FILS, chaussée de Jette 396 à 1081 Bruxelles

d'approuver le paiement par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2019, article10400/723-60 sur
lequel un montant de 147.000,00 EUR est engagé pour les travaux et un montant de 3.000 EUR TVAC est engagé
pour la coordination sécurité ;

• 

• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 

• 
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de financer cette dépense par le crédit inscrit à l’article 10400/723-60 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.
 
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 - Renovatie van de burelen Bevolking-Burgerlijke stand in 2020 - Onderhandelingsprocedure
zonder voorafgaande bekendmaking - Bestek - Firma's te raadplegen: 5 - Uitgave: 150.000 EUR incl. btw -
Informatie.

1474 Proposition Conseil.docx, 1474_2019_05_14_CSCH - Modele 3P.doc, Demande de marché.pdf
 

Division Espaces verts - Véhicule de type MPV - Acquisition - Procédure négociée sans publication préalable -
Cahier spécial des charges - Firmes à consulter : 10 - Dépense : 30.000 EUR TVAC - Information.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire d’acquérir un véhicule de type MPV pour la division Espaces verts, suite au
déclassement du véhicule Suzuki Jimny XFM477 ;
 
Vu l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 14/11/2019 ;
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
 
« LE COLLEGE,
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire d’acquérir un véhicule de type MPV pour la division Espaces verts, suite au
déclassement du véhicule Suzuki Jimny XFM477 ;
 
Vu la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 92 (le montant estimé HTVA n'atteint pas le
seuil de 30.000 EUR) ;
 
Vu la loi du 17/06/2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de
certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et ses modifications ultérieures ;
 
Vu l'arrêté royal du 18/04/2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses modifications
ultérieures, notamment l'article 124 ;
 
Vu l'arrêté royal du 14/01/2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et ses modifications
ultérieures ;
 
Vu le cahier spécial des charges n° 2019-1536 relatif au marché « Fourniture d'un véhicule de type MPV » ;
 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 30.000 EUR ;
 
Considérant qu'il est proposé de passer la procédure par un marché de faible montant ;
 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est prévu à l’article 76600/743-52 du budget extraordinaire de

• 
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l’exercice 2019 ;
 
Vu les articles 234 § 3 et 236 de la nouvelle loi communale ;
 
DECIDE :
 

d'approuver le cahier spécial des charges n° 2019-1536 et le montant estimé du marché « Fourniture d'un véhicule
de type MPV », les conditions étant fixées au cahier des charges et par les règles générales d'exécution des marchés
publics et le montant estimé s'élevant à 30.000 EUR ;

de passer la procédure par un marché de faible montant ;

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,

FCA BELGIUM SA, rue Jules Cockx 12 à 1160 Auderghem,

MERCEDES-BENZ EUROPA SA, chaussée de Louvain 1150 en c/c,

V. VANSPRINGEL & FILS SA, rue Américaine 12-14 à 1060 Saint-Gilles,

NISSAN BELUX, Bist 12 à 2630 Aartselaar,

KIA MOTORS BELUX, rue Colonel Bourg 109 à 1140 Evere,

HYUNDAI MOORKENS BRUSSELS EAST, Leuvensesteenweg 438 à 1930 Zaventem,

TOYOTA BELGIUM NV, Leuvensesteenweg 369 à 1932 Zaventem ;

de financer cette dépense par le crédit inscrit à l’article 76600/743-52 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, 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.

Afdeling Groene ruimtes - Voertuig van type MPV - Aankoop - Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
bekendmaking - Bestek - Firma's te raadplegen: 10 - Uitgave: 30.000 EUR incl. btw - Informatie.

DIT IS EEN ONTWERP
 
DE RAAD,
 
Overwegende dat het aangewezen is over te gaan tot de aankoop van een voertuig van type MPV voor de afdeling Groene
ruimten, in vervanging van de voertuig Suzuki Jimny XFM477;
 
Gelet op artikel 234 § 3 van de nieuwe gemeentewet;
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 14/11/2019;
 
NEEMT KENNIS van de beraadslaging zoals volgt:
 
“HET COLLEGE,
 
Overwegende dat het aangewezen is over te gaan tot de aankoop van een voertuig van type MPV voor de afdeling Groene
ruimten, in vervanging van de voertuig Suzuki Jimny XFM477;

• 

• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
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Gelet op de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 92 (de geraamde waarde excl. btw
bereikt de drempel van 30.000 EUR niet);
 
Gelet op de wet van 17/06/2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen;
 
Gelet op het koninklijk besluit van 18/04/2017 betreffende 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 latere wijzigingen;
 
Gelet op bestek met nr. 2019-1536 betreffende de opdracht “Levering van een voertuig van type MPV”;
 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 30.000 EUR;
 
Overwegende dat voorgesteld wordt de procedure te plaatsen door een opdracht van beperkte waarde;
 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is op artikel 76600/743-52 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. 2019-1536 en de raming voor de opdracht “Levering van een
voertuig van type MPV”: de lastvoorwaarden worden vastgesteld in het bestek en zoals opgenomen in de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en de raming bedraagt 30.000 EUR;

de procedure te plaatsen door een opdracht van beperkte waarde;

volgende firma’s te raadplegen:

PEUGEOT MEISER - PDS SA, 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,

FCA BELGIUM nv, Jules Cockxstraat 12 te 1160 Oudergem,

MERCEDES-BENZ EUROPA nv, Leuvensesteenweg 1150 in t/g,

V. VANSPRINGEL & FILS nv, Amerikaansestraat 12-14 te 1060 Sint-Gillis,

NISSAN BELUX, Bist 12 te 2630 Aartselaar,

KIA MOTORS BELUX, Kolonel Bourgstraat 109 te 1140 Evere,

HYUNDAI MOORKENS BRUSSELS EAST, Leuvensesteenweg 438 te 1930 Zaventem,

TOYOTA BELGIUM nv, Leuvensesteenweg 369 te 1932 Zaventem ;

de uitgave goed te keuren, die op artikel 76600/743-52 van de buitengewone begroting van het dienstjaar 2019
ingeschreven wordt.

 
Deze uitgave worden door middel van een lening aan te gaan bij het Brussels gewestelijk Herfinancieringsfonds van
gemeentelijke Thesaurieën.

 
Deze beslissing zal ter informatie op 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.

• 

• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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• 
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demande de marché.pdf, 1536_2019_10_31_Bestek - Model 3P.pdf, 1536_2019_11_18_RAAD.doc, avis DDPP.pdf,
1536_2019_11_18_CONS.doc, 1536_2019_10_31_CSCH - Modele 3P.pdf, avis SIPP.pdf

 

Cimetière sis Lange Eikstraat n° 5 à Wezembeek-Oppem - Extension de la parcelle B6 destinée aux concessions à 50
ans - Procédure négociée sans publication préalable - Cahier spécial des charges - Firmes à consulter : 4 - Dépense :
50.000 EUR TVAC - Information.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire d’étendre la parcelle B6 du cimetière sis Lange Eikstraat n° 5 à Wezembeek-Oppem
destinée aux concessions à 50 ans ;
 
Vu l’article 234 § 3 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 28/11/2019 ;
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
 
« LE COLLEGE,
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire d’étendre la parcelle B6 du cimetière sis Lange Eikstraat n° 5 à Wezembeek-Oppem
destinée aux concessions à 50 ans ;
 
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° 2019-1553 relatif au marché « Cimetière sis Lange Eikstraat n° 5 à Wezembeek-
Oppem - Extension de la parcelle B6 destinée aux concessions à 50 ans » établi par le service Administration et Marchés ;
 
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 :
- ECOBETON WATER TECHNOLOGIES NV, Hasseltsesteenweg 119 à 3800 Kerkom-Sint-Truiden,
- HOOLANTS BETON BVBA, Holstraat 3-5 à 1831 Diegem,
- EECOCUR SA, rue de Tronquoy 47 à 5380 Fernelmont,
- ADSUMUS SPRL, route de la Navinne 182 à 5020 Malonne ;
 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2019, article
87800/725-60 et sera financé par un emprunt à contracter auprès du Fonds Régional Bruxellois de Refinancement des
Trésoreries Communales ;
 
Vu la Nouvelle loi communale, notamment l'article 234 § 3 ;
 
DECIDE :
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d'approuver le cahier des charges n° 2019-1553 et le montant estimé du marché « Cimetière sis Lange Eikstraat
n° 5 à Wezembeek-Oppem - Extension de la parcelle B6 destinée aux concessions à 50 ans », établis par le service
Administration et Marchés. 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 ;

de consulter les opérateurs économiques suivants dans le cadre de la procédure négociée sans publication
préalable :

ECOBETON WATER TECHNOLOGIES NV, Hasseltsesteenweg 119 à 3800 Kerkom-Sint-Truiden,

HOOLANTS BETON BVBA, Holstraat 3-5 à 1831 Diegem,

EECOCUR SA, rue de Tronquoy 47 à 5380 Fernelmont,

ADSUMUS SPRL, route de la Navinne 182 à 5020 Malonne ;

de financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2019, article 87800/725-60.

 
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.

Begraafplaats gelegen Lange Eikstraat nr. 5 te Wezembeek-Oppem - Uitbreiding van het perceel B6 bestemd voor
de consessies van 50 jaar - Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking - Bestek - Firma's te
raadplegen: 4 - Uitgave: 50.000 EUR incl. btw - Informatie.

DIT IS EEN ONTWERP
 
DE RAAD,
 
Overwegende dat het aangewezen is over te gaan tot de uitbreiding van het perceel B6, bestemd voor de concessies van 50
jaar, van de begraafplaats gelegen Lange Eikstraat nr 5 te Wezembeek-Oppem;
 
Gelet op artikel 234 § 3 van de nieuwe gemeentewet;
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 28/11/2019;
 
NEEMT KENNIS van de beraadslaging zoals volgt:
 
"HET COLLEGE,
 
Overwegende dat het aangewezen is over te gaan tot de uitbreiding van het perceel B6, bestemd voor de concessies van 50
jaar, van de begraafplaats gelegen Lange Eikstraat nr 5 te Wezembeek-Oppem;
 
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;
 

• 

• 
• 

• 
• 
• 
• 

• 
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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 “Begraafplaats gelegen Lange Eikstraat nr. 5 te Wezembeek-Oppem -
Uitbreiding van het perceel B6 bestemd voor de concessies van 50 jaar” een bestek met nr. 2019-1553 werd opgesteld door
de dienst Administratie en Opdrachten;
 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 50.000 EUR;
 
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:
- ECOBETON WATER TECHNOLOGIES nv, Hasseltsesteenweg 119 te 3800 Kerkom-Sint-Truiden,
- HOOLANTS BETON bvba, Holstraat 3-5 te 1831 Diegem,
- EECOCUR SA, rue de Tronquoy 47 te 5380 Fernelmont,
- ADSUMUS SPRL, route de la Navinne 182 te 5020 Malonne;
 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget van 2019, op artikel 87800/725-60 van de
buitengewone begroting en dat de financiering gebeurt door middel van een lening aan te gaan bij het Brussels Gewestelijk
Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke Thesaurieën;
 
Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid artikel 234 § 3;
 
BESLIST:
 

goedkeuring te verlenen aan het bestek met nr. 2019-1553 en de raming voor de opdracht “Begraafplaats gelegen
Lange Eikstraat nr. 5 te Wezembeek-Oppem - Uitbreiding van het perceel B6 bestemd voor de concessies van 50
jaar”, opgesteld door de dienst Administratie en Opdrachten. 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 te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
bekendmaking;

volgende ondernemers uit te nodigen om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
bekendmaking:

ECOBETON WATER TECHNOLOGIES nv, Hasseltsesteenweg 119 te 3800 Kerkom-Sint-Truiden,

HOOLANTS BETON bvba, Holstraat 3-5 te 1831 Diegem,

EECOCUR SA, rue de Tronquoy 47 te 5380 Fernelmont,

ADSUMUS SPRL, route de la Navinne 182 te 5020 Malonne;

de uitgave voor deze opdracht te voorzien in het budget van 2019, op artikel 87800/725-60 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 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.

Cimetière demande de marché.pdf, Cimetière Csch FR.pdf, Cimetière plan.pdf, Cimetière délibération collège.pdf,
Cimetière Csch NL.pdf, Cimetière délibération conseil.pdf, Cimetière avis SIPP-DDPP.pdf

 

• 

• 

• 

• 
• 
• 
• 

• 
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8 Illuminations de fin d'année - Acquisition - Procédure négociée sans publication préalable - Cahier spécial des
charges - Firmes à consulter : 3 - Dépense : 65.000 EUR TVAC - Information.

DIT IS EEN ONTWERP
 
LE CONSEIL,
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire d’acquérir des illuminations de fin d’année ;
 
Vu l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 21/11/2019 ;
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
 
« LE COLLEGE,
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire d’acquérir des illuminations de fin d’année ;
 
Vu la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 42 § 1-1° a) (la dépense à approuver HTVA
n'atteint pas le seuil de 144.000 EUR) ;
 
Vu la loi du 17/06/2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de
certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et ses modifications ultérieures ;
 
Vu l'arrêté royal du 18/04/2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses modifications
ultérieures, notamment l'article 90 alinéa 1-1°;
 
Vu l'arrêté royal du 14/01/2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et ses modifications
ultérieures ;
 
Vu le cahier spécial des charges n° 2019-1547 relatif au marché « Illuminations de fin d'année » ;
 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 65.000 EUR TVAC
 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication préalable ;
 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est prévu à l’article 76300/744-98 du budget extraordinaire de
l’exercice 2019 (30.000 EUR inscrits à l’article 76300/744-98 du budget extraordinaire de l’exercice 2019 et 35.000 EUR
prévus à la MB 6 au même article) ;
 
Vu les articles 234 § 3 et 236 de la nouvelle loi communale ;
 
DECIDE, sous réserve de l'approbation de la modification budgétaire n° 6 du budget extraordinaire de l'exercice 2019 par
l'autorité de tutelle :
 

d'approuver le cahier spécial des charges n° 2019-1547 et le montant estimé du marché « Illuminations de fin
d'année », 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 65.000 EUR TVAC ;

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

de consulter les opérateurs économiques suivants :

NETOLITE SA, rue du Rabiseau 10 à 6220 Fleurus,

GLOBAL CONCEPT SA, rue Buisson aux Loups 7 à 1400 Nivelles,

PACT SOLUTIONS SA, Chemin dit le Bois 16 à 1420 Braine-l'Alleud ;

de financer cette dépense par le crédit inscrit à l’article 76300/744-98 du budget extraordinaire de l’exercice 2019

• 

• 
• 

• 
• 
• 

• 
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(30.000 EUR TVAC) et prévu à la MB 6 du budget extraordinaire de l’exercice 2019 (35.000 EUR TVAC).

 
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.

Eindejaarsverlichtingen - Aankoop - Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking - Bestek -
Firma’s te raadplegen: 3 - Uitgave: 65.000 EUR incl. btw - Informatie.

IL_2019_DEMANDE_DE_MARCHE_ILLUMINATIONS FIN D'ANNEE.pdf, 3. IL_2019_FICHE FINANCE.pdf, 5.
IL_2019_AVIS SIPP_ILLUMINATIONS.pdf, 1547_2019_12_16_CONS.doc, 4.
IL_2019_CSC_METRE_ESTIMATIF_FR_NL.xls, 2. IL_2019_CLAUSES_TECHNIQUES_ILLUMINATIONS FIN
D'ANNEE.pdf, avis DDPP.pdf, 1547_2019_11_14_CSCH - Modele 3P.doc

 

Ecoles Georges Désir et La Charmille - Tables de cantine - Acquisition - Procédure négociée sans publication
préalable - Cahier spécial des charges - Firmes à consulter : 5 - Dépense : 60.000 EUR - Information.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Considérant qu'à la demande du service Enseignement et afin d’équiper les réfectoires des nouvelles écoles Georges Désir
et La Charmille, il s'indique d'acquérir des tables pliantes avec tabourets intégrés ;
 
Vu l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 28/11/2019 ;
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
 
« LE COLLEGE,
 
Considérant qu'à la demande du service Enseignement et afin d’équiper les réfectoires des nouvelles écoles Georges Désir
et La Charmille, il s'indique d'acquérir des tables pliantes avec tabourets intégrés ;
 
Considérant que la dépense est estimée à maximum 60.000 EUR TVAC ;
 
Considérant que les crédits nécessaires seront à inscrire et à prévoir aux articles 72200/741-51 (40.000 EUR) et
75100/741-51 (20.000 EUR)  du budget extraordinaire de l’exercice 2019 ;
 
Vu les articles 42 § 1-1° a) de la loi du 17/06/2016, 90-1° de l'arrêté royal du 18/04/2017 ainsi que l'arrêté royal du
14/01/2013 sur les marchés publics ;
 
Vu l’article 234 al. 3 de la nouvelle loi communale ;
 
DECIDE :
 

le lancement d'un marché à commandes pour la fourniture de tables pliantes avec tabourets intégrés ;

le choix de la procédure négociée sans publication préalable comme procédure de passation de ce marché en
application des articles 42 § 1-1° a) de la loi du 17/06/2016, 90-1° de l'arrêté royal du 18/04/2017 ainsi que l'arrêté

•

•
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royal du 14/01/2013 et ses modifications ultérieures sur les marchés publics et  234 § 3 de la nouvelle loi
communale ;

le cahier spécial des charges y afférant ;

la dépense maximum de 60.000 EUR TVAC à imputer aux articles 72200/741-51 (40.000 EUR) et 75100/741-51
(20.000 EUR) du budget extraordinaire de l’exercice 2019 ;

d'approuver la liste des firmes suivantes à consulter dans le cadre de ce marché :

WESCO, Mechelsesteenweg 401 à 1930 Nossegem,

BRICOLUX, rue Saint-Isidore 2 à 6900 Marloie,

ALVAN, rue de Berlaimont 2 Z.I. de Martinou à 6220 Fleurus,

BURO SHOP, rue de La Fagne 9 à 4920 Harzé,

VYMY BELGIUM, boulevard Saint-Michel 47 à 1040 Etterbeek ;

de prélever les fonds nécessaires au paiement des dépenses sur le Fonds de Réserve Extraordinaire ou au moyen
d'un emprunt à contracter auprès du Fonds Régional Bruxellois de Refinancement des Trésoreries communales.

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

Scholen "Georges Désir" en "La Charmille" - Rechthoekige vouwtafels - Aankoop - Onderhandelingsprocedure
zonder voorafgaande bekendmaking - Bestek - Firma's te raadplegen: 5 - Uitgave: 60.000 EUR - Informatie.

20191129090429643.pdf, AM BOS 24239 - DDL propcon Tables pliantes G. Désir et Charmille (principe).doc,
Avis_Tables de cantine.pdf, 1526_2019_09_26_CSCH - Modele 3P.doc, 20190926093809078.pdf

 

Ecoles Georges Désir et La Charmille - Fourniture de tableaux interactifs - Procédure négociée sans publication
préalable - Cahier spécial des charges - Firmes à consulter : 3 - Dépense : 80.000 EUR TVAC - Information.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Considérant qu'à la demande du service Enseignement et afin de répondre aux besoins des nouvelles écoles Georges Désir
et La Charmille, il s’indique d’équiper les classes de tableaux interactifs ;
 
Vu l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 28/11/2018 ;
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
 
« LE COLLEGE,
 
Considérant qu'à la demande du service Enseignement et afin de répondre aux besoins des nouvelles écoles Georges Désir
et La Charmille, il s’indique d’équiper les classes de tableaux interactifs ;

•

•

•

•

•

•

•

•

• 
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Considérant que la dépense est estimée à maximum 80.000 EUR TVAC ;
 
Considérant que les crédits nécessaires seront à imputer à l’article 72200/742-53/120 du budget extraordinaire de
l’exercice 2019 ;
 
Vu les articles 42 § 1-1° a) de la loi du 17/06/2016, 90-1° de l'arrêté royal du 18/04/2017 ainsi que l'arrêté royal du
14/01/2013 sur les marchés publics ;
 
Vu l’article 234 § 3 de la nouvelle loi communale ;
 
DECIDE :
 

d’approuver le lancement d'un marché pour la fourniture de tableaux interactifs ainsi que le choix dela procédure
négociée sans publication préalable comme procédure de passation de ce marché en application des articles 42 § 1-
1° a) de la loi du 17/06/2016, 90-1° de l'arrêté royal du 18/04/2017 ainsi que l'arrêté royal du 14/01/2013 et ses
modifications ultérieures sur les marchés publics et 234 §3 de la nouvelle loi communale ;

d’approuver le cahier spécial des charges y afférant, établis par le service Administration et Marchés ;

d’approuver la dépense maximale de 80.000 EUR TVAC à imputer à l’article 72200/742-53/120 du budget
extraordinaire de l’exercice 2019 ;

d’approuver la liste des opérateurs économiques suivants à consulter dans le cadre de ce marché :

UPFRONT SPRL, rue de la Technique 15 à 1400 Nivelles,

DÉFILANGUES, zoning industriel - 4ieme rue 31 à 6040 Jumet (Charleroi),

NEOVISION, rue des Praules 8 à 5030 Sauveniere ;

de prélever les fonds nécessaires au paiement des dépenses sur le Fonds de Réserve Extraordinaire ou au moyen
d'un emprunt à contracter auprès du Fonds Régional Bruxellois de Refinancement des Trésoreries communales.

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

Scholen "Georges Désir" en "La Charmille " - Levering van interactieve borden - Onderhandelingsprocedure
zonder voorafgaande bekendmaking - Bestek - Firma's te raadplegen: 3 - Uitgave: 80.000 EUR incl. btw -
Informatie.

20191125091440552.pdf, AM BOS 25689 - DDL propcon Tableaux interactifs G. Désir et Charmille (principe).doc,
1550_2019_11_20_CSCH - Modele 3P.doc

 

Reprographie - Système de brochage - Acquisition - Marché de faible montant - Désignation du fournisseur :
IGEPA BELUX - Dépense : 29.700 EUR TVAC - Information.

Reprografie - "Booklet system" - Aankoop - Opdracht van beperkte waarde - Aanduiding van de leverancier:
IGEPA BELUX - Uitgave: 29.700 EUR incl. btw - Informatie.

•

•

•

•

•

•

•

•
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DIT IS EEN ONTWERP
 
DE RAAD,
 
Overwegende dat het nodig blijkt over te gaan tot de aankoop van een booklet system voor de reprografiedienst;
 
Gelet op artikel 234 § 3 van de nieuwe gemeentewet;
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen in zitting van 24/10/2019;
 
NEEMT KENNIS van de beraadslaging zoals volgt:
 
“HET COLLEGE,
 
Overwegende dat het nodig blijkt over te gaan tot de aankoop van een booklet system voor de reprografiedienst;
 
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 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 wordt de opdracht van beperkte waarde als gunningswijze te kiezen;
 
Gelet op de offerte van de firma IGEPA BELUX, Nijverheidslaan 4 te 9880 Aalter (29.681,30 BTWI) ;
 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget van 2019, op het artikel 13400/744-51//130 van
de buitengewone begroting;
 
Overwegende dat voorgesteld wordt om 29.700 EUR BTWI vast te leggen;
 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid artikelen 234 § 3 en 236;
 
BESLIST :
 

goedkeuring te verlenen aan de raming van 29.700 EUR BTWI van de opdracht voor de aankoop van een booklet
system voor de reprografiedienst;

bovengenoemde opdracht van beperkte waarde te gunnen aan de firma IGEPA BELUX, Nijverheidslaan 4 te
9880 Aalter;

de betaling uit te voeren met het krediet ingeschreven op artikel 13400/744-51//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.

AM BOS 24749 DDL propcon - Duplo Repro.doc, 20191108072537145.pdf
 

Gestion du patrimoine - Outillage professionnel - Acquisition - Marché de faible montant - Désignation des
fournisseurs : CIPAC et DEGECO - Dépense : 5.000 EUR TVAC - Information.

• 

• 

• 

• 
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CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Considérant qu’à la demande du service Gestion du patrimoine, il s’indique d’acquérir de l’outillage professionnel ;
 
Vu l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 28/11/2019 ;
 
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 d’acquérir de l’outillage professionnel ;
 
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 de ce marché s’élève à 5.000 EUR TVAC ;
 
Considérant qu’il s'agit d’un marché à faible montant ;
 
Considérant qu'il y a lieu d'imputer la dépense de 2.000 EUR TVAC à l’article 13700/744-98//130 et de 3.000 EUR
TVAC à l’article 10400/744-98 du budget extraordinaire de l'exercice 2019 ;
 
Vu les articles 234 § 3 et 236 de la nouvelle loi communale ;
 
DECIDE :
 

d’approuver la passation d’un marché de faible montant pour l’acquisition d’outillage professionnel pour les
équipes du service Gestion du patrimoine avec les firmes CIPAC, avenue Léonard Mommaerts 11 à 1140 Evere, et
DEGECO, avenue de l'Optimisme 15 à 1140 Evere, en fonction de leur offre économiquement la plus avantageuse
par poste pour un montant maximum de 5.000 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, de l'arrêté royal du 14/01/2013, 234 § 3 et 236 de la nouvelle loi
communale ;

d’approuver les engagements de 3.000 EUR TVAC à imputer à l’article 10400/744-98 du budget extraordinaire
de l'exercice 2019, au nom de la firme CIPAC et de 2.000 EUR à imputer à l’article 13700/744-98 TVAC du
budget extraordinaire de l'exercice 2019, au nom de la firme DEGECO ;

de prélever les fonds nécessaires au paiement de la présente dépense sur le Fonds de Réserve Extraordinaire.

 
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 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.

Beheer van het patrimonium - Professionele werktuigen - Aankoop - Opdracht van beperkte waarde - Aanduiding
van de leveranciers: CIPAC en DEGECO - Uitgave: 5.000 EUR incl. btw - Informatie.

AM BOS 25675 DDL propcon -outillage professionnel WTC.doc, 20191120083923149.pdf

• 

• 

• 

17/104
Conseil communal - 16.12.2019 - Notes explicatives publiques
Gemeenteraad - 16.12.2019 - Openbare toelichtingsnota



13

 

Equipe Garage - Outillage - Acquisition - Marché de faible montant - Désignation des fournisseurs : GROUP
GENERALFREIN, DEGECO et COCKAERTS & CO - Dépense : 5.888,24 EUR TVAC - Information.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire d’acquérir de l’outillage pour l’équipe du garage ;
 
Vu l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 21/11/2019 ;
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
 
« LE COLLEGE,
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire d’acquérir de l’outillage pour l’équipe du garage ;
 
Vu la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 92 (le montant estimé HTVA n'atteint pas le
seuil de 30.000 EUR) ;
 
Vu la loi du 17/06/2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de
certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et ses modifications ultérieures ;
 
Vu l'arrêté royal du 18/04/2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses modifications
ultérieures, notamment l’article 124 ;
 
Vu l'arrêté royal du 14/01/2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et ses modifications
ultérieures ;
 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 5.888,24 EUR TVAC ;
 
Considérant qu’il s’agit d’un marché public de faible montant ;
 
Considérant que les opérateurs économiques suivants ont été consultés et ont remis prix :
- COCKAERTS & CO, rue de la Cambre 278A en c/c : 1.087,79 EUR TVAC pour un poste,
- DEGECO, avenue de l'Optimisme 15 à 1140 Evere : 3.863,53 EUR TVAC pour tous les postes,
- GROEP GENERALFREIN-STAPPERS, Cyriel Buyssestraat 24 à 1800 Vilvorde : 2.688,55 EUR TVAC pour tous les
postes,
- GENERAL SERVICE AUTO PIECES, Faubourg de Mons 40 à 1400 Nivelles : 4.735,95 EUR TVAC pour certains
postes ;
 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est prévu à l’article 13600/744-98 du budget extraordinaire de
l’exercice 2019 ;
 
Vu les articles 234 § 3 et 236 de la nouvelle loi communale ;
 
DECIDE :
 

d'approuver le montant estimé du marché « Fourniture d'outillage pour le garage » qui s'élève à 5.888,24 EUR
TVAC ;

d'attribuer ce marché de faible montant aux soumissionnaires ayant remis les offres les plus avantageuses, soit :

COCKAERTS & CO (BE 0456.238.114), rue de la Cambre 278A en c/c : 1.087,79 EUR TVAC pour le
poste 9,

• 

• 
• 
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DEGECO (BE 0402.609.584), avenue de l'Optimisme 15 à 1140 Evere : 2.069,05 EUR TVAC pour les
postes 3, 4 et 7,

GROEP GENERALFREIN-STAPPERS (BE 0402.622.254), Cyriel Buyssestraat 24 à 1800 Vilvorde :
2.731,40 EUR TVAC pour les postes 1, 2, 5, 6 et 8 ;

d'approuver le paiement par le crédit inscrit à l’article 13600/744-98 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 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.

Ploeg Garage - Uitrusting - Aankoop - Opdracht van beperkte waarde - Aanduiding van de leveranciers: GROUP
GENERALFREIN, DEGECO en COCKAERTS & CO - Uitgave: 5.888,24 incl. btw - Informatie.

DIT IS EEN ONTWERP
 
DE RAAD,
 
Overwegende dat het aangewezen is over te gaan tot de aankoop van uitrusting voor de ploeg garage;
 
Gelet op artikel 234 § 3 van de nieuwe gemeentewet;
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen in zitting van 21/11/2019;
 
NEEMT KENNIS van de beraadslaging zoals volgt:
 
“HET COLLEGE,
 
Overwegende dat het aangewezen is over te gaan tot de aankoop van uitrusting voor de ploeg garage;
 
Gelet op de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 92 (de geraamde waarde excl. btw
bereikt de drempel van 30.000 EUR niet);
 
Gelet op de wet van 17/06/2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen;
 
Gelet op het koninklijk besluit van 18/04/2017 betreffende 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 latere wijzigingen;
 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 5.888,24 EUR incl. btw;
 
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht van beperkte waarde als plaatsingsprocedure te kiezen;
 
Overwegende dat de volgende firma’s geraadpleegde werden en prijs gegeven hebben:
- COCKAERTS & CO, Ter Kamerenstraat 278A in t/g: 1.087,79 EUR incl. btw voor één post,
- DEGECO, Optimismelaan 15 te 1140 Evere: 3.863,53 EUR incl. btw voor alle posten,
- GROEP GENERALFREIN-STAPPERS, Cyriel Buyssestraat 24 te 1800 Vilvoorde: 2.688,55 EUR incl. btw voor alle
posten,
- GENERAL SERVICE AUTO PIECES, Faubourg de Mons 40 te 1400 Nivelles: 4.735,95 EUR incl. btw voor enkele
posten.

• 

• 

• 
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Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is op artikel 13600/744-98 van de buitengewone begroting van
het dienstjaar 2019;
 
Gelet op artikelen 234 § 3 en 236 van de nieuwe gemeentewet;
 
BESLIST:
 

goedkeuring te verlenen aan de raming van de opdracht “Levering van uitrusting voor de ploeg garage”, de
raming bedraagt 5.888,24 EUR incl. btw;

deze opdracht van beperkte waarde te gunnen aan de volgende firma’s, zijnde:

COCKAERTS & CO (BE 0456.238.114), Ter Kamerenstraat 278A in t/g: 1.087,79 EUR incl. btw voor de
post 9,

DEGECO (BE 0402.609.584), Optimismelaan 15 te 1140 Evere: 2.069,05 EUR incl. btw voor de posten 3,
4 en 7,

GROEP GENERALFREIN-STAPPERS (BE 0402.622.254), Cyriel Buyssestraat 24 te 1800 Vilvoorde:
2.731,40 EUR incl. btw voor de posten 1, 2, 5, 6 en 8 ;

de betaling goed te keuren met het krediet ingeschreven op artikel 13600/744-98 van de buitengewone begroting
van het dienstjaar 2019.

 
Deze uitgave zal van het buitengewoon reservefonds afgenomen worden.

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

demande de marché.pdf, 1546_2019_12_16_CONS.doc, offre Généralfrein.pdf, offre GSAP.pdf, offre Cockaerts & Co.pdf,
avis DDPP.pdf, offre Degeco.pdf, note et proposition attribution GEP.pdf, 1546_2019_12_16_RAAD.doc, avis SIPP.pdf

 

Equipe Transports-Fêtes - Tentes - Acquisition - Marché de faible montant - Désignation du fournisseur :
DUMOULIN SPORT ASSIST SPRL - Dépense : 5.000 EUR TVAC - Information.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire d’acquérir des tentes en remplacement de celles abîmées suite à la tempête des 07 et
08 juin 2019 ;
 
Vu l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 21/11/2019 ;
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
 
« LE COLLEGE,
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire d’acquérir des tentes en remplacement de celles abîmées suite à la tempête des 07 et
08 juin 2019 ;
 
Vu la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 92 (le montant estimé HTVA n'atteint pas le
seuil de 30.000 EUR) ;
 

• 

• 
• 

• 

• 

• 
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Vu la loi du 17/06/2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de
certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et ses modifications ultérieures ;
 
Vu l'arrêté royal du 18/04/2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses modifications
ultérieures, notamment l’article 124 ;
 
Vu l'arrêté royal du 14/01/2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et ses modifications
ultérieures ;
 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 5.000 EUR ;
 
Considérant qu’il s’agit d’un marché de faible montant ;
 
Considérant que les opérateurs économiques suivants ont été choisis afin de prendre part à ce marché :
- DUMOULIN Sport Assist SPRL, rue Beaupain 18 à 4845 Sart-lez-Spa,
- SCHREIBER SA, chaussée de Liège 52 à 4710 Lontzen,
- SPANTECH, avenue Robert Schuman 112 à 1400 Nivelles ;
 
Considérant qu’une offre est parvenue à l’administration :
- DUMOULIN Sport Assist SPRL, rue Beaupain 18 à 4845 Sart-lez-Spa : 4.936,80 EUR TVAC,
 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit à l’article 76300/744-98 du budget extraordinaire de
l’exercice 2019 ;
 
Vu les articles 234 § 3 et 236 de la nouvelle loi communale ;
 
DECIDE :
 

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

d'attribuer ce marché de faible montant au seul soumissionnaire ayant remis offre, soit DUMOULIN Sport Assist
SPRL, rue Beaupain 18 à 4845 Sart-lez-Spa pour un montant de 4.936,80 EUR TVAC ;

d’engager un montant de 5.000 EUR TVAC ;

d'approuver le paiement par le crédit inscrit à l’article 76300/744-98 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 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.

Ploeg Transport-Festiviteiten - Tenten - Aankoop - Opdracht van beperkte waarde - Aanduiding van de
leverancier: DUMOULIN SPORT ASSIST bvba - Uitgave: 5.000 EUR incl. btw - Informatie.

SPANTECH BELGIUM_OFFRE.msg, 3. FICHE FINANCE_TENTES.pdf, 5. AVIS SIPP_TENTE.pdf, 4. AVIS
DDPP_TENTE.pdf, 2. CLAUSES_TECHNIQUES_TENTES.pdf, DUMOULIN SPORT ASSIST_OFFRE.pdf,
SCHREIBER_OFFRE.pdf, NOTE_TENTES.pdf, 1548_2019_12_16_CONS.doc, 1.
DEMANDE_DE_MARCHE_TENTES.pdf

 

Equipe Transports-Fêtes - Escalier 5 marches pour podium, jeu de rampes, jeu de toiles noires pour toit et 3 murs
pour podium - Acquisition - Marché de faible montant - Désignation du fournisseur : CORNELISSEN PASCAL -
Dépense : 3.300 EUR TVAC - Information.

• 

• 

• 
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CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire d’acquérir un escalier 5 marches pour podium, un jeu de rampes, un jeu de toiles
noires pour toit et 3 murs pour podium pour l’équipe Transports-Fêtes ;
 
Vu l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 05/12/2019 ;
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
 
« LE COLLEGE,
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire d’acquérir un escalier 5 marches pour podium, un jeu de rampes, un jeu de toiles
noires pour toit et 3 murs pour podium pour l’équipe Transports-Fêtes ;
 
Vu la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 92 (le montant estimé HTVA n'atteint pas le
seuil de 30.000 EUR) ;
 
Vu la loi du 17/06/2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de
certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et ses modifications ultérieures ;
 
Vu l'arrêté royal du 18/04/2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses modifications
ultérieures, notamment l’article 124 ;
 
Vu l'arrêté royal du 14/01/2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et ses modifications
ultérieures ;
 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 3.300 EUR TVAC;
 
Considérant qu’il s’agit d’un marché de faible montant ;
 
Considérant que, sur les 3 firmes consultées, 1 a remis prix :
- CORNELISSEN Pascal, rue Edouard Moucheron 24 à 7090 Braine-le-Comte : 2.792,48 EUR TVAC,
- TOUARTUBE SA, rue de Menin 406 à 7700 Mouscron : n’a pas remis prix,
- A&C NOYENS nv, Lammerdries-Zuid 16H à 2250 Olen: n’a pas remis prix ;
 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est prévu à l’article 76300/744-98 du budget extraordinaire de
l’exercice 2019 ;
 
Vu les articles 234 § 3 et 236 de la nouvelle loi communale ;
 
DECIDE :
 

d'approuver le montant estimé du marché « Fourniture d'un escalier 5 marches pour podium, d'un jeu de rampes,
d'un jeu de toiles noires pour toit et de 3 murs pour podium pour l'équipe Transports-Fêtes ». Le montant estimé
s'élevant à 3.300 EUR TVAC ;

d'approuver la passation d’un marché de faible montant avec la seule firme ayant remis offre, soit
CORNELISSEN Pascal, rue Edouard Moucheron 24 à 7090 Braine-le-Comte (BE 0669.285.449), pour le montant
d’offre contrôlé de 2.792,48 EUR TVAC ;

d’engager un montant de 3.300 EUR TVAC ;

d'adopter cette dépense inscrite à l'article 76300/744-98 du budget extraordinaire de l’exercice 2019.

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

• 

• 

• 
• 
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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 Transport-Festiviteiten - Trap bestaande uit 5 treden voor podium, set handleuningen, set van zwarte zeilen
voor dak en 3 muurzeilen voor podium - Aankoop - Opdracht van beperkte waarde - Aanduiding van de
leverancier: CORNELISSEN PASCAL - Uitgave: 3.300 EUR incl. btw - Informatie.

1.NOTE A&M.pdf, 4.Noyens_offre.msg, 4.AVIS DDPP_ESCALIER_RAMPES_TOILE POUR PODIUM.pdf,
2.CLAUSES_TECHNIQUES_ESCALIER_RAMPE_TOILE POUR PODIUM.pdf,
1.DEMANDE_DE_MARCHE_ESCALIER_RAMPE_TOILE POUR PODIUM.pdf, 3.FICHE
FINANCE_ESCALIER_RAMPES_TOILE POUR PODIUM.pdf, 3.Tourartube_offre.msg, 1559_CONSEIL.doc, 5.AVIS
SIPP_ESCALLIER_RAMPES_TOILE POUR PODIUM.pdf, 2.Cornelissen_offre.pdf

 

Equipe Transport-Fêtes - Outillage professionnel - Acquisition - Marché de faible montant - Désignation du
fournisseur : DEGECO - Dépense : 6.650 EUR TVAC - Information.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Considérant qu’à la demande du service Gestion de l’Espace Public, il s’indique d’acquérir de l’outillage professionnel tel
que détaillé en annexe pour l’équipe « Transport-Fêtes » ;
 
Vu l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 05/12/2019 ;
 
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 d’acquérir de l’outillage professionnel tel
que détaillé en annexe pour l’équipe « Transport-Fêtes » ;
 
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 de ce marché s’élève à 6.650 EUR TVAC ;
 
Considérant qu’il s'agit d’un marché à faible montant ;
 
Considérant qu'il y a lieu d'imputer la dépense de à l’article 76300/744-98//480 du budget extraordinaire de l'exercice 2019
;
 
Vu les articles 234 § 3 et 236 de la nouvelle loi communale ;
 
DECIDE :
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d’approuver la passation d’un marché de faible montant pour l’acquisition d’outillage pour l’équipe « Transport-
Fêtes » avec la firme DEGECO, avenue de l'Optimisme, 15 à 1140 Bruxelles en fonction de l’offre
économiquement la plus avantageuse, aux conditions des prix unitaires de son offre du 12/11/2019 d’un montant de
6.547,49 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 l’engagement de 6.650 EUR TVAC à imputer à l’article 76300/744-98 du budget extraordinaire de
l'exercice 2019 ;

de prélever les fonds nécessaires au paiement de la présente dépense sur le Fonds de Réserve Extraordinaire.

 
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.

Ploeg Transport-Festiviteiten - Professioneel gereedschap - Aankoop - Opdracht van beperkte waarde -
Aanduiding van leverancier: DEGECO - Uitgave: 6.650EUR incl. btw - Informatie.

BOS 25885.pdf, AM BOS 25885 DDL propcon -outillage Transport-Fêtes.doc
 

Equipe Voirie - 150 socles de signalisation en caoutchouc recyclé - Acquisition - Marché de faible montant -
Désignation du fournisseur : NIEZEN TRAFFIC SA - Dépense : 2.000 EUR TVAC - Information.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire d’acquérir 150 socles de signalisation en caoutchouc recyclé pour l’équipe Voirie ;
 
Vu l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 05/12/2019 ;
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
 
« LE COLLEGE,
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire d’acquérir 150 socles de signalisation en caoutchouc recyclé pour l’équipe Voirie ;
 
Vu la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 92 (le montant estimé HTVA n'atteint pas le
seuil de 30.000 EUR ) ;
 
Vu la loi du 17/06/2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de
certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et ses modifications ultérieures ;
 
Vu l'arrêté royal du 18/04/2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses modifications
ultérieures, notamment l’article 124 ;
 
Vu l'arrêté royal du 14/01/2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et ses modifications
ultérieures ;
 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 2.000 EUR TVAC ;
 
Considérant qu’il s’agit d’un marché de faible montant ;
 
Considérant que, sur les 5 firmes consultées, 5 ont remis prix :

• 

• 

• 
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- NIEZEN TRAFFIC SA, chaussée de Mons 38 à 7940 Brugelette : 1.951,13 EUR TVAC,
- PONCELET SIGNALISATION SA, rue de l’Arbre Saint-Michel 89 à 4400 Flémalle : 1.258,40 EUR TVAC,
- TRAFIROAD nv, Nieuwe Dreef 17 à 9160 Lokeren : 2.382,49 EUR TVAC,
- VIRAGE SA, ZI Biron – rue de la Croix Limont 21 à 5590 Ciney,
- EUROSIGN, ZI de Noville-Les-Bois – rue Ernets Montellier 20 à 5380 Fernelmont : 1.452 EUR TVAC ;
 
Considérant que seule la société NIEZEN TRAFFIC SA a remis une offre en conformité à notre demande ;
 
Considérant que les autres soumissionnaires proposent des socles soit trop grands et trop lourds, soit de plus petites
dimensions, compromettant la stabilité du matériel ;
 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est prévu à l’article 42300/744-98 du budget extraordinaire de
l’exercice 2019 ;
 
Vu les articles 234 § 3 et 236 de la nouvelle loi communale ;
 
DECIDE :
 

d'approuver le montant estimé du marché relatif à la fourniture de 150 socles de signalisation en caoutchouc
recyclé pour l’équipe Voirie. Le montant estimé s'élevant à 2.000 EUR TVAC ;

d'approuver la passation d’un marché de faible montant avec la firme NIEZEN TRAFFIC SA (BE0439.525.014),
chaussée de Mons 38 à 7940 Brugelette, pour le montant d’offre contrôlé de 1.951,13 EUR TVAC ;

d’engager un montant de 2.000 EUR TVAC ;

d'adopter cette dépense inscrite à l'article 42300/744-98 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 Wegenis - 150 Signalisatiesokkels uit gerecycleerd rubber - Aankoop - Opdracht van beperkte waarde -
Aanduiding van de leverancier: NIEZEN TRAFFIC nv - Uitgave: 2.000 EUR incl. btw - Informatie.

4.AVIS DDPP_SOCLES SIGNALISATION.pdf, 1.NOTE A&M.pdf, 2.CLAUSES TECHNIQUES.pdf, 5.AVIS
SIPP_SOCLES SIGNALISATION.msg, 2.OFFRES DE PRIX_SOCLES SIGNALISATION.pdf, 3.FICHE FINANCE.pdf,
1.DEMANDE_DE_MARCHE_SOCLES SIGNALISATION.pdf, 1557_CONSEIL.doc

 

Equipe Bâtiments scolaires - Acquisition d’outillage - Marché de faible montant - Désignation du fournisseur :
CIPAC - Dépense : 2.803 EUR TVAC - Information.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Considérant qu'à la demande du service Gestion du Patrimoine, il apparaît nécessaire d’acquérir de l’outillage pour
l’équipe des bâtiments scolaires afin de remplacer le matériel existant ;
 
Vu l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 14/11/2019 ;
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :

• 

• 

• 
• 
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« LE COLLEGE,
 
Considérant qu'à la demande du service Gestion du Patrimoine, il apparaît nécessaire d’acquérir de l’outillage pour
l’équipe des bâtiments scolaires afin de remplacer le matériel existant ;
 
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 de ce marché s'élève à 2.803 EUR TVAC ;
 
Considérant qu’il s'agit d’un marché de faible montant ;
 
Considérant qu'il est proposé d'attribuer ce marché à la firme CIPAC (N° de TVA : 0445.795.568), avenue Léonard
Mommaerts à 1140 Evere :
 
Considérant qu'il y a lieu d'imputer la dépense à l’article 72200/744-98//410 du budget extraordinaire de l'exercice 2019 ;
 
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 CIPAC (N° de TVA : 0445.795.568),
avenue Léonard Mommaerts à 1140 Evere, pour l’acquisition d’outillage pour l’équipe des bâtiments scolaires, 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 de 2.803 EUR TVAC à l’article 72200/744-98//410 du budget extraordinaire de l’exercice
2019.

de prélever les fonds nécessaires au paiement de la présente dépense sur le Fonds de Réserve Extraordinaire.

 
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.

Ploeg Schoolgebouwen - Aankoop van gereedschap - Opdracht van beperkte waarde - Aanduiding van leverancier:
CIPAC - Uitgave: 2.803 EUR incl. btw - Informatie.

AM BOS 25319 - Demande de marché - Outillages.pdf, AM BOS 25319 - JG Proposition Conseil - Acquisition
outillage.docx, AM BOS 25319 - Offre - CIPAC.pdf

 

Stade Fallon - La Rotonde - Remplacement du tableau électrique - Marché de faible montant - Désignation du
fournisseur : STOCKEYR ÉLECTRICITÉ - Dépense : 3.188 EUR TVAC - Information.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Considérant qu'à la demande du service Gestion du Patrimoine, il s’indique de procéder au remplacement du tableau
électrique de la cuisine au rez-de-chaussée de la Rotonde ;

• 

• 

• 
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Vu l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 05/12/2019 ;
 
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 remplacement du tableau
électrique de la cuisine au rez-de-chaussée de la Rotonde ;
 
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 de ce marché s'élève à maximum 4.000 EUR TVAC ;
 
Considérant qu’il s'agit d’un marché de faible montant ;
 
Considérant qu'il est proposé d'attribuer ce marché à la firme STOCKEYR électricité (TVA : BE467107755), rue Georges
Cosse 17 à 5380 Fernelmont ;
 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est prévu au budget extraordinaire de l’exercice 2019, à l'article
76410/724-60 ;
 
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 STOCKEYR électricité (TVA :
BE467107755), rue Georges Cosse 17 à 5380 Fernelmont, afin de procéder au remplacement du tableau électrique
de la cuisine au rez-de-chaussée de la Rotonde, conformément à son offre du 31/10/2019 d’un montant total de
3.188 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 de 3.188 EUR TVAC qui sera à imputer à l'article 76410/724-60 du budget extraordinaire
de l'exercice 2019.

d’engager un montant de 4.000 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 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.

Fallonstadion - "La Rotonde" - Vervanging van het elektrisch bord - Opdracht van beperkte waarde - Aanduiding
van de leverancier: STOCKEYR ÉLECTRICITÉ - Uitgave: 3.188 EUR incl. btw - Informatie.

AM BOS 25883 - Offre Stockeyr électrique.pdf, AM BOS 25883 - JG Proposition Conseil - Tableau électrique -

• 

• 

• 
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Rotonde.docx, AM BOS 25883 - Demande de marché.pdf, AM BOS 25883 - Offre JHE.pdf
 

Théâtre Wolubilis - Remplacement de l'éclairage - Acquisition - Marché de faible montant - Désignation du
fournisseur : STAGELIGHT - Dépense : 4.000 EUR TVAC - Information.

Theater Wolubilis - Vervanging van de verlichting - Aankoop - Opdracht van beperkte waarde - Aanduiding van
de leverancier: STAGELIGHT - Uitgave: 4.000 EUR incl. btw - Informatie.

DIT IS EEN ONTWERP
 
DE RAAD,
 
Overwegende dat het nodig blijkt over te gaan tot de vervanging van de verlichting van het theater Wolubilis;
 
Gelet op artikel 234 § 3 van de nieuwe gemeentewet;
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen in zitting van 05/12/2019;
 
NEEMT KENNIS van de beraadslaging zoals volgt:
 
“HET COLLEGE,
 
Overwegende dat het nodig blijkt over te gaan tot de vervanging van de verlichting van het theater Wolubilis;
 
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;
 
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:
- INYTIUM, rue de la Maîtrise 2 te 1400 Nivelles (5.401,60 EUR incl. btw),
- STAGELIGHT, Industrielaan 21 A te 9320 Aalst (3.999,15 EUR incl. btw),
- THOMANN, Hans-Thomann-Straße te 1 96138 Burgebrach (Allemagne) (5.233,94 EUR incl. btw);
 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget van 2019, op het artikel 76200/744-51/762 van
de buitengewone begroting;
 
Overwegende dat voorgesteld wordt om 4.000 EUR incl. btw vast te leggen;
 
Overwegende dat het College van burgemeester en schepenen een conventie met de vzw “Village culturel” zal voorstellen
aan de gemeenteraad teneinde de compensatie van deze investering toe te laten;
 
Overwegende dat de ontvangst te voorzien is in het budget van 2020, op het artikel 76212/161-03//762 van de gewone
begroting;
 
Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid artikelen 234 § 3 en 236;
 
BESLIST:
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goedkeuring te verlenen aan de raming van 4.000 EUR incl. btw van de opdracht voor de vervanging van de
verlichting van het theater Wolubilis;

bovengenoemde opdracht van beperkte waarde te gunnen aan de firma STAGELIGHT, Industrielaan 21 A te
9320 Aalst;

de betaling uit te voeren met het krediet ingeschreven op artikel 76200/744-51/762 van de buitengewone
begroting 2019;

de ontvangsten op artikel 76212/161-03/762 van de gewone begroting 2020 te voorzien;

een conventie met de vzw “Village culturel” voor te stellen aan de gemeenteraad teneinde de compensatie van
deze investering toe te laten;

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.

avis DD éclairage théâtre Wolubilis.pdf, AM BOS 24912 DDL propcon - Remplacement éclairage théâtre Wolubilis.doc,
20191125121357066.pdf

 

Cimetières - Fourniture de bancs - Marché de faible montant - Désignation du fournisseur : ACE MOBILIER
URBAIN - Dépense : 21.755,80 EUR TVAC - Information.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire de procéder à l’acquisition de bancs dans les cimetières ;
 
Vu les articles 234 § 3 et 236 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 24/10/2019 ;
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
 
« LE COLLEGE,
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire de procéder à l’acquisition de bancs dans les cimetières ;
 
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 (le montant estimé 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° 2019-1517 pour le marché « Fourniture de
bancs dans les cimetières » ;
 
Considérant qu’il est proposé de conclure ce marché par un marché de faible montant ;
 

• 

• 

• 

• 
• 

• 
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Considérant que les opérateurs économiques suivants ont été choisis afin de prendre part à ce marché :
- ACE MOBILIER URBAIN, rue de Trazegnies 500 à 6031 Monceau-sur-Sambre,
- NIEZEN TRAFFIC, chaussée de Mons 38 à 7940 Brugelette,
- VELOPA SA, chaussée de Tirlemont 75 à 5030 Gembloux ;
 
Considérant que les offres devaient parvenir à l'administration au plus tard le 12/06/2019 ;
 
Considérant que 1 offre est parvenue de la société ACE MOBILIER URBAIN, rue de Trazegnies 500 à 6031 Monceau-
sur-Sambre (21.755,80 EUR TVAC) ;
 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit à l’article 87800/725-60 du budget extraordinaire 2019 ;
 
Considérant que la division Espaces verts propose, tenant compte des éléments précités, d'attribuer ce marché à l'entreprise
avec la seule offre, à savoir ACE MOBILIER URBAIN, rue de Trazegnies 500 à 6031 Monceau-sur-Sambre, pour un
montant de 21.755,80 EUR TVAC et conformément à leur devis du 26/06/2019 ;
 
Vu la nouvelle loi communale, notamment les articles 234 § 3 et 236 ;
 
DECIDE :
 

d'approuver la description technique n° 2019-1517 et le montant estimé du marché « Fourniture de bancs dans les
cimetières », établis par la division Espaces verts ;

de conclure le marché par un marché de faible montant ;

d’informer le Conseil communal de la présente décision ;

de considérer l'offre d'ACE MOBILIER URBAIN comme complète et régulière ;

d'attribuer ce marché à l'entreprise avec la seule offre, à savoir ACE MOBILIER URBAIN, rue de Trazegnies 500
à 6031 Monceau-sur-Sambre, pour un montant de 21.755,80 EUR TVAC et conformément à leur devis du
26/06/2019 ;

d'approuver le paiement suivant les dispositions prévues dans l'offre et par le crédit inscrit au budget
extraordinaire 2019 à l’article 87800/725-60 et de le financer 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’ititulé 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.

Begraafplaatsen - Levering van banken - Opdracht van beperkte waarde - Aanduiding van de leverancier: ACE
MOBILIER URBAIN - Uitgave: 21.755,80 EUR incl. btw - Informatie.

demande de prix mobilier cimetière.pdf, accord receveur article budgétaire.pdf, GEV 21.10 - BOS 24797 - dél conseil.doc,
GEV 21.10 - BOS 24797 - dél conseil.pdf, offre de prix cimetière.pdf

 

Bâtiments sis rue Saint-Lambert 82 et rue J.B. Timmermans 39 - Remplacement urgent de deux chaudières -
Marché de faible montant - Désignation du fournisseur : FACQ - Dépense : 6.000 EUR TVAC - Information.

Gebouwen Sint-Lambertusstraat 82 en J.B. Timmermansstraat 39 - Dringende vervanging van twee
verwarmingsketels - Opdracht van beperkte waarde - Aanduiding van de leverancier: FACQ - Uitgave: 6.000 EUR
incl. btw - Informatie.

DIT IS EEN ONTWERP
 
DE RAAD,

• 

• 
• 
• 
• 

• 
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Overwegende dat het nodig blijkt over te gaan tot de vervanging van twee verwarmingsketellen van de gebouwen Sint-
Lambertusstraat 82 en J.B. Timmermansstraat 39;
 
Gelet op artikel 234 § 3 van de nieuwe gemeentewet;
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 14/11/2019;
 
NEEMT KENNIS van de beraadslaging zoals volgt:
 
"HET COLLEGE,
 
Overwegende dat het nodig blijkt over te gaan tot de vervanging van twee verwarmingsketels van de gebouwen Sint-
Lambertusstraat 82 en J.B. Timmermansstraat 39;
 
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;
 
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 offerte van de firma FACQ, Leuvensesteenweg 536 te 1930 Zaventem;
 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is op artikels 92200/724-60//410 (3.500 EUR BTWI) en
92240/724-60//410 (2.500 EUR BTWI) van de buitengewone begroting van het dienstjaar 2019;
 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 6.000 EUR BTWI;
 
Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid artikelen 234 § 3 en 236;
 
BESLIST:
 

goedkeuring te verlenen aan de raming van 6.000 EUR BTWI voor de opdracht voor de vervanging van de
verwarmingsketels van de gebouwen Sint-Lambertusstraat 82 en J.B. Timmermansstraat 39;

deze opdracht van beperkte waarde te gunnen aan de firma FACQ, Leuvensesteenweg 536 à 1930 Zaventem ;

de betaling uit te voeren met het krediet ingeschreven op artikels 92200/724-60//410 (3.500 EUR BTWI) en
92240/724-60//410 (2.500 EUR BTWI) van de buitengewone begroting van het dienstjaar 2019.

 
Deze uitgave zal gedekt worden door middel van een lening aan te gaan bij het Brussels Gewestelijk
Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke Thesaurieën.
 
Deze beslissing 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 25339 DDL propcon - chaudières St-Lambert 82 et Timmermans 39.doc, 20191107123346271.pdf

• 

• 
• 
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Ecoles Princesse Paola et Van Meyel - Fourniture et pose de tentures - Acquisition - Marché de faible montant -
Désignation du fournisseur : LOUVERS BELGIUM COMPANY - Dépense : 9.865,79 EUR TVAC - Information.

 

Scholen "Princesse Paola" en "Van Meyel" - Levering en installatie van gordijnen - Aankoop - Opdracht van
beperkte waarde - Aanduiding van de leverancier: LOUVERS BELGIUM COMPANY - Uitgave: 9.865,79 EUR
incl. btw - Informatie.

DIT IS EEN ONTWERP
 
DE RAAD,
 
Overwegende dat het nodig blijkt over te gaan tot de levering en de installatie van gordijnen in de scholen “Princesse
Paola" en "Van Meyel";
 
Gelet op artikel 234 § 3 van de nieuwe gemeentewet;
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen in zitting van 05/12/2019;
 
NEEMT KENNIS van de beraadslaging zoals volgt:
 
“HET COLLEGE,
 
Overwegende dat het nodig blijkt over te gaan tot de levering en de installatie van gordijnen in de scholen “Princesse
Paola" en "Van Meyel";
 
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;
 
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 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 9.865,79 EUR incl. btw vast te leggen (School “Van Meyel”: 3.476,64 EUR
TVAC, School “Princesse Paola”: 6.389,15 EUR TVAC);
 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid artikelen 234 § 3 en 236;
 
BESLIST:
 

goedkeuring te verlenen aan de raming van 9.865,79 EUR incl. btw van de opdracht voor de levering en de
installatie van gordijnen in de scholen “Princesse Paola" en het School "Van Meyel";
• 
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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 9.865,79 EUR incl. btw (School “Van Meyel”: 3.476,64
EUR TVAC, School “Princesse Paola”: 6.389,15 EUR TVAC);

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 25798 - Offre Louvers.pdf, AM BOS 25798 - Demande de marché.pdf, AM BOS 25798 - JG Proposition Conseil -
Fourniture et pose de tentute - Ecole Van Meyel et Princesse Paola.docx, AM BOS 25798 - Offre non retenue.pdf

 

Ecole Van Meyel - Remplacement du revêtement de sol souple - Marché de faible montant - Désignation du
fournisseur : TIRTIAUX - Dépense : 21.151,70 EUR TVAC - Information.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Considérant qu'à la demande du service Gestion du Patrimoine, il s’avère nécessaire de remplacer le revêtement de sol
souple des deux cages d’escaliers ainsi que du pavillon des maternelles de l’école Van Meyel ;
 
Vu l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 14/11/2019 ;
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
 
« LE COLLEGE,
 
Considérant qu'à la demande du service Gestion du Patrimoine, il s’avère nécessaire de remplacer le revêtement de sol
souple des deux cages d’escaliers ainsi que du pavillon des maternelles de l’école Van Meyel ;
 
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 de ce marché s'élève à 21.151,70 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 Tirtiaux, rue des Briqueteries 10 à 5590 Ciney ;
 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est prévu au budget extraordinaire de l’exercice 2019, à l'article
72200/724-60 ;
 
Vu la nouvelle loi communale, notamment les articles 234 § 3 et 236 ;

• 

• 
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DECIDE :
 

d’approuver la désignation de la firme Tirtiaux, rue des Briqueteries 10 à 5590 Ciney, pour le remplacement du
revêtement de sol souple des deux cages d’escaliers ainsi que du pavillon des maternelles de l’école Van Meyel, 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 à 21.151,70 EUR TVAC qui sera à imputer à l'article 72200/724-60 du budget
extraordinaire de l'exercice 2019 ;

d’engager un montant de 22.500 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 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.

School "Van Meyel" - Vervanging van de zachte vloerbedekking - Opdracht van beperkte waarde - Aanduiding
van de leverancier: TIRTIAUX - Uitgave: 21.151,70 EUR incl. btw - Informatie.

AM BOS 25324 - Demande d'offre.pdf, AM BOS 25324 - JG Proposition Conseil - Revêtements sol - Ecole Van
Meyel.docx, AM BOS 25324 - Offre.pdf

 

Ecole Parc Malou - Conciergerie - Remplacement de la chaudière - Marché de faible montant - Désignation du
fournisseur : FACQ - Dépense : 3.150,45 EUR TVAC - Information.

School "Parc Malou" - Conciergerie - Vervanging van de verwarmingsketel - Opdracht van beperkte waarde -
Aanduiding van de leverancier: FACQ - Uitgave: 3.150,45 EUR incl. btw - Informatie.

DIT IS EEN ONTWERP
 
DE RAAD,
 
Overwegende dat het nodig blijkt over te gaan tot de vervanging van de verwarmingsketel van de conciergerie van de
school "Parc Malou";
 
Gelet op artikel 234 § 3 van de nieuwe gemeentewet;
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 28/11/2019;
 
NEEMT KENNIS van de beraadslaging zoals volgt:
 
“HET COLLEGE,
 
Overwegende dat het nodig blijkt over te gaan tot de vervanging van de verwarmingsketel van de conciergerie van de
school "Parc Malou";
 
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;

• 

• 

• 

34/104
Conseil communal - 16.12.2019 - Notes explicatives publiques
Gemeenteraad - 16.12.2019 - Openbare toelichtingsnota



26

 
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 FACQ, Leuvensesteenweg 536 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 3.500 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 3.500 EUR incl. btw van de opdracht voor de vervanging van de
verwarmingsketel aan de school "Parc Malou";

bovengenoemde opdracht van beperkte waarde te gunnen aan de firma FACQ, Leuvensesteenweg 536 à 1930
Zaventem;

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;

een bedrag van 3.500 EUR incl. btw aan te wenden.

 
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 25755 _ AVIS.pdf, AM BOS 25755 - JG Proposition Conseil - Chaudière - école parc malou.docx, AM BOS
25755 _ DEMANDE DE MARCHE.pdf

 

Centre d’éducation à l’environnement Le Petit Foriest - Clôture électrifiée - Acquisition - Marché de faible
montant - Désignation du fournisseur : VITAL CONCEPT - Dépense : 650 EUR TVAC - Information.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Considérant qu'à la demande du service Enseignement et de la direction du Centre d’éducation à l’environnement Le Petit
Foriest, il s’indique d’acquérir une clôture pour ovidés et un électrificateur solaire ;
 
Vu l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 24/10/2019 ;
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
 

• 

• 

• 

• 
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« LE COLLEGE,
 
Considérant qu'à la demande du service Enseignement et de la direction du Centre d’éducation à l’environnement Le Petit
Foriest, il s’indique d’acquérir une clôture pour ovidés et un électrificateur solaire ;
 
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 650 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 VITAL CONCEPT, avenue de Landas 2 boite 2 à 1480
Tubize-Saintes ;
 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est prévu au budget extraordinaire de l’exercice 2019, à l'article
72200/744-98/720 ;
 
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 VITAL CONCEPT, avenue de Landas 2
boite 2 à 1480 Tubize-Saintes, pour l’acquisition d’une clôture pour ovidés et un électrificateur solaire pour un
montant de 622,16 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 650 EUR TVAC à imputer à l'article 72200/744-98/720 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 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.

"Centre d’éducation à l’environnement Le Petit Foriest" - Geëlektrificeerd hek - Opdracht van beperkte waarde -
Aanduiding van de leverancier: VITAL CONCEPT- Uitgave: 650 EUR incl. btw - Informatie.

20191016162452491.pdf, AM BOS 24818 DDL propcon - Clôture électrifiée - Petit Foriest.doc
 

Centre d’éducation à l’environnement Le Petit Foriest - Epandeur d’engrais - Acquisition - Marché de faible
montant - Désignation du fournisseur : SEBASTIEN DUBOIS - Dépense : 868,78 EUR TVAC - Information.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Considérant qu'à la demande du service Enseignement et afin de garantir le bon entretien des pâtures du centre d’éducation
à l’environnement Le Petit Foriest, il s’indique d’acquérir un épandeur d’engrais ;
 

• 

• 

• 
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Vu l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 24/10/2019 ;
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
 
« LE COLLEGE,
 
Considérant qu'à la demande du service Enseignement et afin de garantir le bon entretien des pâtures du centre d’éducation
à l’environnement Le Petit Foriest, il s’indique d’acquérir un épandeur d’engrais ;
 
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 868,78 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 SEBASTIEN DUBOIS sprl, chaussée de Charleroi, 9B à
1380 Plancenoit;
 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est prévu au budget extraordinaire de l’exercice 2019, à l'article
72200/744-98//720 ;
 
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 Plaise au Collège :

d’approuver la passation d’un marché de faible montant avec la firme SEBASTIEN DUBOIS sprl, chaussée de
Charleroi, 9B à 1380 Plancenoit, pour l’acquisition d’un épandeur d’engrais selon son offre du 05/09/2019, d’un
montant de 868,78 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 868,78 EUR TVAC à imputer à l'article 72200/744-98//720 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.

"Centre d’éducation à l’environnement Le Petit Foriest" - Meststofstrooier - Aankoop - Opdracht van beperkte
waarde - Aanduiding van de leverancier: SEBASTIEN DUBOIS - Uitgave: 868,78 EUR incl. btw - Informatie.

AM BOS 24813 DDL propcon - Epandeur d'engrais - Petit Foriest.doc, 20191108105708008.pdf, V OFFR 20191143 #1
20190905161129.pdf

 

Stade Fallon - La Rotonde - Divers travaux de techniques spéciales - Firme : VENTAIR - Dépense supplémentaire

• 
• 

• 

• 
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: 3.170,20 EUR - Modification du programme d’investissement - Approbation.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Considérant qu’à la demande du service Gestion du Patrimoine, il y a lieu de procéder à divers travaux de techniques
spéciales à la rotonde du stade communal ;
 
Vu l’article 117 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du collège des bourgmestre et échevins du 28/11/2019 ;
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
 
« LE COLLEGE,
 
Vu sa décision du 28/08/2014 attribuant le marché “Stade communal – Rotonde –Divers travaux de techniques spéciales”
à la firme Ventair, chaussée de Lasne 32 à 1330 Rixensart pour un montant de 14.919,30 EUR et engageant un montant
total de 20.000 EUR ;
 
Vu l’arrêté royal du 14/01/2013 établissant les règles générales d’exécution des marchés publics ;
 
Considérant que des travaux complémentaires sont nécessaires dans le cadre du marché pour un montant total de 3.170,20
EUR TVAC ;
 
Considérant que le solde de l’engagement initial n’a pas été reporté au budget extraordinaire de l’exercice 2019 ;
 
Considérant qu’il est proposé d’engager un montant supplémentaire de 3.170,20 EUR à l’article 76410/724-60 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 la dépense supplémentaire ;
 
Vu la nouvelle loi communale, notamment l’article 117 ;
 
DECIDE :
 

d’approuver et d’engager la dépense supplémentaire de 3.170,20 EUR TVAC en faveur de la firme Ventair,
chaussée de Lasne 32 à 1330 Rixensart à l’article 76410/724-60 du budget extraordinaire de l’exercice 2019 ;

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 de la dépense.

 
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 lors de sa prochaine séance. »
 
et
 
DECIDE :
 

d’approuver la modification du programme d’investissement du budget de l’exercice 2019 ;

d’approuver la dépense supplémentaire.

• 

• 

• 

• 
• 
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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 - "La Rotonde" - Diverse werken van speciale technieken - Firma: VENTAIR - Bijkomende uitgave:
3.170,20 EUR - Wijziging van het investeringsprogramma - Goedkeuring.

ROTONDE suppl..xls, AM - BOS 25639 Conseil.doc
 

Musée communal - Restauration - Firme : MONUMENT HAINAUT - Dépense supplémentaire : 250.000 EUR
TVAC - Approbation.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Vu la décision du Collège des bourgmestre et échevins du 12/10/2017 attribuant le marché “Musée communal -
Restauration” à la firme MONUMENT HAINAUT, rue du Serpolet, 27 à 7522 Marquain, pour un montant de
1.303.665,34 EUR TVAC et engageant un montant de 1.300.000 EUR ;
 
Considérant qu’un montant de 200.000 EUR aurait dû être prévu à l’exercice 2017 en modification budgétaire afin de
compléter l’engagement initial ;
 
Considérant que l’inscription du montant de 200.000 EUR en modification budgétaire à l’exercice 2017 n’a pas été faite ;
 
Vu l’arrêté royal du 14/01/2013 établissant les règles générales d’exécution des marchés publics ;
 
Considérant que divers travaux complémentaires sont nécessaires dans le cadre du marché et nécessitent un engagement
supplémentaire de 250.000 EUR TVAC ;
 
Considérant qu’il est proposé d’engager un montant supplémentaire de 250.000 EUR à l’article 77100/723-60 du budget
extraordinaire de l’exercice 2019 ;
 
Vu la nouvelle loi communale, notamment l’article 117 ;
 
DECIDE :
 

d’approuver une dépense supplémentaire de 250.000 EUR TVAC à l’article 77100/723-60 du budget
extraordinaire de l’exercice 2019, en faveur de la firme MONUMENT HAINAUT, rue du Serpolet, 27 à 7522
Marquain.

 
Cette dépense sera couverte au moyen d'un emprunt à contracter auprès du Fonds Régional Bruxellois de Refinancement
des Trésoreries Communales.
 
L’intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à 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.

Gemeentemuseum - Restauratie - Firma: MONUMENT HAINAUT - Bijkomende uitgave: 250.000 EUR incl. btw -
Goedkeuring.

Note - musée communal - dépense supplémentaire_.pdf
 
 

PRÉVENTION - PREVENTIE

• 
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Prévention - Preventie
 

Règlement-redevance sur le stationnement de véhicules à moteur sur la voie publique - Modifications -
Approbation.

 

Vergoedingsreglement betreffende het parkeren van motorvoertuigen op de openbare weg - Wijziging -
Goedkeuring.

2020 - Règlement redevance stationnement FR - V. 2019.11.26 ok.docx, Plans - 2020 - Règlement redevance
stationnement réglementé - Annex - FR et NL.pdf

 
 

CULTURE - CULTUUR

Culture - Cultuur
 

Voirie - Dénomination « Venelle Georges Désir » - Approbation.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Considérant qu’il y a lieu de dénommer la voirie reliant l’avenue de La Charmille au clos des Bouleaux et desservant la
crèche Les Coquelicots, l’école La Charmille, l’école Georges Désir et une salle de sport ;
 
Considérant qu’il y a lieu de transmettre aux générations futures le souvenir de Georges Désir, bourgmestre de Woluwe-
Saint-Lambert de 1976 à 2006 et par souci de cohérence avec la nouvelle dénomination de l’école Parc Schuman ;
 
Vu la proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 05/12/2019 de dénommer la voirie reliant l’avenue de La
Charmille au clos des Bouleaux «Venelle Georges Désir – Georges Désirsteeg» ;
 
Vu l’article 117 de la nouvelle loi communale ;
 
DECIDE :
 

de dénommer la voirie reliant l’avenue de La Charmille au clos des Bouleaux «Venelle Georges Désir – Georges
Désirsteeg» ;

 
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.

Wegenis - Benaming "Georges Désirsteeg" - Goedkeuring.

DIT IS EEN ONTWERP
 
DE RAAD,
 
Overwegende dat het aangewezen is om de weg te benoemen die de Charmillelaan verbindt met het Berkenhof en die leidt
naar het kinderdagverblijf Les Coquelicots, de school 'La Charmille', de school Georges Désir en een sportzaal;
 
Overwegende dat het aangewezen is om de herinnering van Georges Désir, burgemeester van Sint-Lambrechts-Woluwe
van 1976 tot 2006,  door te geven aan de toekomstige generaties en om in overeenstemming te zijn met de nieuwe naam

• 
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van de school Parc Schuman;
 
Gelet op het voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 05/12/2019 om de weg die de Charmillelaan
verbindt met het Berkenhof “Venelle Georges Désir – Georges Désirsteeg” te noemen;
 
Gelet op artikel 117 van de nieuwe gemeentewet;
 
BESLIST:
 

de weg die de Charmillelaan verbindt met het Berkenhof “Venelle Georges Désir – Georges Désirsteeg” te
noemen.

 
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.

Photo quartier Charmille.pdf, Dél Conseil Venelle Gerges Désir - FR-NL.doc
 

Voirie - Dénomination « Placette de l’Alizé » - Approbation.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Considérant qu’il y a lieu de dénommer une placette située entre les avenues Mistral et Aquilion ;
 
Considérant que cette demande émane des habitants du quartier et qu’elle fait suite à l’organisation d’un sondage et d’une
réunion des habitants de ce quartier pour approuver la nouvelle appellation ;
 
Vu la proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 08/03/2019 de dénommer cette voirie  « Placette de l’Alizé –
Alizépleintje » ;
 
Vu l’article 117 de la nouvelle loi communale ;
 
DECIDE :
 

de dénommer la voirie la voirie joignant les avenues Mistral et Aquilion  « Placette de l’Alizé – Alizépleintje »
afin de rencontrer la demande des habitants du quartier.

 
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.

Wegenis - Benaming "Alizépleintje" - Goedkeuring.

DIT IS EEN ONTWERP
 
DE RAAD,
 
Overwegende dat het aangewezen is om het pleintje te benoemen tussen de Mistrallaan en de Aquilonlaan;
 
Overwegende dat deze vraag uitgaat van de bewoners van de wijk en ze volgt op de organisatie van een rondvraag en een
bewonersvergadering om de nieuwe benaming goed te keuren;
 
Gelet op het voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 8/03/2019 om deze weg “Placette de l’Alizé –

• 

• 
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Alizépleintje” te noemen;
 
Gelet op artikel 117 van de nieuwe gemeentewet;
 
BESLIST:
 

de verbindingsweg tussen de Mistrallaan en de Aquilonlaan “Placette de l’Alizé – Alizépleintje” te noemen om
tegemoet te komen aan de vraag van de buurtbewoners.

 
De titel van deze beraadslaging zal worden vermeld op de lijst die naar de Heer Minister-president 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.

Invit réunion de quartier Mistral NL.pdf, 2018 - Enquête Quartier Mistral - NL.pdf, 2018 - Enquête Quartier Mistral -
FR.pdf, Invit réunion de quartier Mistral FR.pdf, PLAN AQUILON FR.pdf, PLAN AQUILON NL.pdf

 

Gemeenschapscentrum Op-Weule vzw - Eenmalige subsidie - Uitgave: 39.000 EUR - Goedkeuring.

"Gemeenschapscentrum Op-Weule vzw" - Subside ponctuel - Dépense : 39.000 EUR - Approbation.

DIT IS EEN ONTWERP
 
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 artikel 76209/332-02, toelagen voor een totaal bedrag van 39.000 EUR
voorzien zijn ten voordele van de VZW Roodebeekcentrum;
 
Overwegende de beslissing van de VGC om het Roodebeekcentrum voor de schoolse- en buitenschoolse activiteiten niet
langer te subsidiëren;
 
Overwegende dat het Gemeenschapscentrum Op-Weule een deel van de activiteiten van het Roodebeekcentrum heeft
overgenomen om het verlies van het Nederlandstalige schoolse en buitenschoolse publiek te voorkomen,
 
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 rekening 2018, de balans op 31/12/2018 en het activiteitenverslag van VZW Roodebeekcentrum;
 
Gelet op het activiteitenverslag 2019 van GC Op-Weule VZW;
 
Overwegende dat deze bescheiden aan het College van burgemeester en schepenen werden voorgelegd op 05/12/2019;
 
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
Roodebeekcentrum;

kennis te nemen van het activiteitenverslag 2019 van GC Op-Weule VZW;

de toekenning van de toelagen voor een totaal bedrag van 39.000 EUR te voorzien in de begroting 2019 onder
artikel 76209/332-02/12292 aan de VZW Gemeenschapscentrum Op-Weule te bevestigen.

• 

• 

• 
• 
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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 de regeling van het
administratief toezicht op de gemeenten van het Brussels Gewest en van de bijhorende besluiten en omzendbrieven.

Rodebeekcentrum Financieel verslag.pdf, 16.12.1.pdf, 16.12.1.doc, Activiteitenverslag Op-Weule 2019.pdf,
Roodebeekcentrum Jaar verslag 2018.pdf

 
 

INFORMATION - COMMUNICATION - INFORMATIE - COMMUNICATIE

Location de salles - Verhuur van zalen
 

Conditions générales d'occupation des salles communales - Modification - Approbation.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Considérant que la commune est propriétaire de salles diverses ;
 
Considérant que ces salles sont louées conformément aux conditions fixées par le Conseil communal en séance du
22/01/2018 ;
 
Considérant qu’il y a lieu de mettre à jour ces conditions d’occupation ;
 
Vu les articles 117 et 232 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 05/12/2019 ;
 
DECIDE :
 

d’approuver le contrat de location-type et les conditions générales repris ci-dessous :

 
Conditions générales d’occupation des salles communales
 
Article 1
 
Les présentes conditions générales sont applicables aux locations de courte durée des salles communales suivantes :
 
MÉTAIRIE VAN MEYEL
Petite salle
- Capacité : 25 personnes
Grande salle
- Capacité : 40 personnes
 
HÔTEL COMMUNAL
Caféterie
- Capacité : 40 personnes
Salle de conférence
- Capacité : 150 personnes
- Supports techniques disponibles :
o Sonorisation fixe
o Jeu d’orgue électrique
o Appareil de projection
 

• 
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WOLUBILIS A311
- Capacité : 100 personnes
 
PAVILLON ROODEBEEK
- Capacité : 80 personnes assises ou 100 personnes debout
 
MAISON DES ASSOCIATIONS
- Capacité : 60 personnes
 
LA ROTONDE
- Capacité : 200 personnes
 
Les salles pourront être louées pour y organiser des réunions, colloques, formations, conférences, réceptions, repas et
soirées. Cette liste est non exhaustive.
Chaque demande de location devra faire mention d’un descriptif de l’évènement prévu.
 
Article 2
 
Toute personne physique ou morale de droit privé ou de droit public, tout groupement ou association de fait peut occuper
tout ou partie des locaux visés à l'article 1 moyennant l'autorisation préalable du Collège des bourgmestre et échevins et à
la condition de la signature du contrat-type d’occupation.
A défaut de réception par l’administration des versements visés à l’article 12 avant la date de la location, l’accès aux salles
pourra être refusé.
L'autorisation ne pourra être accordée qu'un an au plus tôt avant la date d'occupation demandée.
Le Collège peut refuser les demandes d’occupation en raison de la nature des activités ou de l’objet social du demandeur si
ceux-ci sont contraires aux principes démocratiques, à la loi tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la
xénophobie et/ou au respect des principes inscrits dans les conventions internationales ou européennes protectrices des
droits humains et des droits des minorités.
 
Article 3
 
La personne physique qui introduit une demande d'occupation à titre personnel assumera toutes les responsabilités
résultant de l'occupation des locaux (par exemple : dégradations aux locaux, vol d'effets personnels...).
La personne physique qui introduit une demande au nom d'une association dépourvue de personnalité juridique s'engage
également à titre personnel et assumera toutes les responsabilités résultant de l'occupation.
La personne physique qui introduit une demande au nom d'une personne morale de droit privé ou de droit public engage la
responsabilité de cette personne morale.
La commune doit être informée, lors de la demande de réservation, de l’identité de l’occupant réel (par exemple en cas
d’intervention d’un organisateur évènementiel).
 
Article 4
 
§ 1. L'occupant est obligatoirement couvert par la police d’assurance « RC – Occupations des locaux » souscrite par la
commune.
Cette assurance garantit la responsabilité civile pouvant être mise à charge de l’occupant du chef de dommages causés aux
tiers, au bâtiment occupé et au contenu mis à sa disposition, à la suite d’un accident et résultant de l’organisation de
l’évènement prévu.
Le paiement de la prime due par la commune est à charge de l’occupant. La prime est calculée sur la base des jours
d'occupation effective, aux conditions de la police d’assurance.
Les dommages résultant de l’eau, d’incendie et d’explosion sont exclus de ladite assurance.
§ 2. La commune a souscrit une assurance « RC objective » ainsi qu’une assurance incendie et périls connexes.
L’occupant bénéficie d’un abandon de recours via le contrat d’assurance « Incendie et périls connexes ».
§ 3. L’occupant peut obtenir une attestation d’assurance sur simple demande.
 
Article 5
 
§ 1. La commune ne peut être tenue responsable des vols, pertes et dégradations aux objets introduits par l’occupant dans
les lieux. En aucun cas la commune ne peut être considérée comme dépositaire desdits objets.
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§ 2. L’occupant ne peut réclamer à la commune aucune indemnité en cas d’annulation ou d’interruption de la location
lorsque celle-ci résulte de circonstances indépendantes de la volonté de la commune.
 
Article 6
 
L'occupant est tenu d'utiliser les lieux en bon père de famille et conformément au descriptif de l’évènement repris dans la
demande de location et accepté par le Collège des bourgmestre et échevins.
Les locaux sont strictement non-fumeurs.
Il lui est également interdit de sous-louer les lieux pris en location ou de céder son droit d'occupation.
Par ailleurs, l’occupant veille à respecter la capacité maximale de la/des salle(s).
A défaut de respect de ces dispositions, un délégué de la commune est autorisé à prendre toute mesure qu’il jugerait
nécessaire pour les faire respecter.
 
Article 7
 
Les lieux sont réputés être loués en bon état et devront être rendus comme tels.
Un état des lieux d'entrée et un état des lieux de sortie seront établis contradictoirement entre la commune représentée par
son délégué et l'occupant. Aucune occupation par le demandeur ne sera autorisée avant l’établissement de l’état des lieux
d’entrée.
 
Article 8
 
Les accès aux locaux et les couloirs de circulation doivent en toutes circonstances être dégagés. Il est interdit d'utiliser du
matériel susceptible de provoquer un incendie ou tout autre dégât.
 
Article 9
 
L'autorisation d'occupation délivrée en application du présent règlement ne dispense pas l'occupant de se conformer aux
lois et règlements existants, notamment en matière de lutte contre le bruit, de droits d'auteur, de droits voisins au droit
d'auteur, de taxes sur les spectacles et divertissements, de protection contre l'incendie…, cette énumération n'étant pas
exhaustive.
L’occupant est tenu au respect strict des normes imposées par la Région bruxelloise en matière de son amplifié. Il doit
s’assurer que la personne qui s’occupe de la diffusion du son amplifié ait accès en continu aux appareils mesurant les
niveaux sonores diffusés dans la salle et respecte les niveaux sonores autorisés. Si des tickets et/ou affiches sont édités
dans le cadre de l’événement organisé, l’occupant est tenu d’y indiquer le niveau sonore qui y
sera diffusé.
Les salles communales s’inscrivent dans la catégorie 2 : diffusion du son amplifié jusqu’à un niveau de 95 dB et 110 dB
calculés sur une durée de 15 minutes.
 
Article 10
 
Les tarifs d'occupation des salles visées à l'article 1 du présent règlement sont arrêtés comme indiqués dans les tableaux
repris en annexe.
Une réduction de 20 % s’applique aux occupants suivants :
- personnes inscrites ou mentionnées dans les registres de la population de la commune de Woluwe-Saint-Lambert ;
- personnes morales de droit privé ou de droit public sans but lucratif dont le siège social est établi sur le territoire de la
commune de Woluwe-Saint-Lambert.
 
Ces tarifs s’entendent hors TVA.
 
Ils n’incluent pas le montant de la prime d’assurance visée à l’article 4 de la présente convention.
Les tarifs incluent le nettoyage. Toutefois, les locaux doivent être entièrement remis en ordre par l’occupant et les déchets
doivent être évacués
Pour chaque autorisation délivrée, à l’exception de la Rotonde, une garantie de 275 EUR devra être constituée
conformément aux dispositions de l'article 12 ci-après. Pour la salle de la Rotonde, la garantie est fixée à 1000 EUR.
Elle sera remboursée à l'occupant après exécution de toutes ses obligations. Le cas échéant, la commune pourra prélever
sur cette somme les frais de réparation et de remise en état consécutifs à l'occupation, sans préjudice d’une indemnisation
pour un montant supérieur. Le cas échéant, la garantie sera restituée au plus tôt 8 jours et au plus tard 30 jours après l’état
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des lieux de sortie.
 
Article 11
 
Au cas où l'occupant contreviendrait à l'une ou l'autre disposition du présent règlement, le Collège des bourgmestre et
échevins pourra refuser toute occupation ultérieure, sans préjudice de réclamer la réparation des dommages résultant de la
violation du présent règlement.
 
Article 12
 
Le tarif de la location, de la prime d’assurance et la garantie devront être versés au compte IBAN BE09 0000 0257 6257
de l’administration communale, dans un délai fixé par l’administration communale. A défaut, l'accès à la salle pourra être
refusé.
 
Article 13
 
En cas de renonciation à la réservation :
- plus de 30 jours calendrier avant la date d’occupation : 15 % (avec un minimum de 25 EUR) du tarif de la location (hors
réduction éventuelle) resteront acquis à la commune, sauf justification acceptée par le Collège des bourgmestre et échevins
;
- entre 30 jours calendrier et 15 jours calendrier avant la date d’occupation : 25 % (avec un minimum de 50 EUR) du tarif
de la location (hors réduction éventuelle) resteront acquis à la commune, sauf justification acceptée par le Collège des
bourgmestre et échevins ;
- moins de 15 jours calendrier avant la date d’occupation : 50 % (avec un minimum de 100 EUR) du tarif de la location
(hors réduction éventuelle) resteront acquis à la commune, sauf justification acceptée par le Collège des bourgmestre et
échevins.
 
Article 14
 
Les personnes physiques ou morales de droit privé ou de droit public ou associations de fait qui poursuivent des buts
humanitaires, philanthropiques ou sociaux et qui en font la demande peuvent être exonérées totalement ou partiellement
des divers frais de location, sur décision du Collège des bourgmestre et échevins.
 
Article 15
 
Le Collège des bourgmestre et échevins tranchera tout cas non prévu par les présentes conditions générales.
Il peut, par ailleurs, fixer des conditions supplémentaires s’il l’estime nécessaire en raison de la nature des activités
prévues par le demandeur.
 
Article 16
 
Le droit belge est d'application et les tribunaux de Bruxelles sont seuls compétents.
Annexe 1 : TABLEAU DES TARIFS POUR OCCUPATIONS PONCTUELLES
 
MÉTAIRIE VAN MEYEL
Journée samedi, dimanche et jour férié (08h-18h)
Soirée du lundi au jeudi (18h->23h)
Soirée vendredi, samedi et jour férié (18h->3h)
Week-end (samedi 18h dimanche 18h)
Petite salle 55 55 65 - Grande salle 120 120 200 425
 
HÔTEL COMMUNAL
Journée du lundi au jeudi (08h-18h)
Journée vendredi, samedi et jour férié (08h-18h)
Soirée du lundi au jeudi (18h->)
Soirée vendredi, samedi et jour férié (18h->)
Week-end (vendredi 18h dimanche 18h)
Caféterie 60 70 60 70 130
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Salle de conférence 135 165 150 180 350
Matériel :
Sonorisation fixe + 50
Jeu d’orgue électrique + 50
Appareil de projection + 50
 
WOLUBILIS
Journée du lundi au vendredi (08h-18h)
Journée samedi, dimanche et jour férié (08h-18h)
Soirée du lundi au jeudi (18h->)
Soirée vendredi, samedi, dimanche et jour férié (18h->)
Week-end (vendredi 18h dimanche 18h)
A311 90 120 100 130 300
 
PAVILLON ROODEBEEK
Du lundi au vendredi de 14h30 à 17h30
Journée samedi, dimanche et jour férié (08h-18h)
Soirée du lundi au jeudi (18h->23h)
Soirée vendredi, samedi, dimanche et jour férié (18h->3h)
Week-end (vendredi 18h dimanche 18h)
70 200 70 220 375
Utilisation de la cuisine - 100 100 100 100
 
MAISON DES ASSOCIATIONS
4 heures entre 08h et 23h
70
 
LA ROTONDE
Du lundi au jeudi entre 9h et 16 h
3 h. maximum d’occupation
Du lundi au jeudi de 9h à 23h30
Du vendredi au dimanche de 9h au lendemain 4h
Réveillon de Noël et de Nouvel-An
55/heure 420 900 1800
Utilisation de la cuisine - 250 250 250
Annexe 2 : TABLEAU DES TARIFS POUR OCCUPATIONS MULTIPLES
 
MÉTAIRIE VAN MEYEL
Une occupation hebdomadaire, hors congés scolaires, pendant un an
Une occupation mensuelle, hors congés scolaires, pendant un an
820 165
 
HÔTEL COMMUNAL ET WOLUBILIS
Réduction pour des cycles de minimum 3 séances
50 % par rapport aux tarifs du tableau
1
 
PAVILLON ROODEBEEK
Une occupation hebdomadaire (jours ouvrables) pendant un an
Une occupation mensuelle (jours ouvrables) pendant un an
820 165
 
MAISON DES ASSOCIATIONS
Une occupation hebdomadaire (jours ouvrables) pendant un an
Une occupation mensuelle (jours ouvrables) pendant un an
750 150
Contrat de location d’une salle communale

47/104
Conseil communal - 16.12.2019 - Notes explicatives publiques
Gemeenteraad - 16.12.2019 - Openbare toelichtingsnota



 
ENTRE :
 
La commune de Woluwe-Saint-Lambert, représentée par le Collège des bourgmestre et échevins en la personne de
……………… et M. Patrick Lambert, secrétaire communal, en exécution de la délibération du Conseil communal du
16/12/2019,
 
Ci-après dénommée « la commune »
 
ET :
 
Monsieur – Madame - la SA - la SPRL – autre
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
résidant à (ou dont le siège social est établi à)
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
identifié(e) à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro
....................................................................................................................................................
éventuellement : représenté(e) ici par
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Numéro de téléphone :
....................................................................................................................................................
Courriel :
....................................................................................................................................................
 
Ci-après dénommé(e) « l’occupant »
 
IL A ETE EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT:
 
Article 1
La commune met à la disposition de l’occupant la/les salle(s) suivante(s)
……………………………………………………………………………...
située(s) ……………………………………………………………, 1200 Woluwe-Saint-Lambert
le(s) ................................... (dates) de ................... (heure) à ........................... (heure)
afin d’y organiser………………………………………………………………………………………..
 
Article 2
L’occupant paie à la commune un loyer d’un montant de …………… EUR en conformité avec les grilles tarifaires (voir
annexes 1 et 2). Le tarif en application correspond aux critères suivants :
 
Durée :
………………….………………………………………………………………………………………...
Période :
……………….……….…………………………………………………………………………….........
Statut de l’occupant:
……………………..…………………………………………………………………...........................
Prime d’assurance :
……………………………………………………………………………………………......................
Garantie :
…………………………………………………………………………………………………..………..
 
Ce loyer inclut (biffer ce qui doit l’être):
- l'utilisation et la jouissance de la salle (y compris chauffage, électricité, eau et autres fournitures analogues), des
installations sanitaires, de l'installation d'éclairage ;
- l’utilisation de la cuisine et des locaux de service ;
- l’utilisation des installations techniques suivantes :………………………………………………………..
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…………………………………………………………………………………………………............
 
Article 3
Cette location est accordée et acceptée par les parties moyennant l’application et le respect des conditions générales
d’occupation des salles communales approuvées par le Conseil communal en séance du 16/12/2019 et faisant partie
intégrante de la présente convention.
L’occupant reconnait en avoir pris connaissance.
 
Par ailleurs, le Collège des bourgmestre et échevins, en séance du ../../…., a imposé les conditions supplémentaires
suivantes :
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………
 
Chaque signataire reconnaît avoir reçu un exemplaire du présent contrat.
Pour l’occupant, Pour la commune,
 
 
Le Secrétaire communal,
Patrick LAMBERT

Algemene voorwaarden voor de bezetting van de gemeentezalen - Wijziging - Goedkeuring.

CC20191216_Salles communales NL.pdf, CC20191216_Salles communales FR.pdf
 
 

F.A.S.E. - G.S.S.T.

Action sociale - Sociale actie
 

Clubs de seniors - Répartition des subsides 2019 - Nombre de clubs : 10 - Dépense : 3.168 EUR - Approbation.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Considérant qu’un crédit de 3.500 EUR est prévu à l’article 83400/332-02 du budget ordinaire pour 2019 au titre de
subsides aux clubs de seniors ;
 
Vu l’article 117 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 28/11/2019 ;
 
DECIDE :
 

d’octroyer comme suit un subside pour 2019 aux clubs de seniors repris ci-dessous :

 
- Seniors Francophones : 339 EUR
- Cercle des Pensionnés de Roodebeek : 326 EUR
- Club de Pétanque Meudon-Van Meyel : 320 EUR
- FRAT - Groupement mixte de veufs et veuves : 318 EUR
- Equipes d'Amitié du Kapelleveld : 343 EUR
- Club des Lettres : 306 EUR
- 3 X 20 Prekelinden : 270 EUR
- Cercle de Bridge Woluwe-Saint-Lambert : 333 EUR

• 
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- Vivre Heureux : 298 EUR
- Société belge d’Orchidophilie : 315 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.

Seniorenclubs - Verdeling van de subsidies 2019 - Aantal clubs: 10 - Uitgave: 3.168 EUR - Goedkeuring.

DIT IS EEN ONTWERP
 
DE RAAD,
 
Overwegende dat een krediet van 3.500 EUR voorzien is op artikel 83400/332-02 van de gewone begroting voor 2019 als
subsidies aan senioren clubs;
 
Gelet op artikel 117 van de nieuwe gemeentewet;
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 28/11/2019;
 
BESLIST:
 

een subsidie voor 2019 aan de hierna vermelde senioren clubs toe te kennen:

 
- Seniors Francophones : 339 EUR
- Cercle des Pensionnés de Roodebeek : 326 EUR
- Club de Pétanque Meudon-Van Meyel : 320 EUR
- FRAT - Groupement mixte de veufs et veuves : 318 EUR
- Equipes d'Amitié du Kapelleveld : 343 EUR
- Club des Lettres : 306 EUR
- 3 X 20 Prekelinden : 270 EUR
- Cercle de Bridge Woluwe-Saint-Lambert : 333 EUR
- Vivre Heureux : 298 EUR
- Société belge d’Orchidophilie : 315 EUR
 
De titel van deze beraadslaging zal worden vermeld op de lijst die naar dhr. Minister-Voorzitter van het Brussels Gewest
moet worden doorgestuurd en dit in toepassing van de ordonnantie van 14/05/1998 houdende regeling van het
administratief toezicht op de gemeenten van het Brussels Gewest en van de bijhorende besluiten en omzendbrieven.

questionnaire pétanque Meudon-Van Meyel.pdf, Société belge d'orchidophilie.pdf, Vivre heureux.pdf, Equipe amitié
kapelleveld.pdf, Club de lettres.pdf, questionnaire Cercle bridge St-Lambert.pdf, Cercle bridge St-Lambert.pdf,
16.12.2019.doc, Pétanque Meudon-Van Meyel.pdf, seniors francophones.pdf, 3x20 Prekelinden.pdf, fiche finances.pdf,
questionnaire frat.pdf, questionnaire 3x20 Prekelinden.pdf, questionnaire équipe amitié kapelleveld.pdf, BOS25730.pdf,
frat.pdf, Cercle des pensionnés Roodebeek.pdf, questionnaire club lettres.pdf, questionnaire vivre heureux.pdf,
questionnaire Cercle pensionnés de Roodebeek.pdf, questionnaire Société belde d'orchidophilie.pdf, Questionnaire
Seniors francophones.pdf

 
 

SPORTS / JEUNESSE - SPORT / JEUGD

Sports - Sport
 

Stade Fallon - Arbres, arbustes et plantes vivaces - Commande supplémentaire - Marché de faible montant -
Désignation du fournisseur : MORTIER GEBROEDERS - Dépense : 4.000 EUR TVAC - Approbation.

Fallonstadion - Bomen, struiken en doorlevende planten - Aanvullende bestelling - Opdracht van beperkte waarde -

• 
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Aanduiding van de leverancier: MORTIER GEBROEDERS - Uitgave: 4.000 EUR incl. btw - Goedkeuring.

DIT IS EEN ONTWERP
 
DE RAAD,
 
Overwegende dat het aangewezen is om bomen en struiken aan te kopen voor het Fallonstadion;
 
Overwegende dat de uitgave hiervoor geraamd wordt op 4.000,00 EUR btwi;
 
Gelet op artikel 234 § 3 van de nieuwe gemeentewet;
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen dd 05/12/2019;
 
NEEMT KENNIS van de beraadslaging, zoals hieronder weergegeven:
 
“HET COLLEGE,
 
Overwegende dat het aangewezen is over te gaan tot de vervanging van bomen, struiken en doorlevende planten op het
Fallonstadion;
 
Overwegende dat de uitvoering van de opdracht moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het
bestek met nr. 2018-1406;
 
Overwegende dat tijdens de uitvoering van de opdracht bleek dat het noodzakelijk was om volgende wijzigingen aan te
brengen: aanvullende bestellingen voor het Fallonstadion - 4.000 EUR BTWI;
 
Overwegende dat één offerte van 28/08/2019 werd ontvangen;
 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is op artikel 76410/725-60 van de buitengewone begroting 2019;
 
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, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen;
 
Gelet op het koninklijk besluit van 18/04/2017 betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten in de klassieke sectoren,
en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 124;
 
Gelet op het koninklijk besluit van 14/01/2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 37;
 
Gelet op de beslissing van het College van burgemeester en schepenen van 06/12/2018 betreffende de goedkeuring van de
gunning van de opdracht “Bomen, struiken en doorlevende planten” aan MORTIER GEBROEDERS, Zuidlaan 201 te
9230 Wetteren, ten belope van maximum 40.000 EUR incl. btw;
 
Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid artikelen 234 § 3 en 236;
 
BESLIST:
 

goedkeuring wordt verleend aan de aanvullende bestellingen van bomen, struiken en doorlevende planten voor het
gemeentestadion bij de firma MORTIER GEBROEDERS, Zuidlaan 201 te 9230 Wetteren, voor een bijkomend
bedrag van 4.000 EUR BTWI;

de meeruitgave voor deze opdracht is voorzien op artikel 76410/725-60/13890 van de buitengewone begroting
2019 en zal gedekt worden door middel van een lening aan te gaan bij het Brussels Gewestelijk
Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke Thesaurieën.

• 

• 
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Deze beslissing zal ter informatie op de eerstvolgende vergadering aan de Gemeenteraad voorgelegd worden.”
 
De titel van deze beraadslaging wordt vermeld op de aan de Heer Minister-Voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest toe te sturen lijst, met toepassing van de ordonnantie van 14/05/1998 op het administratief toezicht op de
gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, evenals de bijkomende besluiten en omzendbrieven.

bomen en struiken Stadion Raad 29112019 def.doc, Mortier Cataloog19-20-handel.xlsx, Bomen struiken en planten
2019.xls

 

Stade Fallon - Rouleau manuel pour le réaménagement et l'entretien des terrains de tennis - Acquisition - Marché
de faible montant - Désignation du fournisseur : SCHEERLINCK SPORT nv - Dépense : 883,30 EUR TVAC -
Approbation.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Considérant qu’il s’indique de remplacer le rouleau manuel pour le réaménagement et entretien des terrains de tennis
communaux du Stade Fallon ;
 
Considérant que la dépense est estimée à 1.000,00 EUR tvac ;
 
Vu l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du collège des bourgmestre et échevins du 05/12/2019 ;
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération, telle que reprise ci-dessous :
 
“LE COLLEGE,
 
Considérant qu’il s’indique de remplacer le rouleau manuel pour le réaménagement et entretien des terrains de tennis
communaux du Stade Fallon ;
 
Considérant que la dépense est estimée à 1.000,00 EUR TVAC ;
 
Considérant que les crédits pour l'acquisition de ce type de matériel sont disponibles à l'article 76410/744-98 du budget
extraordinaire de l'exercice 2019 ;
 
Considérant qu’une offre a été reçue, à savoir celle de la firme SCHEERLINCK SPORT N.V. pour un montant de 883,30
EUR TVAC et qui est conforme à la demande de la commune ;
 
Vu les articles 234§3 et 236 de la nouvelle loi communale ;
 
Vu la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics, notamment son l'article 92 ;
 
Vu l'article 124 de l'arrêté royal du 18/04/2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques ;
 
Vu l’arrêté royal du 14/01/2013 établissant des règles générales d’exécution des marchés publics et des concessions de
travaux publics et ses modifications ultérieures ;
 
Considérant qu’il s'agit d’un marché à faible montant ;
 
DECIDE :
 

d'acquérir un rouleau manuel pour le réaménagement et entretien des terrain de tennis communaux du Stade
Fallon ;
• 
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de conclure un marché à faible montant avec la firme SCHEERLINCK SPORT N.V., Koeweidestraat 54, 1785
Merchtem, et ce, en application des articles 92 de la loi du 17/06/2016 sur les marchés publics, 124 de l'arrêté royal
du 18/04/2017, relatif la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, l’arrêté royal du 14/01/2013
établissant des règles générales d’exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics et ses
modifications ultérieures  et les articles 234§3 et 236 de la nouvelle loi communale ;

d'imputer la dépense de 883,30 EUR TVAC et d’engager 1.000,00 EUR TVAC à l’article 76410/744-98 du
budget extraordinaire de l'exercice 2019 ;

de couvrir cette dépense au moyen d'un prélèvement du fonds de réserve extraordinaire.

 
La présente décision sera transmise au Conseil communal lors de sa prochaine séance pour information.”
 
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 - Handmatige roller voor de herinrichting en het onderhoud van tennisterreinen - Aankoop -
Opdracht van beperkte waarde - Aanduiding van de leverancier: SCHEERLINCK SPORT SA - Uitgave: 883,30
EUR incl. btw - Goedkeuring.

handwals tennis Stadion beraadslaging College.doc, Sales Offerte VOF190049.pdf, Stade Fallon - rouleau manuel tennis
Conseil.doc, Stade Fallon - rouleau manuel tennis Collège.doc, handwals tennis Stadion beraadslaging Raad.doc

 
 

Jeunesse - Jeugd
 

Maison de la Jeunesse Prekelinden 78 - Matériel pour les radios Dynamic One et DFR - Acquisition - Marché de
faible montant - Désignation du fournisseur : THOMANN GMBH - Dépense : 2.647,20 EUR TVAC - Information.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Considérant qu’il s’indique d’acquérir du matériel pour le studio de la radio web du service de la Jeunesse ;
 
Considérant que la dépense y afférente est estimée à 3.000,00 EUR tvac ;
 
Vu l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du collège des bourgmestre et échevins du 05/12/2019 ;
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération, telle que reprise ci-dessous :
 
“LE COLLEGE,
 
Considérant qu’il s’indique d’acquérir du matériel pour le studio de la radio web du service de la Jeunesse ;
 
Considérant que la dépense y afférente est estimée à 3.000,00 EUR tvac ;
 
Considérant que les crédits pour l'acquisition de ce type de matériel sont disponibles à l'article 76100/744-98 du budget
extraordinaire de l'exercice 2019 ;
 
Considérant que deux offres ont été reçues, à savoir :

SONOVENTE, avenue du 1er Mai, 91123 Palaiseau, France – 2.747,00 EUR TVAC,
THOMANN GMBH, Hans Thomannstrasse 1, 96138 Burgebrach, Allemagne – 2.647,20 EUR TVAC ;
 

• 

• 

• 
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Considérant que l’offre de la firme THOMANN est la moins disante pour du matériel de qualité équivalente ;
 
Vu les articles 234§3 et 236 de la nouvelle loi communale ;
 
Vu la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics, notamment son l'article 92 ;
 
Vu l'article 124 de l'arrêté royal du 18/04/2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques ;
 
Vu l’arrêté royal du 14/01/2013 établissant des règles générales d’exécution des marchés publics et des concessions de
travaux publics et ses modifications ultérieures ;
 
Considérant qu’il s'agit d’un marché à faible montant ;
 
DECIDE :
 

d’acquérir du matériel pour le studio de la radio web du service de la Jeunesse ;

de conclure un marché à faible montant avec la firme THOMANN GMBH, Hans Thomannstrasse 1, 96138
Burgebrach, Allemagne, et ce, en application des articles 92 de la loi du 17/06/2016 sur les marchés publics, 124 de
l'arrêté royal du 18/04/2017, relatif la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, l’arrêté royal du
14/01/2013 établissant des règles générales d’exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics
et ses modifications ultérieures  et les articles 234§3 et 236 de la nouvelle loi communale ;

d'imputer la dépense de 2.647,20 EUR TVAC à l’article 76100/744-98 du budget extraordinaire de l'exercice
2019 et d’engager une dépense de 3.000 EUR TVAC ;

de couvrir cette dépense au moyen d'un prélèvement du fonds de réserve extraordinaire.

 
La présente décision sera transmise au Conseil communal lors de sa prochaine séance pour information.”
 
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.

Jeugdhuis "Prekelinden 78" - Materiaal voor de radio's "Dynamic One" en "DFR" - Aankoop - Opdracht van
beperkte waarde - Aanduiding van de leverancier: THOMANN GMBH - Uitgave: 2.647,20 EUR TVAC -
Informatie.

jeugddienst materieel webradio Dynamic One Raad.doc, dynamicone-22-09-2019-thomann.pdf, Maison jeunesse matériel
radio Conseil.doc, Maison jeunesse matériel radio Collège.doc, demande matériel radios 2019.pdf, dynamicone-22-09-
2019-sonovente.pdf

 

ASBL Atout Projet - Convention de collaboration - Reconduction - Approbation.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Vu la proposition de convention de l'ASBL Atout Projet portant sur la période du 01/01/2020 au 31/12/2022 ;
 
Considérant que, par cette convention, deux animateurs/animatrices à temps plein effectueront des prestations de travail
sur Ie territoire de la commune en collaboration avec Ie service Jeunesse ;
 
Considérant que la commune adhère à cette convention depuis 2010 ;
 
Considérant que la durée de cette convention est, à chaque fois, de trois ans ;
 
Considérant que la reconduction de la convention prévoit Ie versement d'un montant global de 12.000 EUR par an à

• 
• 

• 

• 
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l'ASBL Atout Projet en contrepartie des prestations de travail de ces deux animateurs/animatrices ;
 
Considérant que 12.000 EUR ont été inscrits comme dépense liée à cette convention à l’article 76100/122-48 du budget
ordinaire de l’exercice 2020 ;
 
Vu l'article 117 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 05/12/2019 ;
 
DECIDE, sous réserve d’approbation du budget communal 2020 par la Conseil et par le service compétent du Service
Public Régional de Bruxelles (SPRB), d'approuver la convention ci-dessous :
 
CONVENTION DE COLLABORATION
 
Entre, d'une part, l'A.S.B.L. ATOUT PROJET, dont Ie siège social est situé avenue Henri Jaspar 92 à 1060 Bruxelles (n°
d'entreprise 452.636.939), représentée par Monsieur Éric BOTT, Président dûment mandaté,
 
et, d'autre part, la commune de Woluwe-Saint-Lambert, avenue Paul Hymans 2 à 1200 Bruxelles représentée par son
Collège des Bourgmestre et Echevins, en la personne de Monsieur Eric BOTT, Echevin ayant la Jeunesse dans ses
attributions, et de Monsieur Patrick LAMBERT, Secrétaire communal, agissant en exécution d'une délibération du Conseil
communal du 23/01/2017 ;
 
II est exposé ce qui suit :
 
L'A.S.B.L. ATOUT PROJET a pour objet l'encadrement et l'animation d'enfants et d'adolescents de 6 à 18 ans
principalement de quartiers socialement ou culturellement défavorisés des dix-neuf communes de la Région de Bruxelles-
Capitale ;
 
Cette A.S.B.L. poursuit la réalisation de cet objet par des activités et projets communaux et intercommunaux qui amènent
des jeunes de sexes, d'âges, de cultures et de religions différents à se rencontrer, à se solidariser autour d'intérêts communs
et à se positionner dans la société ;
 
Considérant qu'il est d'intérêt communal d'encourager ce type d'activités à caractère socio-éducatif ;
 
II est convenu ce qui suit :
 
1. Prestation des animateurs socio-éducatifs de l'A.S.B.L. ATOUT PROJET dans le respect de leur mission
 
Les animateurs engagés par I'A.S.B.L. ATOUT PROJET par contrat de travail et travaillant pour cette association
effectuent des prestations de travail sur Ie territoire de la commune de Woluwe-Saint-Lambert, dans des structures
déterminées d’un commun accord sur base de critères définis, d’attribution et d’évaluation de la collaboration.
 
Ces prestations consistent en un travail d’animation et d’encadrement à caractère socio-éducatif, à destination d’enfants et
d’adolescents de 6 à 18 ans dans des quartiers désignés prioritaires par l’Echevin ayant la Jeunesse dans ses attributions.
 
Le Collège veillera à ce que l’animateur bénéficie de bonnes conditions de travail en terme de protection, prévention et
bien-être au travail. Le Collège veillera également à ce que l’animateur dispose de moyens financiers suffisants pour
mettre en place les activités et projets avec les enfants/jeunes.
 
Parallèlement, le Collège permettra et soutiendra la participation des animateurs à au moins un projet intercommunal par
année académique, ainsi qu’aux réunions et formations prévues par l’équipe de coordination d’ATOUT PROJET et
approuvées par le conseil d’administration de l’association.
 
Il pourra être mis fin aux prestations d’animations par le Collège, sur rapport de l’Echevin qui a la jeunesse dans ses
attributions, et en concertation avec I'A.S.B.L ATOUT PROJET, ou par I'A.S.B.L ATOUT PROJET, sur décision du
conseil d’administration et en concertation avec l’Echevin.
 
Dans le cas où il est décidé de mettre fin aux prestations d’animations, la collaboration se poursuivra, à l’exception de la
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faute grave, jusqu’à la fin du contrat de l’animateur, à savoir jusqu’à la fin de son préavis.
 
2. Partenariat entre les coordinations de l’A.S.B.L ATOUT PROJET et des structures
 
L’A.S.B.L ATOUT PROJET et les structures, sont partenaires et signent une charte de partenariat.  Le Collège veillera à
ce que le partenariat soit effectif.  Ce partenariat peut être évalué et reconsidéré le cas échéant par le Collège ou par
l’A.S.B.L ATOUT PROJET.
 
3. Participation de l’Echevin de la Jeunesse au conseil d’administration et/ou aux assemblées générales, et autres
évènements décidés par le conseil d’administration
 
Afin d’assurer le bon déroulement de l’association, l’Echevin de la Jeunesse participe régulièrement aux réunions
auxquelles il est convié, selon qu’il est membre du CA ou de l’AG. À défaut de cette participation, l’A.S.B.L se réserve le
droit de revoir les termes de la convention et de la collaboration en cours avec la commune.
 
Afin de soutenir et d’encourager l’association, les jeunes, les animateurs et la coordination, l’Echevin de la Jeunesse
participe régulièrement aux évènements principaux de l’association : festival annuel de clôture des projets
intercommunaux, petits déjeuners des Echevins (Workshops), conférences et repas de fin d’année.
 
4. Participations financières
 
En contrepartie des prestations du ou des animateur(s) de l’A.S.B.L ATOUT PROJET sur la commune, le collège
honorera annuellement sa participation financière fixée à 12.000 EUR pour 2 postes à temps plein, pour au plus tard le
mois de juin de l’année en question.  Cette participation financière contribue au bon fonctionnement de l’association.  Elle
est due dès l’envoi au collège de la déclaration de créance, et ce même dans l’attente du recrutement d’un animateur qui
convient aux deux parties dans le cas où les prestations du ou des animateur(s) de l’A.S.B.L Atout Projet devaient être
arrêtées par l’une ou l’autre partie
 
5. Assurance
 
L’A.S.B.L Atout Projet couvre les animateurs en accident de travail.
 
Le collège assurera ou veillera à ce que les structures assurent :
 

Le(s) animateur(s) prestant(s) dans le cadre de la présente convention en responsabilité civile ;
 

Les enfants pris en charge en responsabilité civile et en accident corporel.

 
Le collège fournira ou veillera à ce que les structures fournissent à ATOUT PROJET, en début de chaque année civile, la
preuve que les assurances susmentionnées sont valablement souscrites.
 
6. Protection et prévention
 
Le Collège veillera à ce que les structures dans lesquelles le ou les animateur(s) de l’A.S.B.L Atout Projet effectuent des
prestations soient soumises à un contrôle interne ou externe de protection et de prévention au travail et en fournissent la
preuve (dernier rapport de visite) au conseiller en prévention de l’A.S.B.L ATOUT PROJET.  Dans le cas où la structure
n’est soumise à aucun contrôle, c’est le conseiller en prévention de l’A.S.B.L Atout Projet qui l’effectuera avec le
concours éventuel du service externe d’ATOUT PROJET.
 
7. autres dispositions
 
Les parties s’engagent à respecter et à faire respecter les dispositions prises dans la présente convention.
 
Le non-respect de ces dispositions pourrait entrainer, sur décision du Conseil d’administration de l’A.S.B.L ATOUT
PROJET, la suppression des prestations du ou des animateur(s) de l’A.S.B.L Atout Projet sur le territoire de la commune.

•

• 

56/104
Conseil communal - 16.12.2019 - Notes explicatives publiques
Gemeenteraad - 16.12.2019 - Openbare toelichtingsnota



40

 
8. durée de la convention
 
La présente convention prend cours le 01/01/2020 et se termine le 31/12/2022.
 
Fait à............................................................................ Ie...........................................................
 
en double exemplaire, chaque partie reconnaissant avoir reçu Ie sien.
 
 
Pour A.S.B.L. ATOUT PROJET,                  Pour Ie Collège des Bourgmestre et Echevins :
 
Le Président,                                   Le Secrétaire communal,          L’Echevin de la Jeunesse,
                                                    
 
 
M. E. BOTT                                     M. P. LAMBERT                           M.E. BOTT
                                                                                                              
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 "Atout Projet" - Samenwerkingsovereenkomst - Vernieuwing - Goedkeuring.

critères évaluation commune partenaire.pdf, proposition conseil ASBL « Atout Projet » - Convention de collaboration –
Reconduction - Approbation..docx, règlement ordre intérieur.pdf, statuts coordonnés.pdf, mission animateur socio-
éducatif Atout Projet.pdf, règlement travail.pdf, courrier renouvellement convention & participation financière.pdf,
convention Atout Projet.pdf, charte partenariat.pdf

 

Groupements s'occupant de jeunes (13) - Reconduction de la reconnaissance - Approbation.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Vu sa délibération du 01/07/1983 adoptant le nouveau règlement en matière de reconnaissance et d’octroi de subsides aux
organismes s’occupant de jeunes ;
 
Considérant que le Collège a été saisi de la demande de reconduction de reconnaissance pour les groupements suivants :
 

14ème GCB

38ème GCB

42ème FCS

66ème FCS-77ème GCB

92ème FCS

95ème FCS

104ème FCS

172ème SGP
Antichambre
Ateliers créatifs Schuman
Caïssa Woluwe
CREE
Le Gué
 
Considérant que les dossiers transmis sont conformes aux prescrits des articles 1 à 7 dudit règlement ;
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Vu l’article 117 de la nouvelle loi communale ;
 
Vu la proposition du Collège du 05/12/2019 ;
 
 
DECIDE :
 

de procéder à la reconduction de la reconnaissance des groupements mentionnés ci‑dessus pour une année à partir
du 01/12/2019.

 
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.

Verenigingen die zich inzetten voor de jeugd (13) - Vernieuwing van de erkenning - Goedkeuring.

BOS 25874.pdf, reconduction reconnaissance - délibé.doc
 

Verenigingen die zich inzetten voor de jeugd (2) - Vernieuwing van de erkenning - Goedkeuring.

Groupements s'occupant de jeunes (2) - Reconduction de la reconnaissance - Approbation.

DIT IS EEN ONTWERP
 
DE RAAD,
 
Gelet op zijn beraadslaging van 01/07/1983, waarbij het gemeentelijk reglement voor de erkenning en subsidiëring van
jeugdverenigingen goedgekeurd werd;
 
Overwegende dat het College aanvragen tot verlenging van de erkenning heeft ontvangen van volgende verenigingen en
groeperingen:
 
Kruisboog- Hadewijch
De Schakel
 
Overwegende dat de doorgezonden dossiers voldoen aan de voorwaarden gesteld in de artikels 1 tot 7 van het genoemde
reglement;
 
Gelet op artikel 117 van de nieuwe gemeentewet;
 
Gelet op het voorstel van het College dd. 05/12/2019;
 
BESLIST:
 

de verlenging van de erkenning aan de genoemde verenigingen en groeperingen toe te kennen voor een jaar dat
loopt vanaf de 01/12/2019.

 
De titel van deze beraadslaging zal worden vermeld op de lijst die naar dhr. Minister-Voorzitter van het Brussels Gewest
moet worden doorgestuurd en dit met 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.

erkenning - délibé.doc, BOS 25875.pdf
 

Groupements s'occupant de jeunes (13) - Subsides 2019 - Dépense : 15.979 EUR - Approbation.

• 

• 
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CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Vu sa délibération du 01/07/1983 adoptant le nouveau règlement en matière de reconnaissance et d’octroi de subsides aux
organismes s’occupant de jeunes ;
 
Considérant qu’un crédit de 15 979 EUR est prévu à l’article 76100/332-02 du budget ordinaire pour 2019 au titre de
subsides aux groupements s’occupant de jeunes ;
 
Vu l’article 117 de la nouvelle loi communale ;
 
Vu la proposition du Collège du 05/12/2019 ;
 
DECIDE :
 

d’octroyer comme suit un subside pour 2019 aux organismes repris ci-dessous :

 

14ème GCB 1 235 EUR

38ème GCB 1 120 EUR

42ème FCS 1 200 EUR

66ème FCS-77ème GCB 791 EUR

92ème FCS 831 EUR

95ème FCS 1 235 EUR

104ème FCS 1 160 EUR

172ème SGP 1 051 EUR
Antichambre 1 529 EUR
Ateliers créatifs Schuman 1 270 EUR
Caïssa Woluwe 1 319 EUR
CREE 1 250 EUR
Le Gué 1 988 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.

Verenigingen die zich inzetten voor de Jeugd (13) - Subsidies 2019 - Uitgave: 15.979 EUR - Goedkeuring.

subsides Fr - délibé Conseil.doc, BOS 25876.pdf, BOS25876.pdf
 

Verenigingen die zich inzetten voor de Jeugd (2) - Subsidies 2019 - Uitgave: 2.020 EUR - Goedkeuring.

Groupements s'occupant de jeunes (2) - Subsides 2019 : 2.020 EUR - Approbation.

DIT IS EEN ONTWERP
 
DE RAAD,
 
Gelet op zijn beraadslaging van 01/07/1983, waarbij het gemeentelijk reglement voor de erkenning en subsidiëring van
jeugdverenigingen goedgekeurd werd;
 
Overwegende dat een krediet van 2 020 EUR is voorzien op artikel 76100/332-02 van de gewone begroting voor 2019 als
subsidie aan groeperingen die zich inzetten voor de jeugd;

• 
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Gelet op artikel 117 van de nieuwe gemeentewet;
 
Gelet op het voorstel van het College dd. 05/12/2019;
 
BESLIST:
 

een subsidie voor 2019 aan de hierna genoemde organismen toe te kennen:

 
Jeugdhuis De Schakel 1 389 EUR
Kruisboog- Hadewijch 631 EUR
 
De titel van deze beraadslaging zal worden vermeld op de lijst die naar dhr. Minister-Voorzitter van het Brussels Gewest
moet worden doorgestuurd en dit met 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.

subsides Nl - délibé Conseil.doc, BOS 25878.pdf
 
 

RECETTE - GEMEENTEKAS

Cultes - Erediensten
 

Eglise Protestante Evangélique de Bruxelles-Woluwe - Budget 2020 - Avis.

CECI EST UN PROJET
 
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 le budget pour l’exercice 2020 de l’Eglise protestante Evangélique de Bruxelles-Woluwe qui est soumis à l’avis du
Conseil communal ;
 
Vu que la circonscription de cette paroisse s’étend sur le territoire des communes de Woluwe-Saint-Lambert, et de
Woluwe-Saint-Pierre ;
 
Considérant que ce budget est présenté en boni de 9.271 EUR, sans aucune intervention financière des communes ;
 
Vu les articles 117, 255 et 256 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des Bourgmestre et échevins du 05/12/2019 ;
 
DECIDE :
 

d’émettre un avis favorable sur le budget de l’exercice 2020 de l’Eglise protestante Evangélique de Bruxelles-
Woluwe, qui est clôturé comme suit, en équilibre, sans intervention communale :

 

Recettes Dépenses Excédent

• 

• 
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33.500 EUR 24.229  EUR 9.271 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.

Protestantse Evangelische Kerk van Brussel-Woluwe - Begroting 2020 - Advies.

DIT IS EEN ONTWERP
 
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 gewestelijke ordonnantie van 18/07/2002 houdende diverse hervormingen krachtens de bijzondere wet van
13/07/2001 houdende overdracht van diverse bevoegdheden aan de gewesten en de gemeenschappen;
 
Gelet op de begroting voor het dienstjaar 2020 van de Protestantse Evangelische Kerk van Brussel-Woluwe;
 
Overwegende dat de gebiedsomschrijving van deze parochie zich uitstrekt op het grondgebied van de gemeenten, Sint-
Lambrechts-Woluwe en Sint-Pieters-Woluwe;
 
Overwegende dat deze begroting met een batig saldo van 9.271 EUR voorgesteld wordt, zonder financiële tussenkomst
van de gemeenten;
 
Gelet op artikels 117, 255 en 256 van de nieuwe gemeentewet;
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 05/12/2019;
 
BESLIST:
 

een gunstig advies te geven over de begroting voor het dienstjaar 2020 van de Protestantse Evangelische Kerk van
Brussel-Woluwe, die in evenwicht als volgt wordt voorgesteld zonder gemeentelijke tegemoetkoming:

 

Ontvangsten Uitgaven Batig saldo
33.500 EUR 24.229  EUR 9.271 EUR

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

BUDGET 2020 - Eglise Protestante Evangélique.pdf, PROTESTANTE.BUDGET 2020.doc
 
 

INFORMATIQUE - INFORMATICA

Informatique - Informatica
 

Services communaux - Achat de 2 GSM robustes IP68 - Marché de faible montant - Désignation du fournisseur :
SA ELECTRO DEPOT BELGIUM - Dépense : 457,90 EUR TVAC - Information.

• 
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CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Considérant qu’il est nécessaire de faire l'acquisition de 2 GSM robuste IP68 pour les besoins en téléphonie mobile pour le
service Travaux et Occupation du domaine public ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 7/11/2019 ;
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
 
« LE COLLEGE,
 
Considérant qu’il est nécessaire de faire l'acquisition de 2 GSM robuste IP68 pour les besoins en téléphonie mobile pour
le service Travaux et Occupation du domaine public ;
 
Vu la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 92 (la dépense à approuver HTVA n'atteint pas
le seuil de 30.000 EUR) ;
 
Vu l'arrêté royal du 18/04/2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses modifications
ultérieures, notamment l'article 124 ;
 
Considérant que trois opérateurs économiques ont été consultés ;
 
Considérant que la firme SA ELECTRO DEPOT BELGIUM, Route de Lennik 371, 1070 Anderlecht, propose l'offre
économiquement la plus avantageuse ;
 
Considérant que la dépense est prévue au budget extraordinaire de l'exercice 2019, à l'article 13200/742-54 ;
 
Considérant qu'il est proposé d'engager un montant de 457,90 EUR ;
 
Vu la nouvelle loi communale, notamment les articles 234 § 3 et 236 ;
 
DECIDE :
 

d'approuver l’achat de 2 GSM robuste IP68, de type BlackView, pour un montant de 457,90 EUR TVAC, auprès
de la firme SA ELECTRO DEPOT BELGIUM, Route de Lennik 371, 1070 Anderlecht;

d'approuver le paiement par le crédit inscrit à l'article 13200/742-54 du budget extraordinaire de l'exercice 2019,
sur lequel un montant de 457,90 EUR est engagé.

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

Gemeentediensten - Aankoop van 2 IP68 GSM's - Opdracht van beperkte waarde - Aanduiding van de leverancier:
SA ELECTRO DEPOT BELGIUM - Uitgave: 457,90 EUR incl. btw - Informatie.

ElectroDépôt.pdf, Délibé conseil.doc, blackview-belgie.pdf, bol-com.pdf
 

"Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord" - Achat de 2 iPads - Marché de faible montant - Désignation du
fournisseur : SWITCH IT PRO SA - Dépense : 2.456,42 EUR TVAC - Information.

• 

• 
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Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord - Aankoop van 2 iPads - Opdracht van beperkte waarde -
Aanduiding van de leverancier: SWITCH IT PRO nv - Uitgave: 2.456,42 EUR incl. btw - Informatie.

DIT IS EEN ONTWERP
 
DE RAAD,
 
Overwegende dat het noodzakelijk is om 2 tablets van het type iPad met pencil te kopen voor de Gemeentelijke Academie
voor Muziek en Woord;
 
Gelet op artikel 234 § 3 van de nieuwe gemeentewet;
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 14/11/2019;
 
NEEMT KENNIS VAN:
 
"HET COLLEGE,
 
Overwegende dat het noodzakelijk is om 2 tablets van het type iPad met pencil te kopen voor de Gemeentelijke Academie
voor Muziek en Woord;
 
Gelet op de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 92 (de goed te
keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van 30.000 EUR niet);
 
Gelet op het koninklijk besluit van 18/04/2017 betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten in de klassieke sectoren,
en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 124;
 
Overwegende dat drie ondernemers werden geraadpleegd;
 
Overwegende dat de firma SWITCH IT PRO nv, Noorderlaan 79/4 te 2030 Antwerpen, de economisch meest voordelige
offerte aanbiedt;
 
Overwegende dat de uitgave voorzien is op artikel 73410/742-53 van de buitengewone begroting van het dienstjaar 2019;
 
Overwegende dat voorgesteld wordt om een bedrag van 2.456,42 EUR incl. btw vast te leggen;
 
Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid artikelen 234 § 3 en 236;
 
BESLIST:
 

de aankoop goed te keuren van 2 tablets van het type iPad met pencil voor de Gemeentelijke Academie voor
Muziek en Woord, voor een bedrag van 2.456,42 EUR incl. btw, bij de firma SWITCH IT PRO nv, Noorderlaan
79/4 te 2030 Antwerpen;

de betaling goed te keuren met het krediet ingeschreven op artikel 73410/742-53/12589 van de buitengewone
begroting van het dienstjaar 2019, waarop een bedrag van 2.456,42 EUR wordt vastgelegd;

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

 
Deze beslissing zal ter informatie op een volgende vergadering aan de Gemeenteraad voorgelegd worden."
 
De titel van de huidige beraadslaging zal worden opgenomen in de lijst die moet worden overgemaakt aan de minister-
president van het Brussels Gewest, overeenkomstig de verordening van 14/05/1998 tot organisatie van het toezicht op de
gemeenten van het Brussels Gewest, evenals als zijn aanvullende orders en circulaires.

switch.pdf, mediamarkt.pdf, vandenborre.pdf
 

Services communaux - Achat des switches pour les écoles Georges Désir et La Charmille - Marché de faible

• 

• 

• 
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montant - Désignation du fournisseur : ANS BENELUX - Dépense : 18.000 EUR TVAC - Information.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Vu l'article 234 alinéa 3 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du                     ;
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
 
« LE COLLEGE,
 
Considérant qu’il est nécessaire de faire l'acquisition de switches pour les écoles Parc Shuman et La Charmille ;
 
Vu la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 92 (la dépense à approuver HTVA n'atteint pas
le seuil de 30.000 EUR) ;
 
Vu l'arrêté royal du 18/04/2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses modifications
ultérieures, notamment l'article 124 ;
 
Considérant que trois opérateurs économiques ont été consultés ;
 
Considérant que la firme ANS BENELUX, avenue Zenobe Gramme 6 à 1480 Saintes, propose l'offre économiquement la
plus avantageuse ;
 
Considérant que la dépense est prévue au budget extraordinaire de l'exercice 2019, à l'article 72200/742-53 ;
 
Considérant qu'il est proposé d'engager un montant de 18.000 EUR ;
 
Vu la nouvelle loi communale, notamment les articles 234 § 3 et 236 ;
 
DECIDE :
 

d'approuver l'acquisition de switches pour les écoles Parc Shuman et La Charmille, pour un montant de 18.000
EUR TVAC, auprès de la firme ANS BENELUX, avenue Zenobe Gramme 6 à 1480 Saintes ;

d'approuver le paiement par le crédit inscrit à l'article 72200/742-53/14104 du budget extraordinaire de l'exercice
2019, sur lequel un montant de 18.000 EUR est engagé.

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

Gemeentediensten - Aankoop van switches voor de scholen "Georges Désir" en "La Charmille" - Opdracht van
beperkte waarde - Aanduiding van de leverancier: ANS BENELUX - Uitgave: 18.000 EUR incl. btw - Informatie.

BOS_25574- Achat des switches pour les écoles Shuman & Charmille.docx, calcul.pdf, Cameoglobal.pdf, Cotubex.pdf,
ANS.pdf

 

Services communaux - Achat de matériel biométrique - Marché de faible montant - Désignation du fournisseur :
CIPAL SCHAUBROECK - Dépense : 6.100 EUR TVAC - Information.

• 

• 
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Gemeentediensten - Aankoop biometrisch materiaal - Opdracht van beperkte waarde - Aanduiding van de
leverancier: CIPAL SCHAUBROECK - Uitgave: 6.100 EUR incl. btw - Informatie.

DIT IS EEN ONTWERP
 
DE RAAD,
 
Overwegend dat het noodzakelijk is om biometrisch materiaal te kopen;
 
Gelet op artikel 234 § 3 van de nieuwe gemeentewet;
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van                          ;
 
NEEMT KENNIS VAN:
 
"HET COLLEGE,
 
Overwegend dat het noodzakelijk is om  biometrisch materiaal te kopen;
 
Gelet op de wet van 17/06/2016 op openbare aanbestedingen, in het bijzonder artikel 92 (de goed te keuren uitgave onder
de drempel van 30.000 EUR);
 
Gelet op het koninklijk besluit van 18/04/2017 betreffende het plaatsen van overheidsopdrachten in de traditionele sectoren
en de latere wijzigingen daarvan, met name artikel 124;
 
Overwegende dat twee marktdeelnemers zijn geraadpleegd;
 
Overwegende dat de firma CIPAL SCHAUBROECK, Bell-Telephonelaan 2D, B-2440 Geel, de economisch meest
voordelige offerte biedt;
 
Overwegende dat de uitgaven zijn opgenomen in de buitengewone begroting voor het begrotingsjaar 2019, in artikel
13900/742-53;
 
Overwegende dat wordt voorgesteld een bedrag van 6.100 EUR incl. btw vast te leggen;
 
Gelet op de nieuwe gemeentewet, met name de artikelen 234 § 3 en 236;
 
BESLUIT:
 

de aankoop goed te keuren van biometrisch materiaal, voor een bedrag van 6.100 EUR incl. btw, via de firma
CIPAL SCHAUBROECK, Bell-Telephonelaan 2D, B-2440 Geel;

de betaling goed te keuren met het krediet dat is opgenomen in artikel 13900/742-53/ 14103 van de buitengewone
begroting voor het begrotingsjaar 2019, waarvoor een bedrag van 6.100 EUR is vastgelegd.

 
Deze kosten zullen worden gefinancierd uit het buitengewone reservefonds.
 
Dit besluit wordt ter informatie aan de gemeenteraad toegezonden tijdens zijn volgende vergadering."
 
De titel van de huidige beraadslaging zal worden opgenomen in de lijst die moet worden overgemaakt aan de minister-
president van het Brussels Gewest, overeenkomstig de verordening van 14/05/1998 tot organisatie van het toezicht op de
gemeenten van het Brussels Gewest, evenals als zijn aanvullende orders en circulaires.

1726_001.pdf, CS-WSL-1019_1-ComWSL-PackBiométrique.pdf, calcul.pdf, delib_Conseil_BOS 25536.docx
 

• 

• 
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49 Services communaux - Achat de 3 beamers - Marché de faible montant - Désignation du fournisseur : SA
COOLBLUE - Dépense : 3.000 EUR TVAC - Information.

 

Gemeentediensten - Aankoop van 3 beamers - Opdracht van beperkte waarde - Aanduiding van de leverancier: nv
COOLBLUE - Uitgave: 3.000 EUR incl. btw - Informatie.

DIT IS EEN ONTWERP
 
DE RAAD,
 
Overwegend dat het noodzakelijk is om biometrisch materiaal te kopen;
 
Gelet op artikel 234 § 3 van de nieuwe gemeentewet;
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van                          ;
 
NEEMT KENNIS VAN:
 
"HET COLLEGE,
 
Overwegend dat het noodzakelijk is om 3 beamers Epson model EB-2250U te kopen;
 
Gelet op de wet van 17/06/2016 op openbare aanbestedingen, in het bijzonder artikel 92 (de goed te keuren uitgave onder
de drempel van 30.000 EUR);
 
Gelet op het koninklijk besluit van 18/04/2017 betreffende het plaatsen van overheidsopdrachten in de traditionele sectoren
en de latere wijzigingen daarvan, met name artikel 124;
 
Overwegende dat drie marktdeelnemers zijn geraadpleegd;
 
Overwegende dat de firma COOLBLUE, Boomsesteenweg 560 à 2610 Antwerpen, de economisch meest voordelige
offerte biedt;
 
Overwegende dat de uitgaven zijn opgenomen in de buitengewone begroting voor het begrotingsjaar 2019, in artikel
13900/742-53;
 
Overwegende dat wordt voorgesteld een bedrag van 3.000 EUR inclusief btw vast te leggen;
 
Gelet op de nieuwe gemeentewet, met name de artikelen 234 § 3 en 236;
 
BESLUIT:
 

de aankoop goed te keuren van 3 beamers Epson model EB-2250U, voor een bedrag van 3.000 EUR incl. btw, via
de firma COOLBLUE, Boomsesteenweg 560 te 2610 Antwerpen;

de betaling goed te keuren met het krediet dat is opgenomen in artikel 13900/742-53/13825 van de buitengewone
begroting voor het begrotingsjaar 2019, waarvoor een bedrag van 3.000 EUR is vastgelegd.

 
Deze kosten zullen worden gefinancierd uit het buitengewone reservefonds.
 
Dit besluit wordt ter informatie aan de gemeenteraad toegezonden tijdens zijn volgende vergadering."
 
De titel van de huidige beraadslaging zal worden opgenomen in de lijst die moet worden overgemaakt aan de minister-
president van het Brussels Gewest, overeenkomstig de verordening van 14/05/1998 tot organisatie van het toezicht op de
gemeenten van het Brussels Gewest, evenals als zijn aanvullende orders en circulaires.

• 

• 
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delib_Conseil_BOS 25494.docx, CoolBlue.pdf, CentralPoint-EB-2250U.pdf, RedCorp.pdf
 
 

ENSEIGNEMENT - ONDERWIJS

Enseignement néerlandophone - Nederlandstalig onderwijs
 

Gemeentescholen - Einde beleidscontracten CLB op 31/12/2019 - Samenwerkingsovereenkomst met ingang van
01/01/2020 - Goedkeuring.

Ecoles communales - Fin de contrats de gestion « CLB » le 31/12/2019 - Convention de collaboration à partir du
01/01/2020 - Approbation.

DIT IS EEN ONTWERP
 
DE RAAD,
 
Overwegende dat de huidige beleidscontracten van de Prinses Paola-en de Klim op school met het CLB van de Vlaamse
Gemeenschapscommissie ten einde loopt op 31/08/2020;
 
Gelet op het decreet van 27/04/2018 betreffende de leerlingenbegeleiding in het basisonderwijs, het secundair onderwijs en
de centra voor leerlingenbegeleiding, inzonderheid hoofdstuk 2, afdeling 3, artikel 14;
 
Overwegende dat een schoolbestuur voor elk van zijn scholen die behoren tot het gesubsidieerd gewoon en buitengewoon
basisonderwijs vanaf 2020 samenwerkingsafspraken met een centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) moet maken om
erkend te blijven;
 
Overwegende dat de samenwerking tussen een school en een CLB vanaf 2020 start voor onbepaalde duur;
 
Overwegende dat op basis van een evaluatie van deze samenwerking de samenwerkingsafspraken in onderling overleg
bijgestuurd kunnen worden;
 
Overwegende dat met het oog op de wijzigingen in de regelgeving de nog lopende beleidscontracten met het Centrum voor
leerlingenbegeleiding (CLB) uiterlijk op 31/12/2019 opgezegd moeten worden omdat er met ingang van 01/01/2020 best
al samenwerkingsafspraken gemaakt moeten worden met het CLB;
 
Overwegende dat de samenwerking met het CLB van de Vlaamse Gemeenschapscommissie zowel voor de Prinses Paola-
als voor de Klim op school voldoening heeft geschonken;
 
Gelet op het Besluit van de Vlaamse regering van 01/06/2018 tot operationalisering van de leerlingenbegeleiding in het
basisonderwijs, het secundair onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding inzonderheid hoofdstuk 3, artikel 15;
 
Gelet op het decreet basisonderwijs van 25/02/1997, artikel 62, § 1, 10°;
 
Op het voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 05/12/2019;
 
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
 
BESLIST,
 

de bestaande beleidscontracten (CLB van de Vlaamse Gemeenschapscommissie) van de Prinses Paolaschool en de
Klim op school vanaf 31/12/2019 op te zeggen;

met ingang van 01/01/2020 samenwerkingsafspraken te laten opmaken tussen het CLB van de Vlaamse
Gemeenschapscommissie en de Prinses Paolaschool en de Klim op school;

•

•

67/104
Conseil communal - 16.12.2019 - Notes explicatives publiques
Gemeenteraad - 16.12.2019 - Openbare toelichtingsnota



51

52

het College te belasten met de concrete uitvoering van deze beslissing.

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

16.12.8 CLB OPZEGGING BERAADSLAGING.doc
 
 

CULTURE - CULTUUR

Lecture publique NL - Openbaar lectuur NL
 

Gemeentelijke Openbare Bibliotheek - Bibliotheekbeleidsplan 2020-2025 - Goedkeuring.

Bibliothèque publique communale - Plan quinquennal de développement 2020-2025 - Approbation.

DIT IS EEN ONTWERP
 
DE RAAD,
 
Gelet op het decreet van 06/07/2012 betreffende het lokaal cultuurbeleid, zoals gewijzigd;
 
Gelet op het besluit van 26/10/2012 ter uitvoering van het decreet van 06/07/2012 betreffende het lokaal cultuurbeleid,
zoals gewijzigd;
 
Gelet op de bepalingen van artikel 9 van het decreet van 06/07/2012 betreffende het lokaal cultuurbeleid;
 
Gelet op de brief van 27/08/2019 betreffende de modaliteiten voor de indiening van het nieuwe beleidsplan voor
31/12/2019;
 
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 28/11/2019;
 
BESLIST:
 
het bibliotheekbeleidsplan 2020-2025 van de gemeentelijke openbare bibliotheek goed te keuren.

2019 25655 délibération DE RAAD.docx, Advies Bibraad.pdf, Verklaring op eer.pdf, Bibliotheekbeleidsplan 2020-
2025.pdf

 
 

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

Planification stratégique et mobilité - Strategische planning en mobiliteit
 

Soutien régional aux actions communales de mobilité - Mise en œuvre du PAVE - Signature de la convention -
Proposition - Approbation.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Considérant que la mobilité dans une commune a un impact important sur la qualité de vie de ses citoyens;
 
Considérant l’appel à manifestation d’intérêt au « soutien régional aux actions communales de mobilité », émanant de

• 
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Bruxelles Mobilité, clôturé le 8 février 2019; 
 
Considérant que le Collège s’est inscrit dans cette démarche pour l'obtention de subsides en faveur de la mise en œuvre du
plan de mise en accessibilité de la voirie et de l’espace public (PAVE) ; 
 
Considérant que Bruxelles Mobilité a fait part de sa décision d’octroyer un subside pour la mise en conformité des avenues
Guillaume Abeloos, Constant Montald, J.G. Van Goolen, Henri Dietrich et Tomberg, pour le montant de 34.514,72 EUR ;
 
Considérant que le Collège a lancé et attribué le 07/09/2017 le marché à la société EUROVIA BELGIUM pour un montant
de 443.000,00EUR ;
 
Considérant que le crédit de 23.955,50 EUR permettant les dépenses nécessaires à la réalisation de ces aménagements
visant à améliorer la mobilité dans la commune est prévu au budget 2019, à l’article 42100/731-60/5938 ;
 
Vu le projet de convention proposé par Bruxelles Mobilité ;
 
Vu le courriel du 18 octobre par lequel Bruxelles Mobilité demande à la commune de signer ladite convention ;
 
Vu l'article 117 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des Bourgmestre et échevins du …/10/2019 ;
 
DECIDE :
 

de procéder à la signature de la convention entre la Commune et la Région afin de régler les modalités de la mise
à disposition de la subvention d’un montant de 34.514,72 EUR.

 
 

CONVENTION
Entre :
La Région de Bruxelles-Capitale, représentée par la Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale
chargée de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité routière, Madame Elke Van den Brandt,
Dénommée ci-après « La Région »
Et
La commune de Woluwe-Saint-Lambert, représentée par son Collège des Bourgmestre et Echevins, au nom duquel
agissent conjointement Monsieur Olivier MAINGAIN, Bourgmestre et Monsieur Patrick LAMBERT , Secrétaire
communal, agissant sous condition suspensive de l’approbation de la présente convention par le Conseil communal et de
la non annulation dans le délai légal par l’autorité de tutelle sur les Pouvoirs locaux de ladite décision d’approbation,
Dénommée ci-après « Le Bénéficiaire »
Il est convenu ce qui suit :
Article 1 - Objet de la convention
La présente convention règle les modalités de la mise à disposition du Bénéficiaire, d’une subvention de la Région, d’un
montant de 34.514,72 € conformément à l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du
…………………….. 2019.
En aucun cas, le champ d’application de l’arrêté susmentionné ne peut être modifié, réduit ou étendu en vertu de la
présente convention.
La subvention est allouée au Bénéficiaire pour l’organisation et l’exécution de la mise en accessibilité des avenues
Guillaume Abeloos, Constant Montald, J.G. Van Goolen, Henri Dietrich et Tomberg dans le cadre de son plan de mise en
accessibilité de la voirie et de l’espace public (PAVE).
Le budget maximal de la subvention au montant de 34.514,72 EUR relatif à la présente convention comprend les dépenses
du Bénéficiaire sur les Voiries, éligibles pour justification dans le cadre de l’objet de la convention et de l’arrêté de
subvention basé sur l’estimatif PAVE:
- les paiements, dans le cadre de marchés publics, effectués par le Bénéficiaire aux prestataires de services, fournisseurs et
entrepreneurs, y compris les révisions de prix contractuelles et la TVA pour :
• les travaux de réaménagement des Voiries à la condition que les non-conformités relevées aient été résolues en suivant
les principes et recommandations du cahier de l’accessibilité piétonne ;

• 
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• la pose de l’éclairage public et de feux tricolores (si nécessaire) ;
• l’achat et la pose de mobilier urbain ;
• les signalisations et marquages ;
• tout autre élément nécessaire à la mise en accessibilité des Voiries.
Le montant des dépenses éligibles pour justification qui dépasse le budget maximal de la subvention reste financièrement
à charge du Bénéficiaire.
Les frais et dépenses suivants, qui ne sont pas pris en charge par la Région dans le cadre de cette convention et de l’arrêté
de subvention et qui ne sont donc pas éligibles pour justification dans le budget prévisionnel maximal de la subvention,
sont financièrement prises en charge par le Bénéficiaire.
Ce sont notamment :
• les études techniques, à l’exception des adaptations ponctuelles du plan (voir ci-dessus liste des dépenses éligibles) ;
• les frais de fonctionnement de l’administration communale ;
• les frais de matériel et matériaux communaux ;
• les frais administratifs et d’obtention des permis et autorisations ;
• les frais de loyer et charges locatives ;
• les frais de déplacement, de séjour et de nourriture du personnel communal ;
• les frais et dépenses de dédommagement d’adjudicataires dans le cadre de marchés publics ;
• les frais de dédommagement de riverains, utilisateurs de voirie, impétrants et détenteurs de permission de voirie ;
• les frais de subsides communaux à des organismes ;
• la modification des installations existantes des impétrants pour les besoins des travaux envisagés dans le cadre de la
présente convention, à savoir : les frais d’adaptation et déplacement des câbles, canalisations et installations souterrains et
en surface, d’une part lorsqu’ils sont situés en domaine public communal et/ou d’autre part lorsqu’il s’agit de sociétés-
impétrants qui n’ont pas le statut de société intercommunale.
Article 2 - Durée
La convention porte sur la période du 01/09/2019 au 31/12/2020.
Article 3 - Modalités de liquidation et pièces à fournir lors des demandes de paiement
La subvention sera liquidée en une tranche de 34.514,72 € sur présentation d’une déclaration de créance, accompagnée du
décompte final des dépenses et recettes, appuyée de tous les justificatifs des dépenses éligibles prévues dans le budget
prévisionnel et des recettes. Chaque justificatif présenté devra obligatoirement être accompagné d’un extrait de compte ou
d’un ticket prouvant la dépense.
Seront également joints à la dernière déclaration de créance, un rapport d’activités et un exemplaire de chaque support
promotionnel, s’il échet. Le dossier complet doit être introduit au plus tard le 31/03/2021 selon les modalités reprises ci-
dessous. Si le dossier final 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 annulée.
Les déclarations de créance sont à envoyer :
- soit sous format électronique PDF à invoice@sprb.brussels (chaque e-mail ne contenant qu’une demande de paiement
unique, dans un seul fichier PDF) ;
- soit sous format papier (exemplaire original) au Service public régional de Bruxelles, Direction Comptabilité, CCN,
8ème étage - local 8.119, rue du Progrès, 80, boîte 1, à 1035 Bruxelles.
Les documents suivants sont à envoyer sous format papier au Service public régional de Bruxelles, Bruxelles Mobilité,
Direction Support, CCN, 5ème étage, rue du Progrès 80, boîte 1, à 1035 Bruxelles et ceci, à l’attention du Directeur :
- budget prévisionnel ;
- copie de la déclaration de créance (pour chaque tranche de la subvention) ;
- déclaration sur l’honneur de bonne utilisation du subside ;
- tableau récapitulatif des pièces justificatives ;
- décompte final des dépenses et recettes ;
- pièces justificatives en un exemplaire original (avec extrait de compte ou ticket prouvant la dépense) ;
- fascicule relatif à la présentation des pièces justificatives ;
- rapport d’activités ;
- exemplaire de chaque support promotionnel (le cas échéant).
Article 4 - Présentation des pièces justificatives
En cas de financements multiples et de diverses origines, il est du devoir du bénéficiaire de lever toute équivoque sur les
pièces présentées, tant au moment de la demande de paiement que lors d’éventuels contrôles ultérieurs, que ces contrôles
soient sur pièces ou sur place.
Lorsqu’une pièce justificative est présentée à plusieurs pouvoirs subsidiants, la ventilation entre pouvoirs subsidiants devra
être acceptée au préalable et sera reprise sur chaque pièce originale.
Les pièces justificatives seront soit acquittées, soit accompagnées des preuves de leur paiement (extraits de comptes
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bancaires ou toute autre forme de preuve de paiement). Comme tempérament à cette règle, des copies de pièces
justificatives et des copies de preuves de paiement sont admises.
Elles doivent être numérotées selon l’ordre chronologique et précédées d’une liste reprenant, dans l’ordre des numéros de
pièces, le nom du fournisseur, la date de la pièce, le montant hors TVA, le montant TVA comprise si elle est due, c’est-à-
dire effectivement supportée. La liste doit se clôturer par un total et être datée et signée par une personne habilitée à
engager le Bénéficiaire.
Article 5 - Contrôle des subventions
Les articles 92 à 95 de l’ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la
comptabilité et au contrôle sont d’application. Ces articles sont reproduits, in extenso, ci-dessous :
Art 92 : Conformément à l’article 11 de la loi du 16 mai 2003, précitée, toute subvention accordée par l’entité régionale
ou par une personne morale subventionnée directement ou indirectement par l’entité régionale, en ce compris toute avance
de fonds récupérable consentie par eux sans intérêt, doit être utilisée aux fins pour lesquelles elle est accordée.
Sauf dans les cas où une disposition légale ou réglementaire y pourvoit, toute décision allouant une subvention précise la
nature, l’étendue et les modalités de l’utilisation et des justifications à fournir par la bénéficiaire de la subvention.
Tout bénéficiaire d’une subvention doit justifier de l’emploi des sommes reçues, à moins qu’une ordonnance ne l’en
dispense.
Art 93 : Conformément à l’article 12 de la loi du 16 mai 2003, précitée, par le seul fait de l’acceptation de la subvention,
le bénéficiaire reconnaît à l’entité régionale le droit de faire procéder sur place au contrôle de l’emploi des fonds attribués.
L’organisation et la coordination des contrôles sont réglées par le Gouvernement. Celui-ci fait appel notamment, pour ce
contrôle, aux inspecteurs des finances.
Art 94 : Conformément à l’article 13 de la loi du 16 mai 2003, précitée, est tenu de rembourser sans délai le montant de la
subvention, le bénéficiaire :
1° qui ne respecte pas les conditions d’octroi de la subvention ;
2° qui n’utilise pas la subvention aux fins pour lesquelles elle est accordée ;
3° qui met obstacle au contrôle visé à l’article 93 ;
4° qui perçoit déjà une subvention d’une autre institution pour le même objet, sur la base des mêmes pièces justificatives.
Lorsque le bénéficiaire reste en défaut de fournir les justifications visées à l’article 92, il est tenu au remboursement à
concurrence de la partie non justifiée.
Art 95 : Conformément à l’article 14 de la loi du 16 mai 2003, précitée, 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 visées à l’article 92 ou de se soumettre au contrôle prévu par l’article 93.
Lorsqu’une subvention est payée par fractions, chaque fraction est considérée comme une subvention indépendante pour
l’application du présent article.
Article 6 - Paiements
Les paiements se font dans les limites des crédits budgétaires.
Ils ont lieu dans les meilleurs délais, compte tenu des contraintes liées aux contrôles.
Article 7 - Responsabilité
Le Bénéficiaire est l’unique responsable comme maître d’ouvrage dans le cadre de l’exécution des Travaux et s’engage à
garantir la Région contre tout recours de tiers ou des participants ou les adjudicataires qui trouvent son origine dans
l’exécution des Travaux, des services ou fournitures pour la réalisation des Travaux.
La Région ne peut en aucun cas être tenue ou liée par des obligations contractuelles, quasi contractuelles délictuelles ou
quasi délictuelles qui ont été conclues par le Bénéficiaire dans le cadre des marchés de services, de fournitures et de
travaux.
Article 8 - Marchés publics
Le Bénéficiaire est soumis aux dispositions de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics.
 
Article 9 - Imputation budgétaire
Le montant de la subvention est imputable sur l’allocation de base 19.002.28.01.6321 du budget 2019 de la Région de
Bruxelles-Capitale.
Article 10 - Litiges
Tout litige relatif à la présente convention relève de la compétence des Tribunaux de Bruxelles.
Article 11 - Transmission des documents
Toutes les notifications ou communications à faire en vertu de la présente convention seront valablement adressées par les
parties aux adresses suivantes :
1. POUR LA RÉGION
Service public régional de Bruxelles
Bruxelles Mobilité - Direction Mobilité et Sécurité routière
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A l’attention de Monsieur Kristof De Mesmaeker, Directeur
CCN
Rue du Progrès 80 – Boîte 1
1035 BRUXELLES
2. POUR LE BÉNÉFICIAIRE
La commune de Woluwe-Saint-Lambert
avenue Paul Hymans 2,1200 Bruxelles
l.vandenbroucke@woluwe1200.be
Fait à Bruxelles, en deux exemplaires, le
……………………………….. Pour la
commune de Woluwe-Saint-Lambert

La Ministre du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale, chargée de la Mobilité, des
Travaux publics et de la Sécurité routière

OLIVIER MAINGAIN,
Bourgmestre

Patrick LAMBERT,
Secrétaire communal

Elke Van den Brandt

    
 
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.

Gewestelijke steun voor gemeentelijke mobiliteitsacties - Uitwerking van het PAVE - Ondertekening van de
overeenkomst - Voorstel - Goedkeuring.

DIT IS EEN ONTWERP
 
DE RAAD,
 
Overwegende dat de mobiliteit in een gemeente een belangrijke invloed heeft op de levenskwaliteit van de burgers;
 
Gezien de oproep tot het indienen van blijken van belangstelling voor "gewestelijke steun voor gemeentelijke
mobiliteitsacties" van Brussel Mobiliteit, afgesloten op 8 februari 2019; 
 
Overwegende dat het College zich aansluit bij deze aanpak om subsidies te verkrijgen voor de uitwerking van het
toegankelijkheidsplan voor de weg en de openbare ruimte" (PAVE); 
 
Overwegende dat Brussel Mobiliteit haar beslissing heeft aangekondigd om een subsidie toe te kennen voor het in
conformiteit brengen van de Van Goolen, Henri Dietrich en Tomberglaan. voor een bedrag van 34.514,72 EUR;
 
Overwegende dat College op 7/09/2017 een opdracht heeft gelanceerd en gegund aan de onderneming EUROVIA
BELGIUM voor een bedrag van 443.000,00 EUR;
 
Overwegende dat in artikel 42100/ 731-60/ 5938 van de begroting 2019 een krediet is voorzien van 23.955,50 EUR voor
de uitgaven die nodig zijn om deze inrichtingen ter verbetering van de mobiliteit in de gemeente uit te voeren;
 
Gelet op het ontwerp van overeenkomst van Brussel Mobiliteit;
 
Gelet op de e-mail van 18 oktober waarin Brussel Mobiliteit de gemeente vraagt om de overeenkomst te ondertekenen;
 
Gelet op artikel 117 van de nieuwe gemeentewet;
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van ..…/10/2019;
 
BESLIST:
 

over te gaan tot de ondertekening van

 

• 
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OVEREENKOMST
Tussen:
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, vertegenwoordigd door de Minister van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast
met mobiliteit, openbare werken en verkeersveiligheid, Elke Van den Brandt,
Hierna « het Gewest » genoemd,
En
de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe, vertegenwoordigd door haar college van burgemeester en schepenen, waarvoor
gezamenlijk optreden de heer Olivier MAINGAIN, burgemeester, en de heer Patrick LAMBERT, gemeentesecretaris, met
de opschortende voorwaarde van goedkeuring van deze overeenkomst door de gemeenteraad en van de niet-vernietiging
binnen de wettelijke termijn van de bedoelde goedkeuringsbeslissing door de toezichthoudende overheid op de plaatselijke
besturen,
Hierna « de Begunstigde » genoemd,
wordt overeengekomen wat volgt :
Artikel 1 - Voorwerp van de overeenkomst
Onderhavige overeenkomst bepaalt de modaliteiten voor de toekenning aan de Begunstigde, van een subsidie van het
Gewest voor een bedrag van 34.514,72 € overeenkomstig het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van
………………………………2019.
In geen enkel geval mag het toepassingsveld van bovenvermeld besluit gewijzigd, ingeperkt of uitgebreid worden
krachtens onderhavige overeenkomst.
De subsidie wordt aan de begunstigde toegekend om het toegankelijker maken van de Guillaume Abelooslaan, Constant
Montaldlaan, J.G. Van Goolenlaan, Henri Dietrichlaan en Tomberg in het kader van het plan voor toegankelijk maken van
de weg en de openbare ruimte (PAVE) van de gemeente.
De maximale begroting van de subsidie waar deze overeenkomst betrekking op heeft, een bedrag van 34.514,72 EUR,
omvat de volgende uitgaven van de begunstigde aan de wegen, die in aanmerking komen voor verantwoording in het kader
van het voorwerp van de overeenkomst en het subsidiëringsbesluit gebaseerd op de PAVE-raming:
- de betalingen die de begunstigde in het kader van overheidsopdrachten uitvoert aan dienstverleners, leveranciers en
aannemers, met inbegrip van de contractuele prijsherzieningen en de btw voor:

• de heraanlegwerken van de wegen, op voorwaarde dat de opgemerkte afwijkingen opgelost zijn door de
beginselen en aanbevelingen van het cahier voetgangerstoegankelijkheid op te volgen;

• de plaatsing van openbare verlichting en verkeerslichten (zo nodig);

• de aankoop en plaatsing van stadsmeubilair;

• de borden en markeringen;

• elk ander element dat noodzakelijk is om de wegen toegankelijk te maken.

Het bedrag aan in aanmerking komende uitgaven dat de maximale begroting van de subsidie overschrijdt, blijft financieel
ten laste van de begunstigde.
De volgende kosten en uitgaven, die het Gewest niet op zich neemt in het kader van deze overeenkomst en het
subsidiëringsbesluit en die dus niet in aanmerking komen voor verantwoording binnen de maximale voorbegroting van de
subsidie, vallen financieel ten laste van de begunstigde.
Het gaat onder meer om:

• de technische studies, met uitzondering van de specifieke aanpassingen aan het plan (zie hierboven in de lijst met
in aanmerking komende uitgaven);

• de werkingskosten van het gemeentebestuur;

• de gemeentelijke materieel- en materiaalkosten;

• de administratiekosten en de kosten voor toelatingen en vergunningen;

•

•

•

•

• 

•

•

•

•
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• de huurkosten en -lasten;

• de verplaatsings-, verblijfs- en maaltijdkosten van het gemeentepersoneel;

• de schadevergoedingen aan opdrachtnemers in het kader van overheidsopdrachten;

• de schadevergoedingen aan omwonenden, weggebruikers, nutsbedrijven en houders van een wegenvergunning;

• de kosten van gemeentelijke subsidies aan instellingen;

• de wijziging van de bestaande installaties van de nutsbedrijven voor de werken gepland in het kader van deze
overeenkomst, namelijk: de kosten voor de aanpassing en verplaatsing van de onder- en bovengrondse kabels,
leidingen en installaties, enerzijds als ze zich op gemeentelijk openbaar domein bevinden en/of anderzijds als het
gaat om nutsbedrijven die niet het statuut van intercommunaal bedrijf hebben.

Artikel 2 - Duur
De overeenkomst dekt de periode van 01/09/2019 t.e.m. 31/12/2020.
Artikel 3 - Betalingsmodaliteiten en te bezorgen stukken bij de aanvraag tot betaling
De subsidie wordt in één schijf uitbetaald van 34.514,72 € op voorlegging van een schuldvordering samen met de
eindafrekening van de ontvangsten en uitgaven, gestaafd met alle verantwoordingsstukken van de in aanmerking komende,
in de begrotingsraming opgenomen uitgaven en van de ontvangsten. Elk verantwoordingsstuk dat voorgelegd wordt, moet
vergezeld worden van een rekeninguittreksel of een ticket dat de uitgave bewijst.
Een activiteitenverslag, alsook desgevallend een exemplaar van elke vorm van promotiemateriaal, worden eveneens bij de
laatste schuldvordering gevoegd. Ten laatste op 31/03/2021 moet het volledige dossier ingediend worden volgens de
hieronder opgegeven modaliteiten. Indien het einddossier op een latere datum wordt ingediend, verliest de begunstigde
elke aanspraak op de subsidie; de desbetreffende verplichting tot betaling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vervalt
dan automatisch.
De schuldvorderingen moeten verzonden worden:
- ofwel in elektronisch PDF-formaat naar invoice@gob.brussels (elke e-mail mag slechts één enkele betalingsaanvraag
bevatten, in één PDF-document);
- ofwel in papieren formaat ( origineel exemplaar) naar de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, Directie Boekhouding,
CCN, 8ste verdieping – bureau 8.119, Vooruitgangstraat 80 bus 1, te 1035 Brussel.
De volgende documenten moeten verzonden worden in papieren formaat naar de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel,
Brussel Mobiliteit, Directie Support, CCN, 5de verdieping, Vooruitgangstraat 80 bus 1, 1035 Brussel, en dit ter attentie
van de directeur:
- begrotingsraming;
- kopie van de schuldvordering (voor elke schijf van de subsidie);
- verklaring op erewoord betreffende het goede gebruik van de subsidie;
- samenvattende tabel van de bewijsstukken;
- eindafrekening van de ontvangsten en uitgaven;
- verantwoordingsstukken in één origineel exemplaar (met rekeninguittreksel of ticket dat de uitgave bewijst);
- lijst betreffende de voorlegging van de bewijsstukken;
- activiteitenverslag;
- exemplaar van elke vorm van promotiemateriaal (in voorkomend geval).
Artikel 4 - Indiening van de verantwoordingsstukken
In geval van meerdere financieringen van diverse oorsprong, dient de Begunstigde ervoor te zorgen dat er geen enkele
onduidelijkheid bestaat over de ingediende stukken, zowel op het ogenblik van de aanvraag tot betaling als tijdens
eventuele latere controles. Deze controles kunnen zowel een controle van de stukken als een controle ter plaatse inhouden.
Wanneer een verantwoordingsstuk bij meerdere subsidiërende overheden wordt ingediend, dient de verdeling tussen de
subsidiërende overheden vooraf aanvaard te zijn en dient ze vermeld te worden op alle originele stukken.
De verantwoordingsstukken dienen ofwel gekwiteerd te zijn, ofwel vergezeld van het bewijs van betaling
(rekeninguittreksels of eender welke andere vorm van bewijs van betaling). Als matiging van deze regel worden ook
kopieën van de verantwoordingsstukken en kopieën van de betalingsbewijzen toegelaten.
Ze moeten chronologisch worden genummerd en moeten voorafgegaan worden door een lijst waarin, in de volgorde van
de genummerde stukken, de naam van de leverancier, de datum van het document, het bedrag exclusief BTW en
desgevallend het bedrag inclusief BTW, d.w.z. als er BTW verschuldigd is, dient te worden vermeld. De lijst moet worden
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afgesloten met een totaal en moet worden gedateerd en ondertekend door een persoon die gemachtigd is om verbintenissen
aan te gaan in naam van de Begunstigde.
Artikel 5 - De controle op de subsidies
De 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, zijn van toepassing. Deze artikelen worden hieronder in extenso
overgenomen :
Art 92 : Conform artikel 11 van de voornoemde wet van 16 mei 2003 moet iedere subsidie verleend door de gewestelijke
entiteit of door een rechtspersoon, die rechtstreeks of onrechtstreeks door de gewestelijke entiteit wordt gesubsidieerd,
daarin begrepen ieder door hen zonder interest verleend geldvoorschot, worden aangewend voor de doeleinden waarvoor
zij werd verleend.
Behalve wanneer een wettelijke of reglementaire bepaling daarin voorziet, vermeldt iedere beslissing houdende toekenning
van een subsidie nauwkeurig de aard, de omvang en de modaliteiten betreffende het gebruik en betreffende de door de
begunstigde van de subsidie te verstrekken verantwoording.
Iedere begunstigde van een subsidie is ertoe gehouden verantwoording te verstrekken over de aanwending van de
ontvangen bedragen, tenzij een ordonnantie hem daartoe vrijstelling verleent.
Art. 93 : Conform artikel 12 van de voornoemde wet van 16 mei 2003 verleent de begunstigde, door het aanvaarden van
de subsidie, meteen aan de gewestelijke entiteit het recht om ter plaatse controle te laten uitoefenen op de aanwending van
de toegekende gelden.
De Regering zorgt voor de organisatie en de coördinatie van de controle. Voor deze controle doet zij met name een beroep
op de inspecteurs van financiën.
Art. 94 : Conform artikel 13 van de voornoemde wet van 16 mei 2003 is gehouden tot onmiddellijke terugbetaling van de
subsidie de begunstigde :
1° die de voorwaarden niet naleeft, waaronder de subsidie werd verleend ;
2° die de subsidie niet aanwendt voor de doeleinden, waarvoor zij werd verleend;
3° die de in artikel 93 bedoelde controle verhindert ;
4° die voor hetzelfde doel al een subsidie ontvangt van een andere instelling op basis van dezelfde
verantwoordingsstukken.
Blijft de begunstigde van de subsidie in gebreke inzake het verstrekken van de in artikel 92 bedoelde verantwoording, dan
moet hij het deel dat niet werd verantwoord terugbetalen.
Art 95 : Conform artikel 14 van de voornoemde wet van 16 mei 2003 kan de uitkering van de subsidies worden
opgeschort zolang de begunstigde voor soortgelijke subsidies, die hij voordien heeft ontvangen, verzuimt de in artikel 92
bedoelde verantwoording te verstrekken of zich aan de in artikel 93 bepaalde controle te onderwerpen.
Wordt een subsidie in schijven uitgekeerd, dan wordt iedere schijf voor de toepassing van dit artikel als een afzonderlijke
subsidie beschouwd.
Artikel 6 - Betalingen
De betalingen gebeuren binnen de limieten van de budgettaire kredieten.
Ze gebeuren zo spoedig mogelijk, rekening houdende met de voorwaarden inzake controle.
Artikel 7 – Verantwoordelijkheid
Als opdrachtgever blijft de Begunstigde de enige verantwoordelijke voor de uitvoering van de werken. Hij verbindt zich
ertoe het Gewest te vrijwaren van elke vordering van derden, deelnemers of opdrachtnemers waaraan de uitvoering van de
werken, met inbegrip van de eraan verbonden levering en diensten, ten grondslag ligt.
Het Gewest kan onder geen beding gehouden of verbonden worden geacht door contractuele, quasi-contractuele, delictuele
of quasi-delictuele verbintenissen die door de Begunstigde zijn aangegaan in het kader van overheidsopdrachten voor
werken, leveringen of diensten.
Artikel 8 - Overheidsopdrachten
De Begunstigde is onderworpen aan de bepalingen van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten.
Artikel 9 - Budgettaire aanrekening
Het bedrag van de subsidie wordt aangerekend op basisallocatie 19.002.28.01.6321 van de begroting 2019 van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Artikel 10 - Geschillen
Alle geschillen betreffende deze overeenkomst vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel.
Artikel 11 - Bezorgen van de documenten
Alle notificaties en kennisgevingen die krachtens deze overeenkomst gegeven moeten worden, dienen door de partijen op
geldige wijze te worden verstuurd naar de volgende adressen:
1. VOOR HET GEWEST
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel
Brussel Mobiliteit - Directie Mobiliteit en Verkeersveiligheid
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Ter attentie van de heer Kristof De Mesmaeker, Directeur
CCN
Vooruitgangstraat 80 – Bus 1
1035 BRUSSEL
2. VOOR DE BEGUNSTIGDE
Gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe
Paul Hymanslaan 2,1200 Brussel
l.vandenbroucke@woluwe1200.be
Opgemaakt in twee exemplaren, Brussel
……………………………….. Voor de
gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe

De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering bevoegd voor mobiliteit, openbare
werken en verkeersveiligheid

OLIVIER MAINGAIN,
Burgemeester

Patrick LAMBERT,
Gemeentesecretaris

Elke Van den Brandt

    
 
De titel van deze beraadslaging zal worden vermeld op de lijst die naar de Heer Minister-president 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.

BOS 25338_Subsides régionaux_PAVE_Signature de la convention_délibé Conseil_NL.doc, BOS 25338_Subsides
régionaux_PAVE_Signature de la convention_délibé Conseil_FR.doc, 2019_PAVE_WSL_conventie.pdf,
2019_PAVE_WSL_convention.pdf

 

Soutien régional aux actions communales de mobilité - Stationnement vélos - Signature de la convention -
Proposition - Approbation.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Considérant que la mobilité dans une commune a un impact important sur la qualité de vie de ses citoyens;
 
Considérant l’appel à manifestation d’intérêt au « soutien régional aux actions communales de mobilité », émanant de
Bruxelles Mobilité, clôturé le 8 février 2019 ; 
 
Considérant que le Collège s’est inscrit dans cette démarche pour l'obtention de subsides en faveur d’équipements et
infrastructures dédiés au vélo ; 
 
Considérant que Bruxelles Mobilité a fait part de sa décision d’octroyer un subside pour l’installation de boxes vélos pour
le montant de 15.600 EUR;
 
Considérant que le Collège a lancé et attribué le 03/07/2019 le marché à la société CULOBEL ASSEMBLY pour un
montant de 26.000 EUR ;
 
Considérant que le crédit de 26.000 EUR permettant les dépenses nécessaires à la réalisation de ces aménagements visant à
améliorer la mobilité dans la commune est prévu au budget 2019, à l’article 42.100/741-52 ;
 
Vu le projet de convention proposé par Bruxelles Mobilité ;
 
Vu le courriel du 16 octobre par lequel Bruxelles Mobilité demande à la commune de signer ladite convention ;
 
Vu l'article 117 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des Bourgmestre et échevins du …/11/2019 ;
 
DECIDE :
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de procéder à la signature de la convention entre la Commune et la Région afin de régler les modalités de la mise
à disposition de la subvention d’un montant de 15.600 euros.

 
 

CONVENTION
Entre :
La Région de Bruxelles-Capitale, représentée par la Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale
chargée de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité routière, Madame Elke Van den Brandt,
Dénommée ci-après « La Région »
Et
La commune de Woluwe-Saint-Lambert, représentée par son Collège des Bourgmestre et Echevins, au nom duquel
agissent conjointement Monsieur Olivier MAINGAIN, Bourgmestre et Monsieur Patrick LAMBERT , Secrétaire
communal, agissant sous condition suspensive de l’approbation de la présente convention par le Conseil communal et de
la non annulation dans le délai légal par l’autorité de tutelle sur les Pouvoirs locaux de ladite décision d’approbation,
Dénommée ci-après « Le Bénéficiaire »
Il est convenu ce qui suit :
Article 1 - Objet de la convention
La présente convention règle les modalités de la mise à disposition du Bénéficiaire, d’une subvention de la Région, d’un
montant de 15.600,00 € conformément à l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du
…………………….. 2019.
La subvention est allouée au Bénéficiaire l’installation de stationnement vélo.
Les dépenses qui pourront être prises en charge par la subvention sont les suivantes :
- la Région finance 60% des frais (matériel, transport, installation) relatifs à l’installation de 5 stationnement sécurisés pour
vélos installés hors chaussée, pour un montant maximum de 15.600 €.
- Le Bénéficiaire prend en charge le solde du coût des infrastructures, réalise leur installation et en garantit la gestion.
En aucun cas, le champ d’application de l’arrêté susmentionné ne peut être modifié, réduit ou étendu en vertu de la
présente convention.
Article 2 - Durée
La convention porte sur la période du 01/09/2019 au 31/12/2020.
Article 3 - Modalités de liquidation et pièces à fournir lors des demandes de paiement
La subvention sera liquidée en une tranche de 15.600,00 € sur présentation d’une déclaration de créance, accompagnée du
décompte final des dépenses et recettes, appuyée de tous les justificatifs des dépenses éligibles prévues dans le budget
prévisionnel et des recettes. Chaque justificatif présenté devra obligatoirement être accompagné d’un extrait de compte ou
d’un ticket prouvant la dépense.
Seront également joints à la dernière déclaration de créance, un rapport d’activités et un exemplaire de chaque support
promotionnel, s’il échet. Le dossier complet doit être introduit au plus tard le 31/03/2021 selon les modalités reprises ci-
dessous. Si le dossier final 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 annulée.
Les déclarations de créance sont à envoyer :
- soit sous format électronique PDF à invoice@sprb.brussels (chaque e-mail ne contenant qu’une demande de paiement
unique, dans un seul fichier PDF) ;
- soit sous format papier (exemplaire original) au Service public régional de Bruxelles, Direction Comptabilité, CCN,
8ème étage - local 8.119, rue du Progrès, 80, boîte 1, à 1035 Bruxelles.
Les documents suivants sont à envoyer sous format papier au Service public régional de Bruxelles, Bruxelles Mobilité,
Direction Support, CCN, 5ème étage, rue du Progrès 80, boîte 1, à 1035 Bruxelles et ceci, à l’attention du Directeur :
- budget prévisionnel ;
- copie de la déclaration de créance (pour chaque tranche de la subvention) ;
- déclaration sur l’honneur de bonne utilisation du subside ;
- tableau récapitulatif des pièces justificatives ;
- décompte final des dépenses et recettes ;
- pièces justificatives en un exemplaire original (avec extrait de compte ou ticket prouvant la dépense) ;
- fascicule relatif à la présentation des pièces justificatives ;
- rapport d’activités ;
- exemplaire de chaque support promotionnel (le cas échéant).
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Article 4 - Présentation des pièces justificatives
En cas de financements multiples et de diverses origines, il est du devoir du bénéficiaire de lever toute équivoque sur les
pièces présentées, tant au moment de la demande de paiement que lors d’éventuels contrôles ultérieurs, que ces contrôles
soient sur pièces ou sur place.
Lorsqu’une pièce justificative est présentée à plusieurs pouvoirs subsidiants, la ventilation entre pouvoirs subsidiants devra
être acceptée au préalable et sera reprise sur chaque pièce originale.
Les pièces justificatives seront soit acquittées, soit accompagnées des preuves de leur paiement (extraits de comptes
bancaires ou toute autre forme de preuve de paiement).
Comme tempérament à cette règle, des copies de pièces justificatives et des copies de preuves de paiement sont admises.
Elles doivent être numérotées selon l’ordre chronologique et précédées d’une liste reprenant, dans l’ordre des numéros de
pièces, le nom du fournisseur, la date de la pièce, le montant hors TVA, le montant TVA comprise si elle est due, c’est-à-
dire effectivement supportée. La liste doit se clôturer par un total et être datée et signée par une personne habilitée à
engager le Bénéficiaire.
Article 5 - Contrôle des subventions
Les articles 92 à 95 de l’ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la
comptabilité et au contrôle sont d’application. Ces articles sont reproduits, in extenso, ci-dessous :
Art 92 : Conformément à l’article 11 de la loi du 16 mai 2003, précitée, toute subvention accordée par l’entité régionale
ou par une personne morale subventionnée directement ou indirectement par l’entité régionale, en ce compris toute avance
de fonds récupérable consentie par eux sans intérêt, doit être utilisée aux fins pour lesquelles elle est accordée.
Sauf dans les cas où une disposition légale ou réglementaire y pourvoit, toute décision allouant une subvention précise la
nature, l’étendue et les modalités de l’utilisation et des justifications à fournir par la bénéficiaire de la subvention.
Tout bénéficiaire d’une subvention doit justifier de l’emploi des sommes reçues, à moins qu’une ordonnance ne l’en
dispense.
Art 93 : Conformément à l’article 12 de la loi du 16 mai 2003, précitée, par le seul fait de l’acceptation de la subvention,
le bénéficiaire reconnaît à l’entité régionale le droit de faire procéder sur place au contrôle de l’emploi des fonds attribués.
L’organisation et la coordination des contrôles sont réglées par le Gouvernement. Celui-ci fait appel notamment, pour ce
contrôle, aux inspecteurs des finances.
Art 94 : Conformément à l’article 13 de la loi du 16 mai 2003, précitée, est tenu de rembourser sans délai le montant de la
subvention, le bénéficiaire :
1° qui ne respecte pas les conditions d’octroi de la subvention ;
2° qui n’utilise pas la subvention aux fins pour lesquelles elle est accordée ;
3° qui met obstacle au contrôle visé à l’article 93 ;
4° qui perçoit déjà une subvention d’une autre institution pour le même objet, sur la base des mêmes pièces justificatives.
Lorsque le bénéficiaire reste en défaut de fournir les justifications visées à l’article 92, il est tenu au remboursement à
concurrence de la partie non justifiée.
Art 95 : Conformément à l’article 14 de la loi du 16 mai 2003, précitée, 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 visées à l’article 92 ou de se soumettre au contrôle prévu par l’article 93.
Lorsqu’une subvention est payée par fractions, chaque fraction est considérée comme une subvention indépendante pour
l’application du présent article.
Article 6 - Paiements
Les paiements se font dans les limites des crédits budgétaires.
Ils ont lieu dans les meilleurs délais, compte tenu des contraintes liées aux contrôles.
Article 7 - Responsabilité
Le Bénéficiaire est l’unique responsable comme maître d’ouvrage dans le cadre de l’exécution des Travaux et s’engage à
garantir la Région contre tout recours de tiers ou des participants ou les adjudicataires qui trouvent son origine dans
l’exécution des Travaux, des services ou fournitures pour la réalisation des Travaux.
La Région ne peut en aucun cas être tenue ou liée par des obligations contractuelles, quasi contractuelles délictuelles ou
quasi délictuelles qui ont été conclues par le Bénéficiaire dans le cadre des marchés de services, de fournitures et de
travaux.
Article 8 - Marchés publics
Le Bénéficiaire est soumis aux dispositions de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics.
Article 9 - Imputation budgétaire
Le montant de la subvention est imputable sur l’allocation de base 19.002.28.01.6321 du budget 2019 de la Région de
Bruxelles-Capitale.
Article 10 - Litiges
Tout litige relatif à la présente convention relève de la compétence des Tribunaux de Bruxelles.
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Article 11 - Transmission des documents
Toutes les notifications ou communications à faire en vertu de la présente convention seront valablement adressées par les
parties aux adresses suivantes :
1. POUR LA RÉGION
Service public régional de Bruxelles
Bruxelles Mobilité - Direction Mobilité et Sécurité routière
A l’attention de Monsieur Kristof De Mesmaeker, Directeur
CCN
Rue du Progrès 80 – Boîte 1
1035 BRUXELLES
2. POUR LE BÉNÉFICIAIRE
La commune de Woluwe-Saint-Lambert
avenue Paul Hymans 2, 1200 Bruxelles
l.vandenbroucke@woluwe1200.be -5/5-
 
Fait à Bruxelles, en deux exemplaires, le
……………………………….. Pour la
commune de Woluwe-Saint-Lambert

La Ministre du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale, chargée de la Mobilité, des
Travaux publics et de la Sécurité routière

OLIVIER MAINGAIN,
Bourgmestre

Patrick LAMBERT,
Secrétaire communal

Elke Van den Brandt

    
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.

Gewestelijke steun voor gemeentelijke mobiliteitsacties - Plaatsing van fietsparkings - Ondertekening van de
overeenkomst - Voorstel - Goedkeuring.

DIT IS EEN ONTWERP
 
DE RAAD,
 
Overwegende dat de mobiliteit in een gemeente een belangrijke invloed heeft op de levenskwaliteit van de burgers;
 
Gezien de oproep tot het indienen van blijken van belangstelling voor "gewestelijke steun voor gemeentelijke
mobiliteitsacties" van Brussel Mobiliteit, afgesloten op 8 februari 2019; 
 
Overwegende dat het College zich aansluit bij deze aanpak om subsidies te verkrijgen voor uitrusting en infrastructuur
voor de fiets; 
 
Overwegende dat Brussel Mobiliteit haar beslissing heeft aangekondigd om een subsidie toe te kennen voor de installatie
van fietsboxen voor een bedraag van 15.600 EUR;
 
Overwegende dat College op 3/07/2019 een opdracht heeft gelanceerd en gegund aan de onderneming CULOBEL
ASSEMBLY voor een bedrag van 26.000 EUR;
 
Overwegende dat in artikel 42.100/741-52 van de begroting 2019 een krediet is voorzien van 26 000 EUR voor de
uitgaven die nodig zijn om deze inrichtingen ter verbetering van de mobiliteit in de gemeente uit te voeren;
 
Gelet op het ontwerp van overeenkomst van Brussel Mobiliteit;
 
Gelet op de e-mail van 16 oktober waarin Brussel Mobiliteit de gemeente vraagt om de overeenkomst te ondertekenen;
 
Gelet op artikel 117 van de nieuwe gemeentewet;
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van ..…/11/2019;
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BESLIST:
 

over te gaan tot de ondertekening van

 
 

OVEREENKOMST
Tussen:
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, vertegenwoordigd door de Minister van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast
met mobiliteit, openbare werken en verkeersveiligheid, Elke Van den Brandt,
Hierna « het Gewest » genoemd,
En
de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe, vertegenwoordigd door haar college van burgemeester en schepenen, waarvoor
gezamenlijk optreden de heer Olivier MAINGAIN, burgemeester, en heer Patrick LAMBERT , gemeentesecretaris, met de
opschortende voorwaarde van goedkeuring van deze overeenkomst door de gemeenteraad en van de niet-vernietiging
binnen de wettelijke termijn van de bedoelde goedkeuringsbeslissing door de toezichthoudende overheid op de plaatselijke
besturen,
Hierna « de Begunstigde » genoemd,
wordt overeengekomen wat volgt :
Artikel 1 - Voorwerp van de overeenkomst
Onderhavige overeenkomst bepaalt de modaliteiten voor de toekenning aan de Begunstigde, van een subsidie van het
Gewest voor een bedrag van 15.600,00 € overeenkomstig het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van
………………………………2019.
De subsidie wordt toegekend aan de Begunstigde voor de plaatsing van fietsparkings.
De uitgaven die door deze subsidie kunnen gedekt worden zijn de volgende:
- Het Gewest financiert 60% van de kosten (materiaal, transport, installatie) voor de plaatsing van 5 beveiligde
fietsparkeerplaatsen die buiten de rijbaan geplaats worden, voor een maximaal bedrag van 15.600€.
- De Begunstigde neemt het saldo van de kosten van de infrastructuur ten laste, realiseert de plaatsing en garandeert het
beheer.
In geen enkel geval mag het toepassingsveld van bovenvermeld besluit gewijzigd, ingeperkt of uitgebreid worden
krachtens onderhavige overeenkomst.
Artikel 2 - Duur
De overeenkomst dekt de periode van 01/09/2019 t.e.m. 31/12/2020.
Artikel 3 - Betalingsmodaliteiten en te bezorgen stukken bij de aanvraag tot betaling
De subsidie wordt in één schijf uitbetaald van 15.600,00 € op voorlegging van een schuldvordering samen met de
eindafrekening van de ontvangsten en uitgaven, gestaafd met alle verantwoordingsstukken van de in aanmerking komende,
in de begrotingsraming opgenomen uitgaven en van de ontvangsten. Elk verantwoordingsstuk dat voorgelegd wordt, moet
vergezeld worden van een rekeninguittreksel of een ticket dat de uitgave bewijst.
Een activiteitenverslag, alsook desgevallend een exemplaar van elke vorm van promotiemateriaal, worden eveneens bij de
laatste schuldvordering gevoegd. Ten laatste op 31/03/2021 moet het volledige dossier ingediend worden volgens de
hieronder opgegeven modaliteiten. Indien het einddossier op een latere datum wordt ingediend, verliest de begunstigde
elke aanspraak op de subsidie; de desbetreffende verplichting tot betaling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vervalt
dan automatisch.
De schuldvorderingen moeten verzonden worden:
- ofwel in elektronisch PDF-formaat naar invoice@gob.brussels (elke e-mail mag slechts één enkele betalingsaanvraag
bevatten, in één PDF-document);
- ofwel in papieren formaat ( origineel exemplaar) naar de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, Directie Boekhouding,
CCN, 8ste verdieping – bureau 8.119, Vooruitgangstraat 80 bus 1, te 1035 Brussel.
De volgende documenten moeten verzonden worden in papieren formaat naar de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel,
Brussel Mobiliteit, Directie Support, CCN, 5de verdieping, Vooruitgangstraat 80 bus 1, 1035 Brussel, en dit ter attentie
van de directeur:
- begrotingsraming;
- kopie van de schuldvordering (voor elke schijf van de subsidie);
- verklaring op erewoord betreffende het goede gebruik van de subsidie;
- samenvattende tabel van de bewijsstukken;
- eindafrekening van de ontvangsten en uitgaven;
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- verantwoordingsstukken in één origineel exemplaar (met rekeninguittreksel of ticket dat de uitgave bewijst);
- lijst betreffende de voorlegging van de bewijsstukken;
- activiteitenverslag;
- exemplaar van elke vorm van promotiemateriaal (in voorkomend geval).
Artikel 4 - Indiening van de verantwoordingsstukken
In geval van meerdere financieringen van diverse oorsprong, dient de Begunstigde ervoor te zorgen dat er geen enkele
onduidelijkheid bestaat over de ingediende stukken, zowel op het ogenblik van de aanvraag tot betaling als tijdens
eventuele latere controles. Deze controles kunnen zowel een controle van de stukken als een controle ter plaatse inhouden.
Wanneer een verantwoordingsstuk bij meerdere subsidiërende overheden wordt ingediend, dient de verdeling tussen de
subsidiërende overheden vooraf aanvaard te zijn en dient ze vermeld te worden op alle originele stukken.
De verantwoordingsstukken dienen ofwel gekwiteerd te zijn, ofwel vergezeld van het bewijs van betaling
(rekeninguittreksels of eender welke andere vorm van bewijs van betaling). Als matiging van deze regel worden ook
kopieën van de verantwoordingsstukken en kopieën van de betalingsbewijzen toegelaten.
Ze moeten chronologisch worden genummerd en moeten voorafgegaan worden door een lijst waarin, in de volgorde van
de genummerde stukken, de naam van de leverancier, de datum van het document, het bedrag exclusief BTW en
desgevallend het bedrag inclusief BTW, d.w.z. als er BTW verschuldigd is, dient te worden vermeld. De lijst moet worden
afgesloten met een totaal en moet worden gedateerd en ondertekend door een persoon die gemachtigd is om verbintenissen
aan te gaan in naam van de Begunstigde.
Artikel 5 - De controle op de subsidies
De 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, zijn van toepassing. Deze artikelen worden hieronder in extenso
overgenomen :
Art 92 : Conform artikel 11 van de voornoemde wet van 16 mei 2003 moet iedere subsidie verleend door de gewestelijke
entiteit of door een rechtspersoon, die rechtstreeks of onrechtstreeks door de gewestelijke entiteit wordt gesubsidieerd,
daarin begrepen ieder door hen zonder interest verleend geldvoorschot, worden aangewend voor de doeleinden waarvoor
zij werd verleend.
Behalve wanneer een wettelijke of reglementaire bepaling daarin voorziet, vermeldt iedere beslissing houdende toekenning
van een subsidie nauwkeurig de aard, de omvang en de modaliteiten betreffende het gebruik en betreffende de door de
begunstigde van de subsidie te verstrekken verantwoording.
Iedere begunstigde van een subsidie is ertoe gehouden verantwoording te verstrekken over de aanwending van de
ontvangen bedragen, tenzij een ordonnantie hem daartoe vrijstelling verleent.
Art. 93 : Conform artikel 12 van de voornoemde wet van 16 mei 2003 verleent de begunstigde, door het aanvaarden van
de subsidie, meteen aan de gewestelijke entiteit het recht om ter plaatse controle te laten uitoefenen op de aanwending van
de toegekende gelden.
De Regering zorgt voor de organisatie en de coördinatie van de controle. Voor deze controle doet zij met name een beroep
op de inspecteurs van financiën.
Art. 94 : Conform artikel 13 van de voornoemde wet van 16 mei 2003 is gehouden tot onmiddellijke terugbetaling van de
subsidie de begunstigde :
1° die de voorwaarden niet naleeft, waaronder de subsidie werd verleend ;
2° die de subsidie niet aanwendt voor de doeleinden, waarvoor zij werd verleend;
3° die de in artikel 93 bedoelde controle verhindert ;
4° die voor hetzelfde doel al een subsidie ontvangt van een andere instelling op basis van dezelfde
verantwoordingsstukken.
Blijft de begunstigde van de subsidie in gebreke inzake het verstrekken van de in artikel 92 bedoelde verantwoording, dan
moet hij het deel dat niet werd verantwoord terugbetalen.
Art 95 : Conform artikel 14 van de voornoemde wet van 16 mei 2003 kan de uitkering van de subsidies worden
opgeschort zolang de begunstigde voor soortgelijke subsidies, die hij voordien heeft ontvangen, verzuimt de in artikel 92
bedoelde verantwoording te verstrekken of zich aan de in artikel 93 bepaalde controle te onderwerpen.
Wordt een subsidie in schijven uitgekeerd, dan wordt iedere schijf voor de toepassing van dit artikel als een afzonderlijke
subsidie beschouwd.
Artikel 6 - Betalingen
De betalingen gebeuren binnen de limieten van de budgettaire kredieten.
Ze gebeuren zo spoedig mogelijk, rekening houdende met de voorwaarden inzake controle.
Artikel 7 – Verantwoordelijkheid
Als opdrachtgever blijft de Begunstigde de enige verantwoordelijke voor de uitvoering van de werken. Hij verbindt zich
ertoe het Gewest te vrijwaren van elke vordering van derden, deelnemers of opdrachtnemers waaraan de uitvoering van de
werken, met inbegrip van de eraan verbonden levering en diensten, ten grondslag ligt.
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Het Gewest kan onder geen beding gehouden of verbonden worden geacht door contractuele, quasi-contractuele, delictuele
of quasi-delictuele verbintenissen die door de Begunstigde zijn aangegaan in het kader van overheidsopdrachten voor
werken, leveringen of diensten.
Artikel 8 - Overheidsopdrachten
De Begunstigde is onderworpen aan de bepalingen van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten.
Artikel 9 - Budgettaire aanrekening
Het bedrag van de subsidie wordt aangerekend op basisallocatie 19.002.28.01.6321 van de begroting 2019 van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Artikel 10 - Geschillen
Alle geschillen betreffende deze overeenkomst vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel.
Artikel 11 - Bezorgen van de documenten
Alle notificaties en kennisgevingen die krachtens deze overeenkomst gegeven moeten worden, dienen door de partijen op
geldige wijze te worden verstuurd naar de volgende adressen:
1. VOOR HET GEWEST
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel
Brussel Mobiliteit - Directie Mobiliteit en Verkeersveiligheid
Ter attentie van de heer Kristof De Mesmaeker, Directeur
CCN
Vooruitgangstraat 80 – Bus 1
1035 BRUSSEL
2. VOOR DE BEGUNSTIGDE
Gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe
Paul Hymanslaan 2, 1200 Brussel
l.vandenbroucke@woluwe1200.be
Opgemaakt in twee exemplaren, Brussel
……………………………….. Voor de
gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe

De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering bevoegd voor mobiliteit, openbare
werken en verkeersveiligheid

OLIVIER MAINGAIN,
Burgemeester

Patrick LAMBERT,
Gemeentesecretaris

Elke Van den Brandt

    
De titel van deze beraadslaging zal worden vermeld op de lijst die naar de Heer Minister-president 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.

2019_Stavelo_Wsl_convention.pdf, 2019_Stavelo_Wsl_conventie.pdf,
BOS+25343_Subsides+r%C3%A9gionaux_BOX_Signature+de+la+convention_d%C3%A9lib%C3%A9+Conseil_NL.doc,
BOS+25343_Subsides+r%C3%A9gionaux_BOX_Signature+de+la+convention_d%C3%A9lib%C3%A9+Conseil_FR-
1.doc

 

Soutien régional aux actions communales de mobilité - Infrastructures vélos ICC2 - Signature de la convention -
Proposition - Approbation.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Considérant que la mobilité dans une commune a un impact important sur la qualité de vie de ses citoyens;
 
Considérant l’appel à manifestation d’intérêt au « soutien régional aux actions communales de mobilité », émanant de
Bruxelles Mobilité, clôturé le 8 février 2019; 
 
Considérant que le Collège s’est inscrit dans cette démarche pour l'obtention de subsides en faveur d’équipements et
infrastructures dédiés au vélo ; 
 
Considérant que Bruxelles Mobilité a fait part de sa décision d’octroyer un subside pour les compléments au marquage de
l’ICC2 pour le montant de 31.003,23 EUR ;
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Considérant que le Collège a lancé et attribué le 22/02/2018 le marché à la BVBA SIGNCO  pour un montant de 100.000
EUR (50.000 EUR/an : 2018 et 2019) ;
 
Considérant que le crédit de 50.000 EUR permettant les dépenses nécessaires à la réalisation de ces aménagements visant à
améliorer la mobilité dans la commune est prévu au budget 2019, à l’article 42300/124-06 ;
 
Vu le projet de convention proposé par Bruxelles Mobilité ;
 
Vu le courriel du 18 octobre par lequel Bruxelles Mobilité demande à la commune de signer ladite convention ;
 
Vu l'article 117 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des Bourgmestre et échevins du …/11/2019 ;
 
DECIDE :
 

de procéder à la signature de la convention entre la Commune et la Région afin de régler les modalités de la mise
à disposition de la subvention d’un montant de 31.003,23 EUR.

 
CONVENTION

Entre :
La Région de Bruxelles-Capitale, représentée par la Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale
chargée de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité routière, Madame Elke Van den Brandt,
Dénommée ci-après « La Région »
Et
La commune de Woluwe-Saint-Lambert, représentée par son Collège des Bourgmestre et Echevins, au nom duquel
agissent conjointement Monsieur Olivier MAINGAIN, Bourgmestre et Monsieur Patrick LAMBERT, Secrétaire
communal, agissant sous condition suspensive de l’approbation de la présente convention par le Conseil communal et de
la non annulation dans le délai légal par l’autorité de tutelle sur les Pouvoirs locaux de ladite décision d’approbation,
Dénommée ci-après « Le Bénéficiaire »
Il est convenu ce qui suit :
Article 1 - Objet de la convention
La présente convention règle les modalités de la mise à disposition du Bénéficiaire, d’une subvention de la Région, d’un
montant de 31.003,23 € conformément à l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du
…………………….. 2019.
La subvention est allouée au Bénéficiaire pour l’aménagement de l’itinéraire cyclable communal (ICC) 2.
Les dépenses qui pourront être prises en charge par la subvention sont les suivantes :
- la Région finance les marquages effectués conformément au vade-mecum vélo.
En aucun cas, le champ d’application de l’arrêté susmentionné ne peut être modifié, réduit ou étendu en vertu de la
présente convention.
Article 2 - Durée
La convention porte sur la période du 01/09/2019 au 31/12/2020.
Article 3 - Modalités de liquidation et pièces à fournir lors des demandes de paiement
La subvention sera liquidée en une tranche de 31.003,23 € sur présentation d’une déclaration de créance, accompagnée du
décompte final des dépenses et recettes, appuyée de tous les justificatifs des dépenses éligibles prévues dans le budget
prévisionnel et des recettes. Chaque justificatif présenté devra obligatoirement être accompagné d’un extrait de compte ou
d’un ticket prouvant la dépense.
Seront également joints à la dernière déclaration de créance, un rapport d’activités et un exemplaire de chaque support
promotionnel, s’il échet. Le dossier complet doit être introduit au plus tard le 31/03/2021 selon les modalités reprises ci-
dessous. Si le dossier final 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 annulée.
Les déclarations de créance sont à envoyer :
- soit sous format électronique PDF à invoice@sprb.brussels (chaque e-mail ne contenant qu’une demande de paiement
unique, dans un seul fichier PDF) ;
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- soit sous format papier (exemplaire original) au Service public régional de Bruxelles, Direction Comptabilité, CCN,
8ème étage - local 8.119, rue du Progrès, 80, boîte 1, à 1035 Bruxelles.
Les documents suivants sont à envoyer sous format papier au Service public régional de Bruxelles, Bruxelles Mobilité,
Direction Support, CCN, 5ème étage, rue du Progrès 80, boîte 1, à 1035 Bruxelles et ceci, à l’attention du Directeur :
- budget prévisionnel ;
- copie de la déclaration de créance (pour chaque tranche de la subvention) ;
- déclaration sur l’honneur de bonne utilisation du subside ;
- tableau récapitulatif des pièces justificatives ;
- décompte final des dépenses et recettes ;
- pièces justificatives en un exemplaire original (avec extrait de compte ou ticket prouvant la dépense) ;
- fascicule relatif à la présentation des pièces justificatives ;
- rapport d’activités ;
- exemplaire de chaque support promotionnel (le cas échéant).
Article 4 - Présentation des pièces justificatives
En cas de financements multiples et de diverses origines, il est du devoir du bénéficiaire de lever toute équivoque sur les
pièces présentées, tant au moment de la demande de paiement que lors d’éventuels contrôles ultérieurs, que ces contrôles
soient sur pièces ou sur place.
Lorsqu’une pièce justificative est présentée à plusieurs pouvoirs subsidiants, la ventilation entre pouvoirs subsidiants devra
être acceptée au préalable et sera reprise sur chaque pièce originale.
Les pièces justificatives seront soit acquittées, soit accompagnées des preuves de leur paiement (extraits de comptes
bancaires ou toute autre forme de preuve de paiement).
Comme tempérament à cette règle, des copies de pièces justificatives et des copies de preuves de paiement sont admises.
Elles doivent être numérotées selon l’ordre chronologique et précédées d’une liste reprenant, dans l’ordre des numéros de
pièces, le nom du fournisseur, la date de la pièce, le montant hors TVA, le montant TVA comprise si elle est due, c’est-à-
dire effectivement supportée. La liste doit se clôturer par un total et être datée et signée par une personne habilitée à
engager le Bénéficiaire.
Article 5 - Contrôle des subventions
Les articles 92 à 95 de l’ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la
comptabilité et au contrôle sont d’application. Ces articles sont reproduits, in extenso, ci-dessous :
Art 92 : Conformément à l’article 11 de la loi du 16 mai 2003, précitée, toute subvention accordée par l’entité régionale
ou par une personne morale subventionnée directement ou indirectement par l’entité régionale, en ce compris toute avance
de fonds récupérable consentie par eux sans intérêt, doit être utilisée aux fins pour lesquelles elle est accordée.
Sauf dans les cas où une disposition légale ou réglementaire y pourvoit, toute décision allouant une subvention précise la
nature, l’étendue et les modalités de l’utilisation et des justifications à fournir par la bénéficiaire de la subvention.
Tout bénéficiaire d’une subvention doit justifier de l’emploi des sommes reçues, à moins qu’une ordonnance ne l’en
dispense.
Art 93 : Conformément à l’article 12 de la loi du 16 mai 2003, précitée, par le seul fait de l’acceptation de la subvention,
le bénéficiaire reconnaît à l’entité régionale le droit de faire procéder sur place au contrôle de l’emploi des fonds attribués.
L’organisation et la coordination des contrôles sont réglées par le Gouvernement. Celui-ci fait appel notamment, pour ce
contrôle, aux inspecteurs des finances.
Art 94 : Conformément à l’article 13 de la loi du 16 mai 2003, précitée, est tenu de rembourser sans délai le montant de la
subvention, le bénéficiaire :
1° qui ne respecte pas les conditions d’octroi de la subvention ;
2° qui n’utilise pas la subvention aux fins pour lesquelles elle est accordée ;
3° qui met obstacle au contrôle visé à l’article 93 ;
4° qui perçoit déjà une subvention d’une autre institution pour le même objet, sur la base des mêmes pièces justificatives.
Lorsque le bénéficiaire reste en défaut de fournir les justifications visées à l’article 92, il est tenu au remboursement à
concurrence de la partie non justifiée.
Art 95 : Conformément à l’article 14 de la loi du 16 mai 2003, précitée, 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 visées à l’article 92 ou de se soumettre au contrôle prévu par l’article 93.
Lorsqu’une subvention est payée par fractions, chaque fraction est considérée comme une subvention indépendante pour
l’application du présent article.
Article 6 - Paiements
Les paiements se font dans les limites des crédits budgétaires.
Ils ont lieu dans les meilleurs délais, compte tenu des contraintes liées aux contrôles.
Article 7 - Responsabilité
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Le Bénéficiaire est l’unique responsable comme maître d’ouvrage dans le cadre de l’exécution des Travaux et s’engage à
garantir la Région contre tout recours de tiers ou des participants ou les adjudicataires qui trouvent son origine dans
l’exécution des Travaux, des services ou fournitures pour la réalisation des Travaux.
La Région ne peut en aucun cas être tenue ou liée par des obligations contractuelles, quasi contractuelles délictuelles ou
quasi délictuelles qui ont été conclues par le Bénéficiaire dans le cadre des marchés de services, de fournitures et de
travaux.
Article 8 - Marchés publics
Le Bénéficiaire est soumis aux dispositions de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics.
Article 9 - Imputation budgétaire
Le montant de la subvention est imputable sur l’allocation de base 19.002.28.01.6321 du budget 2019 de la Région de
Bruxelles-Capitale.
Article 10 - Litiges
Tout litige relatif à la présente convention relève de la compétence des Tribunaux de Bruxelles.
Article 11 - Transmission des documents
Toutes les notifications ou communications à faire en vertu de la présente convention seront valablement adressées par les
parties aux adresses suivantes :
1. POUR LA RÉGION
Service public régional de Bruxelles
Bruxelles Mobilité - Direction Mobilité et Sécurité routière
A l’attention de Monsieur Kristof De Mesmaeker, Directeur
CCN
Rue du Progrès 80 – Boîte 1
1035 BRUXELLES
2. POUR LE BÉNÉFICIAIRE
La commune de Woluwe-Saint-Lambert
avenue Paul Hymans 2, 1200 Bruxelles
l.vandenbroucke@woluwe1200.be
Fait à Bruxelles, en deux exemplaires, le
……………………………….. Pour la
commune de Woluwe-Saint-Lambert

La Ministre du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale, chargée de la Mobilité, des
Travaux publics et de la Sécurité routière

OLIVIER MAINGAIN,
Bourgmestre

Patrick LAMBERT,
Secrétaire communal

Elke Van den Brandt

    
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.

Gewestelijke steun voor gemeentelijke mobiliteitsacties - Infrastructuur voor de fiets GFR2 - Ondertekening van de
overeenkomst - Voorstel - Goedkeuring.

DIT IS EEN ONTWERP
 
DE RAAD,
 
Overwegende dat de mobiliteit in een gemeente een belangrijke invloed heeft op de levenskwaliteit van de burgers;
 
Gezien de oproep tot het indienen van blijken van belangstelling voor "gewestelijke steun voor gemeentelijke
mobiliteitsacties" van Brussel Mobiliteit, afgesloten op 8 februari 2019; 
 
Overwegende dat het College zich aansluit bij deze aanpak om subsidies te verkrijgen voor uitrusting en infrastructuur
voor de fiets; 
 
Overwegende dat Brussel Mobiliteit haar beslissing heeft aangekondigd om een subsidie toe te kennen voor de
aanvullende wegmarkering van de de GFR2 voor een bedrag van 31.003,23 EUR;
 
Overwegende dat College op 22/02/2018 een opdracht heeft gelanceerd en gegund aan de BVBA SIGNCO voor een
bedrag van 100.000 EUR (50.000 EUR/jaar: 2018 en 2019);
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Overwegende dat in artikel 42300/124-06 van de begroting 2019 een krediet is voorzien van 50.000 EUR voor de uitgaven
die nodig zijn om deze inrichtingen ter verbetering van de mobiliteit in de gemeente uit te voeren;
 
Gelet op het ontwerp van overeenkomst van Brussel Mobiliteit;
 
Gelet op de e-mail van 18 oktober waarin Brussel Mobiliteit de gemeente vraagt om de overeenkomst te ondertekenen;
 
Gelet op artikel 117 van de nieuwe gemeentewet;
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van ..…/11/2019;
 
BESLIST:
 

over te gaan tot de ondertekening van

 
OVEREENKOMST

Tussen:
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, vertegenwoordigd door de Minister van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast
met mobiliteit, openbare werken en verkeersveiligheid, Elke Van den Brandt,
Hierna « het Gewest » genoemd,
En
de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe, vertegenwoordigd door haar college van burgemeester en schepenen, waarvoor
gezamenlijk optreden de heer Olivier MAINGAIN, burgemeester, en de heer Patrick LAMBERT, gemeentesecretaris, met
de opschortende voorwaarde van goedkeuring van deze overeenkomst door de gemeenteraad en van de niet-vernietiging
binnen de wettelijke termijn van de bedoelde goedkeuringsbeslissing door de toezichthoudende overheid op de plaatselijke
besturen,
Hierna « de Begunstigde » genoemd,
wordt overeengekomen wat volgt :
Artikel 1 - Voorwerp van de overeenkomst
Onderhavige overeenkomst bepaalt de modaliteiten voor de toekenning aan de Begunstigde, van een subsidie van het
Gewest voor een bedrag van 31.003,23 € overeenkomstig het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van
………………………………2019.
De subsidie wordt toegekend aan de Begunstigde voor de inrichting van de gemeentelijke fietsroute (GemFR) 2.
De uitgaven die door deze subsidie kunnen gedekt worden zijn de volgende:
- Het Gewest financiert de markeringen die uitgevoerd zijn conform het fietsvademecum.
In geen enkel geval mag het toepassingsveld van bovenvermeld besluit gewijzigd, ingeperkt of uitgebreid worden
krachtens onderhavige overeenkomst.
Artikel 2 - Duur
De overeenkomst dekt de periode van 01/09/2019 t.e.m. 31/12/2020.
Artikel 3 - Betalingsmodaliteiten en te bezorgen stukken bij de aanvraag tot betaling
De subsidie wordt in één schijf uitbetaald van 31.003,23 € op voorlegging van een schuldvordering samen met de
eindafrekening van de ontvangsten en uitgaven, gestaafd met alle verantwoordingsstukken van de in aanmerking komende,
in de begrotingsraming opgenomen uitgaven en van de ontvangsten. Elk verantwoordingsstuk dat voorgelegd wordt, moet
vergezeld worden van een rekeninguittreksel of een ticket dat de uitgave bewijst.
Een activiteitenverslag, alsook desgevallend een exemplaar van elke vorm van promotiemateriaal, worden eveneens bij de
laatste schuldvordering gevoegd. Ten laatste op 31/03/2021 moet het volledige dossier ingediend worden volgens de
hieronder opgegeven modaliteiten. Indien het einddossier op een latere datum wordt ingediend, verliest de begunstigde
elke aanspraak op de subsidie; de desbetreffende verplichting tot betaling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vervalt
dan automatisch.
De schuldvorderingen moeten verzonden worden:
- ofwel in elektronisch PDF-formaat naar invoice@gob.brussels (elke e-mail mag slechts één enkele betalingsaanvraag
bevatten, in één PDF-document);
- ofwel in papieren formaat ( origineel exemplaar) naar de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, Directie Boekhouding,
CCN, 8ste verdieping – bureau 8.119, Vooruitgangstraat 80 bus 1, te 1035 Brussel.

• 
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De volgende documenten moeten verzonden worden in papieren formaat naar de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel,
Brussel Mobiliteit, Directie Support, CCN, 5de verdieping, Vooruitgangstraat 80 bus 1, 1035 Brussel, en dit ter attentie
van de directeur:
- begrotingsraming;
- kopie van de schuldvordering (voor elke schijf van de subsidie);
- verklaring op erewoord betreffende het goede gebruik van de subsidie;
- samenvattende tabel van de bewijsstukken;
- eindafrekening van de ontvangsten en uitgaven;
- verantwoordingsstukken in één origineel exemplaar (met rekeninguittreksel of ticket dat de uitgave bewijst);
- lijst betreffende de voorlegging van de bewijsstukken;
- activiteitenverslag;
- exemplaar van elke vorm van promotiemateriaal (in voorkomend geval).
Artikel 4 - Indiening van de verantwoordingsstukken
In geval van meerdere financieringen van diverse oorsprong, dient de Begunstigde ervoor te zorgen dat er geen enkele
onduidelijkheid bestaat over de ingediende stukken, zowel op het ogenblik van de aanvraag tot betaling als tijdens
eventuele latere controles. Deze controles kunnen zowel een controle van de stukken als een controle ter plaatse inhouden.
Wanneer een verantwoordingsstuk bij meerdere subsidiërende overheden wordt ingediend, dient de verdeling tussen de
subsidiërende overheden vooraf aanvaard te zijn en dient ze vermeld te worden op alle originele stukken.
De verantwoordingsstukken dienen ofwel gekwiteerd te zijn, ofwel vergezeld van het bewijs van betaling
(rekeninguittreksels of eender welke andere vorm van bewijs van betaling). Als matiging van deze regel worden ook
kopieën van de verantwoordingsstukken en kopieën van de betalingsbewijzen toegelaten.
Ze moeten chronologisch worden genummerd en moeten voorafgegaan worden door een lijst waarin, in de volgorde van
de genummerde stukken, de naam van de leverancier, de datum van het document, het bedrag exclusief BTW en
desgevallend het bedrag inclusief BTW, d.w.z. als er BTW verschuldigd is, dient te worden vermeld. De lijst moet worden
afgesloten met een totaal en moet worden gedateerd en ondertekend door een persoon die gemachtigd is om verbintenissen
aan te gaan in naam van de Begunstigde.
Artikel 5 - De controle op de subsidies
De 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, zijn van toepassing. Deze artikelen worden hieronder in extenso
overgenomen :
Art 92 : Conform artikel 11 van de voornoemde wet van 16 mei 2003 moet iedere subsidie verleend door de gewestelijke
entiteit of door een rechtspersoon, die rechtstreeks of onrechtstreeks door de gewestelijke entiteit wordt gesubsidieerd,
daarin begrepen ieder door hen zonder interest verleend geldvoorschot, worden aangewend voor de doeleinden waarvoor
zij werd verleend.
Behalve wanneer een wettelijke of reglementaire bepaling daarin voorziet, vermeldt iedere beslissing houdende toekenning
van een subsidie nauwkeurig de aard, de omvang en de modaliteiten betreffende het gebruik en betreffende de door de
begunstigde van de subsidie te verstrekken verantwoording.
Iedere begunstigde van een subsidie is ertoe gehouden verantwoording te verstrekken over de aanwending van de
ontvangen bedragen, tenzij een ordonnantie hem daartoe vrijstelling verleent.
Art. 93 : Conform artikel 12 van de voornoemde wet van 16 mei 2003 verleent de begunstigde, door het aanvaarden van
de subsidie, meteen aan de gewestelijke entiteit het recht om ter plaatse controle te laten uitoefenen op de aanwending van
de toegekende gelden.
De Regering zorgt voor de organisatie en de coördinatie van de controle. Voor deze controle doet zij met name een beroep
op de inspecteurs van financiën.
Art. 94 : Conform artikel 13 van de voornoemde wet van 16 mei 2003 is gehouden tot onmiddellijke terugbetaling van de
subsidie de begunstigde :
1° die de voorwaarden niet naleeft, waaronder de subsidie werd verleend ;
2° die de subsidie niet aanwendt voor de doeleinden, waarvoor zij werd verleend;
3° die de in artikel 93 bedoelde controle verhindert ;
4° die voor hetzelfde doel al een subsidie ontvangt van een andere instelling op basis van dezelfde
verantwoordingsstukken.
Blijft de begunstigde van de subsidie in gebreke inzake het verstrekken van de in artikel 92 bedoelde verantwoording, dan
moet hij het deel dat niet werd verantwoord terugbetalen.
Art 95 : Conform artikel 14 van de voornoemde wet van 16 mei 2003 kan de uitkering van de subsidies worden
opgeschort zolang de begunstigde voor soortgelijke subsidies, die hij voordien heeft ontvangen, verzuimt de in artikel 92
bedoelde verantwoording te verstrekken of zich aan de in artikel 93 bepaalde controle te onderwerpen.
Wordt een subsidie in schijven uitgekeerd, dan wordt iedere schijf voor de toepassing van dit artikel als een afzonderlijke
subsidie beschouwd.
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Artikel 6 - Betalingen
De betalingen gebeuren binnen de limieten van de budgettaire kredieten.
Ze gebeuren zo spoedig mogelijk, rekening houdende met de voorwaarden inzake controle.
Artikel 7 – Verantwoordelijkheid
Als opdrachtgever blijft de Begunstigde de enige verantwoordelijke voor de uitvoering van de werken. Hij verbindt zich
ertoe het Gewest te vrijwaren van elke vordering van derden, deelnemers of opdrachtnemers waaraan de uitvoering van de
werken, met inbegrip van de eraan verbonden levering en diensten, ten grondslag ligt.
Het Gewest kan onder geen beding gehouden of verbonden worden geacht door contractuele, quasi-contractuele, delictuele
of quasi-delictuele verbintenissen die door de Begunstigde zijn aangegaan in het kader van overheidsopdrachten voor
werken, leveringen of diensten.
Artikel 8 - Overheidsopdrachten
De Begunstigde is onderworpen aan de bepalingen van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten.
Artikel 9 - Budgettaire aanrekening
Het bedrag van de subsidie wordt aangerekend op basisallocatie 19.002.28.01.6321 van de begroting 2019 van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Artikel 10 - Geschillen
Alle geschillen betreffende deze overeenkomst vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel.
Artikel 11 - Bezorgen van de documenten
Alle notificaties en kennisgevingen die krachtens deze overeenkomst gegeven moeten worden, dienen door de partijen op
geldige wijze te worden verstuurd naar de volgende adressen:
1. VOOR HET GEWEST
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel
Brussel Mobiliteit - Directie Mobiliteit en Verkeersveiligheid
Ter attentie van de heer Kristof De Mesmaeker, Directeur
CCN
Vooruitgangstraat 80 – Bus 1
1035 BRUSSEL
2. VOOR DE BEGUNSTIGDE
Gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe
Paul Hymanslaan 2, 1200 Brussel
l.vandenbroucke@woluwe1200.be
 
Opgemaakt in twee exemplaren, Brussel
……………………………….. Voor de
gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe

De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering bevoegd voor mobiliteit, openbare
werken en verkeersveiligheid

OLIVIER MAINGAIN,
Burgemeester

Patrick LAMBERT,
Gemeentesecretaris

Elke Van den Brandt

    
De titel van deze beraadslaging zal worden vermeld op de lijst die naar de Heer Minister-president 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.

2019_infra_Wsl_convention.pdf,
BOS+25335_Infrastructures+v%C3%A9lo+ICC2_D%C3%A9lib%C3%A9+Conseil_convention+NL-1.doc,
BOS+25335_Infrastructures+v%C3%A9lo+ICC2_D%C3%A9lib%C3%A9+Conseil_convention+FR.doc,
2019_infra_Wsl_conventie.pdf

 
 

Subsides - Subsidies
 

Achat d’un cargobike pour le compte du CPAS dans le cadre de l’appel à projets régional « Vivre la ville - se
réapproprier l’espace public » - Convention avec le CPAS - Approbation.

CECI EST UN PROJET
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LE CONSEIL,
 
Considérant l’appel à projets régional « Vivre la ville – se réapproprier l’espace public » clôturé le 17 mai 2019 ; 
 
Considérant que la commune a répondu à cet appel à projets et que Bruxelles Mobilité a fait part de sa décision d’octroyer
un subside pour les trois projets rentrés (projet de mise à disposition gratuite de vélos à assistance électrique, achat d’un
cargobike par la commune et achat d’un cargobike par le CPAS) ;
 
Considérant qu’une convention relative à l’octroi d’une subvention d’un montant de 18.650€ dans le cadre de l’appel à
projets régional susmentionné a été signée entre la commune de Woluwe-Saint-Lambert et le pouvoir subsidiant Bruxelles
Mobilité ;
 
Considérant qu’il s’indique dans le cadre de cette subvention d’acheter un cargobike pour le CPAS et de le mettre à la
disposition de ce dernier ;
 
Considérant qu’il s’indique de signer une convention avec le CPAS pour régler les modalités de la mise à disposition du
cargobike ;
 
Vu l'article 117 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 05/12/2019 ;
 
DECIDE :
 

de procéder à l’achat d’un cargobike pour le compte du CPAS dans le cadre de l’appel à projets régional « Vivre la
ville – se réapproprier l’espace public » ;
 

de procéder à la signature de la convention reprise ci-dessous entre la Commune et le CPAS afin de régler les
modalités de la mise à disposition du cargobike.

 
Convention de mise à disposition d’un vélo « CARGO ».

Entre

La COMMUNE DE WOLUWE-SAINT-LAMBERT, avenue Paul Hymans 2 à 1200 Woluwe-Saint-Lambert,
représentée par son Collège des Bourgmestre et Echevins au nom duquel agissent M. Olivier MAINGAIN, Bourgmestre,
et M. Patrick LAMBERT, Secrétaire communal,
 
Ci-après dénommée « La Commune »
 
D’une part,
 
ET
 
Le CPAS DE WOLUWE-SAINT-LAMBERT, rue de la Charrette, 27 à 1200 Woluwe-Saint-Lambert, représenté par
Mme Fabienne HENRY, Présidente, et M. Grégory JACQUES, Secrétaire,
 
Ci-après dénommé « Le CPAS »
 
D’autre part,
 

Préambule

•

•
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La commune a répondu à l’appel à projet « Vivre la Ville » 2019 consistant, notamment, en l’acquisition d’un vélo de type
« CARGO » pour une valeur de 5.000 EUR ;
 
Le CPAS  avait également manifesté son intérêt à cette fin en soumettant, d’initiative, son propre projet auprès de
« Bruxelles Mobilité », pour un montant de 3.650 EUR ;
 
Les projets simultanément présentés par la commune ainsi que le CPAS furent tous deux retenus par « Bruxelles
Mobilité » ;
 
Cette  dernière entité, soit « Bruxelles Mobilité », a toutefois décidé de ne soumettre qu’une seule convention, cette
dernière étant rédigée en faveur de la commune ;
 
Consécutivement, la commune exprime le souhait d’acheter un vélo de type « CARGO » (ci-après dénommé « Le vélo »)
aux fins de mettre ce dernier à disposition du CPAS ;
 
Il est convenu ce qui suit :
 
Article 1 – Objet de la convention
 
La commune met le vélo visé à l’article 2 de la présente convention à disposition du CPAS, que cette dernière pourra
utiliser à partir du [date de prise en cours de la convention].
 
Ledit vélo restera, toutefois, la propriété de la Commune.
 
Article 2 – Description du vélo
 
- Marque : ...............................................................
 
- Modèle : ................................................................
 
- Numéro : ...............................................................
 
- Accessoires : ........................................................
 
- Etat du vélo lors de la mise à disposition : neuf
 
Article 3 – Options et accessoires
 
Le CPAS ne peut ajouter des options et/ou accessoires au vélo sans l’autorisation préalable et écrite de la Commune. En
cas d’accord, tous les frais liés à cet ajout sont entièrement à charge du CPAS. Seront également à charge du CPAS les
frais d’enlèvement des accessoires ainsi que les dommages occasionnés au vélo suite à cet enlèvement.
 
Article 4 – Etat des lieux de sortie
 
Lorsque la mise à disposition du vélo prendra fin, le CPAS devra le remettre dans l’état où il l’a reçu.
 
Le CPAS s’engage à prendre à sa charge les dégâts qui ne résulteraient pas d’une usure normale du vélo. L’estimation de
ces dégâts se déroulera lors de l’état des lieux de sortie.
 
Article 5 – Entretien ou réparation du vélo
 
L’entretien du vélo demeurera à charge du CPAS pendant la durée de la présente convention (pneumatique, dérailleur,
chaîne, propreté, aspect extérieur général,…).
 
Article 6 – Vol du vélo
 
En cas de vol du vélo, le CPAS est tenu de faire immédiatement une déclaration à la police. Il adressera une copie du
procès-verbal à la Commune dans les plus brefs délais.
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Article 7 – Accidents et dommages
 
En cas d’accident ou de dommages, le CPAS est tenu de remplir toutes les formalités et d’avertir sa compagnie
d’assurances.
 
Le CPAS demeure pénalement responsable pour toute infraction au Code de la route et/ou pour tout accident de roulage
commis pendant l’exécution du présent contrat de mise à disposition.
 
En cas d’accident survenu durant l’exécution de la présente convention, le CPAS demeure civilement responsable
d’éventuels dommages causés aux tiers.
 
Le CPAS est, par conséquent, seul responsable, tant civilement que pénalement, en cas d’infractions ou d’accidents
survenus au cours de l’exécution de la présente convention.
 
Le CPAS prendra dès lors en charge la totalité des coûts de réparation du vélo.
 
Article 8 – Assurances
 
Le CPAS assure en responsabilité civile et en dégâts matériels le vélo et s’engage à fournir auprès de la Commune, chaque
année à la date anniversaire de la présente convention, la preuve que cette assurance est valablement souscrite.
 
Le manquement du CPAS à son obligation de fournir la preuve, auprès de la commune, de la souscription aux assurances
requises pourra être assimilé à une faute grave commise dans le cadre du présent contrat et habilitera la Commune à mettre
fin à celui-ci sans préavis ni indemnité, pour motif grave.
 
Article 9 – Utilisation du vélo – Obligations générales du CPAS
 
Pendant la durée de la présente convention, le CPAS utilisera le vélo mis à sa disposition en bon père de famille,
conformément à la nature et à la destination du vélo. Le CPAS utilisera le vélo conformément aux lois et règlements en
vigueur.
 
Le CPAS est responsable du vélo mis à sa disposition par la Commune. Le CPAS veillera tout particulièrement à son
entretien (rentrer le vélo aux moments prévus pour les entretiens), à sa propreté (les frais de nettoyage sont à la charge du
CPAS) et à la prévention contre le vol (mise de cadenas).
 
Toute réparation ou tout dépannage qui seraient dus à une négligence du CPAS, à une usure anormale ou à un usage
anormal du vélo seront entièrement à charge du CPAS.
 
Article 10– Téléphone portable
 
Il est strictement interdit de faire usage du téléphone portable (G.S.M) en roulant.
 
Article 11 – Amendes
 
Les amendes pour infraction au Code de la route sont à la charge exclusive du CPAS. Il doit se charger lui-même d’en
effectuer le paiement dans les temps requis. Une photocopie de la preuve du paiement de l’amende doit être remise à la
Commune dans les huit jours suivant celui-ci.
 
Article 12 – Infractions graves – Condition résolutoire
 
La commission d’une infraction grave au Code de la route pourra être assimilée à une faute grave commise dans le cadre
du présent contrat et habilitera la Commune à mettre fin à celui-ci sans préavis ni indemnité, pour motif grave.
 
Article 13 – Utilisateur unique
 
Le CPAS est le seul et unique utilisateur du vélo. Il ne pourra le confier à une tierce personne que moyennant autorisation
expresse écrite émanant du Collège de la Commune.
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Un manquement à cet article constitue une condition résolutoire mettant fin de plein droit et sans contrepartie à la présente
convention de mise à disposition.
 
Article 14 – Fin de la convention
 
La présente convention prendra fin de plein droit :
 
Le vélo devra, dans ce cas, être restitué :
 
Article 14 – Disposition finale – droit applicable et clause de juridiction
 
Le CPAS s’engage à respecter toutes les dispositions de la présente convention.
 
La présente convention est régie par le droit belge.
 
Tout litige relatif à l’interprétation ou à l’exécution du présent contrat sera tranché par les tribunaux de l’arrondissement
judiciaire de Bruxelles, seuls compétents en la matière.
 
Fait à Bruxelles, le [Date de la convention], en deux exemplaires, dont un original pour chacune des parties signataires
 
Pour le CPAS                                                                        Pour la Commune
 
« Lu et approuvé »                                                       « Lu et approuvé »
 
 
Madame Fabienne HENRY                                         Monsieur Olivier MAINGAIN
 
 
Monsieur Gregory JACQUES                                             Monsieur Patrick LAMBERT
 

Overeenkomst voor het ter beschikking stellen van een BAKFIETS

Tussen

DE GEMEENTE SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE, Paul Hymanslaan 2 te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe,
vertegenwoordigd door het College van burgemeester en schepenen in naam waarvan de heer MAINGAIN, Burgemeester,
en de heer LAMBERT, Gemeentesecretaris, optreden.
 
Hierna "de gemeente" genoemd
 
Enerzijds,
 
EN
 
HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN  VAN SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE,
Karrestraat 27, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, vertegenwoordigd door mevrouw F. HENRY, Voorzitstere, en M.
G. JACQUES, Secretaris.
 
hierna "het OCMW" genoemd
 
Anderzijds,
 
Inleiding
 
De gemeente heeft gereageerd op de projectoproep "De stad beleven" 2019, die met name bestond uit de aankoop van een
fiets van het type "BAKFIETS" ter waarde van 5.000 EUR;
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Het OCMW had ook zijn belangstelling hiervoor te kennen gegeven door op eigen initiatief zijn project in te dienen bij
Brussel Mobiliteit voor een bedrag van 3.650 euro;
 
De projecten die tegelijkertijd door de gemeente en het OCMW werden ingediend, werden beide weerhouden door
"Brussel Mobiliteit";
 
Brussel Mobiliteit heeft echter besloten om slechts één overeenkomst voor te leggen, die ten gunste van de gemeente
wordt opgesteld;
 
De gemeente wenst bijgevolg een fiets van het type "BAKFIETS" (hierna "de fiets" genoemd) aan te kopen om deze ter
beschikking van het OCMW te stellen;
 
wordt er het volgende overeengekomen:
 
Artikel 1 - Voorwerp van de overeenkomst 
 
De gemeente stelt de in artikel 2 van deze overeenkomst bedoelde fiets ter beschikking van het OCMW, dat deze met
ingang van [datum van inwerkingtreding van de overeenkomst] mag gebruiken.
 
De genoemde fiets blijft echter eigendom van de gemeente.
 
Artikel 2 - Beschrijving van de fiets
 
- Merk: .......................................................
 
- Model: .....................................................
 
- Nummer: ...................................................
 
- Accessoires: ..............................................
 
- Staat van de fiets bij het ter beschikking stellen : nieuw
 

Etat du vélo lors de la mise à disposition : neuf

En cas de survenance d’une condition résolutoire visée par la présente convention (infraction grave au Code de la
route, infraction à l’interdiction de laisser un tiers rouler avec le vélo, manquement à l’obligation de souscrire les
assurances requises…)

Immédiatement ou

Dans un délai de ……….jours à dater de la survenance d’une des circonstances mettant fin à la présente convention

 
Artikel 3 - Opties en accessoires
 
Het OCMW kan geen opties en/of accessoires aan de fiets toevoegen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
de gemeente. In geval van akkoord zijn alle kosten in verband met deze toevoeging volledig ten laste van het OCMW. Het
OCMW is ook verantwoordelijk voor de kosten voor het verwijderen van de accessoires en eventuele schade die na deze
verwijdering aan de fiets wordt veroorzaakt.
 
Artikel 4 - Plaatsbeschrijving bij het einde van de overeenkomst
 
Wanneer de terbeschikkingstelling van de fiets afloopt, moet het OCMW hem teruggeven in de staat waarin hij werd
ontvangen.
 

•

•

•

•
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Het OCMW verbindt zich ertoe alle schade te vergoeden die niet het gevolg is van normale slijtage van de fiets. De
schatting van deze schade vindt plaats tijdens de plaatsbeschrijving bij het einde van de overeenkomst
 
Artikel 5 – Onderhoud en reparatie van de fiets
 
Het onderhoud van de fiets blijft de verantwoordelijkheid van het OCMW voor de duur van deze overeenkomst (banden,
versnellingen, ketting, netheid, algemene staat, ...).
 
Artikel 6 - Diefstal van de fiets
 
Bij diefstal van de fiets moet het OCMW onmiddellijk aangifte doen bij de politie. Het moet zo snel mogelijk een kopie
van het proces-verbaal naar de gemeente sturen.
 
Artikel 7 – Ongevallen en schade
 
In geval van een ongeval of schade is het OCMW verplicht alle formaliteiten te vervullen en zijn verzekeringsmaatschappij
op de hoogte te brengen.
 
Het OCMW blijft strafrechtelijk aansprakelijk voor elke inbreuk op de verkeerswetgeving en/of voor elk verkeersongeval
dat tijdens de uitvoering van deze overeenkomst van terbeschikkingstelling wordt gepleegd.
 
In geval van een ongeval tijdens de uitvoering van deze overeenkomst blijft het OCMW civielrechtelijk aansprakelijk voor
de schade die aan derden wordt toegebracht.
 
Het OCMW is dus als enige civiel- en strafrechtelijk aansprakelijk bij overtredingen of ongevallen die zich tijdens de
uitvoering van deze overeenkomst voordoen.
 
Het OCMW zal bijgevolg alle kosten van de reparatie van de fiets voor zijn rekening nemen.
 
Artikel 8 - Verzekeringen
 
Het OCMW verzekert de fiets tegen burgerlijke aansprakelijkheid en materiële schade.
 
Het OCMW verzekert de fiets ook tegen diefstal gedurende een periode van drie jaar.
 
Het OCMW verbindt zich ertoe de gemeente elk jaar op de verjaardag van deze overeenkomst het bewijs te leveren dat
deze verzekeringen geldig zijn afgesloten.
 
Indien het OCMW de gemeente niet het bewijs kan leveren dat het de vereiste verzekering heeft afgesloten, kan dit worden
beschouwd als een ernstige fout in het kader van deze overeenkomt en heeft de gemeente het recht om deze overeenkomst
zonder opzegtermijn of schadevergoeding te beëindigen wegens grove fout.
 
Artikel 9 - Gebruik van de fiets - Algemene verplichtingen van het OCMW
 
Tijdens de duur van deze overeenkomst zal het OCMW de hem ter beschikking gestelde fiets als een goede huisvader
gebruiken, in overeenstemming met de aard en de bestemming van de fiets. Het OCMW zal de fiets gebruiken in
overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving.
 
Het OCMW is verantwoordelijk voor de door de gemeente ter beschikking gestelde fiets. Het OCMW zal bijzondere
aandacht besteden aan het onderhoud (het binnenbrengen van de fiets op de voor het onderhoud geplande tijdstippen), de
netheid (de kosten voor het schoonmaken vallen onder de verantwoordelijkheid van het OCMW) en de diefstalpreventie
(opslag op een geschikte en veilige plaats, vast doen met een slot).
 
Elke reparatie of pechverhelping als gevolg van nalatigheid van het OCMW, abnormale slijtage of abnormaal gebruik van
de fiets zijn volledig ten laste van het OCMW.
 
Artikel 10– GSM
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Het is ten strengste verboden om een draagbare telefoon (G.S.M.) te gebruiken tijdens het fietsen.
 
Artikel 11– Boetes
 
Boetes voor verkeersovertredingen vallen uitsluitend ten laste van het OCMW. Het moet zelf verantwoordelijk zijn voor
het tijdig uitvoeren van de betaling. Een fotokopie van het bewijs van betaling van de boete moet binnen acht dagen
na betaling aan de gemeente worden voorgelegd.
 
Artikel 12 – Zware inbreuken – Ontbindende voorwaarde
 
Het begaan van een zware inbreuk op het verkeersreglement kan in het kader van deze overeenkomst als een ernstige fout
worden beschouwd en geeft de gemeente de bevoegdheid om de overeenkomst zonder opzeggingstermijn en zonder
vergoeding te beëindigen wegens grove fout.
 
Artikel 13 – Enige gebruiker
 
Het OCMW is de enige werkelijke gebruiker van de fiets. Het mag de fiets alleen met de uitdrukkelijke schriftelijke
toestemming van het College van de gemeente aan een derde toevertrouwen.
 
Een schending van dit artikel vormt een ontbindende voorwaarde om deze overeenkomst voor het ter beschikking stellen
automatisch en zonder tegenprestatie te beëindigen.
 
Artikel 14– Einde van de overeenkomst
 
Deze overeenkomst wordt automatisch beëindigd:
 
In dit geval moet de fiets worden teruggegeven:
 
Artikel 14 – Eindbepaling – geldende wetgeving en bepaling van jurisdictie
 
Het OCMW verbindt zich ertoe alle bepalingen van onderhavige overeenkomst na te leven.
 
Onderhavige overeenkomst wordt geregeld door het Belgische recht.
 
Elk geschil met betrekking tot de interpretatie of de uitvoering van onderhavige overeenkomst wordt beslecht door de
terzake bevoegde rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel.
 
Gedaan te Brussel op (Datum van de overeenkomst), in twee exemplaren, waarvan een origineel voor elk van beide
partijen
 
Voor het OCMW                                                                  Voor de gemeente
 
“Gelezen en goedgekeurd”                                                Gelezen en goedgekeurd”
 
 
Mevrouw Fabienne HENRY                                         Meneer Olivier MAINGAIN
 
 
Meneer Gregory JACQUES                                                Meneer Patrick LAMBERT
 
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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Binnen een termijn van ...........dagen na het optreden van een van de omstandigheden die deze overeenkomst
beëindigen

Onmiddellijk of

In geval van het optreden van een ontbindende voorwaarde die onder deze overeenkomst valt (ernstige inbreuk op
het verkeersreglement, overtreding van het verbod om een derde met de fiets te laten rijden, overtreding van de
verplichting om de vereiste verzekering af te sluiten, ...).

Staat van de fiets bij het ter beschikking stellen: nieuw

Aankoop van een bakfiets voor rekening van het OCMW in het kader van de gewestelijke projectoproep “De stad
beleven - herontdekking van de openbare ruimte” - Overeenkomst met het OCMW - Goedkeuring.

2019.11.14 projet convention NL.docx, Délibé Conseil convention achat VAE CPAS.doc, PROJET CONVENTION
CARGOBIKE (003).docx

 
 

GESTION ESPACE PUBLIC - BEHEER OPENBARE RUIMTE

Travaux et occupation du domaine public - Werken en bezetting van het openbaar domein
 

Quartier formé par les avenues du Capricorne, des Pléiades, Andromède et la rue de la Charrette - Plan de cessions
et d’alignements - Approbation.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Considérant que dans le quartier formé par l’avenue du Capricorne, l’avenue des Pléiades, l’avenue Andromède et la rue
de la Charrette, certaines parties de parcelles du domaine privé de la SCRL L’HABITATION MODERNE, certaines
parties de parcelles du domaine privé de la commune de Woluwe-Saint-Lambert, et certaines parties de parcelles du
domaine privé du CPAS de Woluwe-Saint-Lambert, à savoir des voiries et sentiers, ont un caractère public ;
 
Considérant qu’il s’indique de céder les parties de parcelles précitées au domaine public ;
 
Considérant qu’il s’indique de céder certaines parties de parcelles du domaine privé de la commune de Woluwe-Saint-
Lambert au domaine privé de la SCRL L’HABITATION MODERNE ;
 
Vu le plan de cessions et d’alignements relatif au quartier formé par l’avenue du Capricorne, l’avenue des Pléiades,
l’avenue Andromède et la rue de la Charrette dressé par l’administration communale de Woluwe-Saint-Lambert le
02/12/2019 ;
 
Vu la décision du 04/12/2019 du Comité de Gestion de la SCRL L’HABITATION MODERNE d’approuver le plan de
cessions et d’alignements précité ;
 
Vu la décision du 26/11/2019 du Conseil de l’Action sociale de Woluwe-Saint-Lambert d’approuver le plan de cessions et
d’alignements précité ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 05/12/2019 ;
 
DECIDE d’approuver le plan de cessions et d’alignements relatif au quartier formé par l’avenue du Capricorne, l’avenue
des Pléiades, l’avenue Andromède et la rue de la Charrette, dressé par l’administration communale de Woluwe-Saint-
Lambert le 02/12/2019.
 
L’intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmette à M. le Ministre-Président de la Région bruxelloise

•

•

•
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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.

Wijk gevormd door de Steenbok-, Plejaden-, Andromedalanen en de Karrestraat - Plan van inname en rooilijn -
Goedkeuring.

DIT IS EEN ONTWERP
 
DE RAAD,
 
Overwegende dat, in de wijk gevormd door de Steenboklaan, de Plejadenlaan, de Andromedalaan en de Karrestraat,
bepaalde delen van percelen behorende tot het privé domein van DE MODERNE WONING CVBA, bepaalde delen van
percelen behorende tot het privé domein van het gemeentebestuur van Sint-Lambrechts-Woluwe, en bepaalde delen van
percelen behorende tot het privé domein van het OCMW van Sint-Lambrechts-Woluwe, namelijk wegen en paden, een
openbaar karakter hebben;
 
Overwegende dat het nodig is de voormelde delen van percelen in het openbaar domein te lijven;
 
Overwegende dat het nodig is bepaalde delen van percelen behorende tot het privé domein van het gemeentebestuur van
Sint-Lambrechts-Woluwe in het privé domein van DE MODERNE WONING CVBA te lijven;
 
Gelet op het plan van inname en rooilijn met betrekking tot de wijk gevormd door de Steenboklaan, de Plejadenlaan, de
Andromedalaan en de Karrestraat opgemaakt door het gemeentebestuur van Sint-Lambrechts-Woluwe op 02/12/2019;
 
Gelet op de beslissing van 04/12/2019 van DE MODERNE WONING CVBA het bovenvermelde plan van inname en
rooilijn goed te keuren;
 
Gelet op de beslissing van 26/11/2019 van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Sint-Lambrechts-Woluwe het
bovenvermelde plan van inname en rooilijn goed te keuren;
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 05/12/2019;
 
BESLIST het plan van inname en rooilijn met betrekking tot de wijk gevormd door de Steenboklaan, de Plejadenlaan, de
Andromedalaan en de Karrestraat, opgemaakt door het gemeentebestuur van Sint-Lambrechts-Woluwe op 02/12/2019,
goed te keuren.
 
De titel van deze beraadslaging zal worden vermeld op de lijst die naar dhr. Minister-President van het Brussels Gewest
moet worden doorgestuurd en dit in toepassing van de ordonnantie van 14/05/1998 houdende regeling van het
administratief toezicht op de gemeenten van het Brussels Gewest en van de bijhorende besluiten en omzendbrieven.

DELIBE_NL_A_SOUMETTRE_AU_CONSEIL_PLAN_CESSIONS_ET_ALIGNEMENTS.doc,
PLAN_DU_02_12_2019_CESSIONS_ET_ALIGNEMENTS_CAPRICORNE_PLEIADES_ANDROMEDE_CHARRETTE.pdf,
DECISION_DU_COMITE_DE_GESTION_DE_L_HABITATION_MODERNE_DU_04_12_2019.pdf,
DECISION_DU_CONSEIL_DE_L_ACTION_SOCIALE_DU_26_11_2019_CPAS_WSL_FR_NL.pdf,
DELIBE_FR_A_SOUMETTRE_AU_CONSEIL_PLAN_CESSIONS_ET_ALIGNEMENTS.doc

 
 

CABINET DU SECRÉTAIRE - KABINET VAN DE SECRETARIS

Relations extérieures - Externe betrekkingen
 

Règlement relatif à l’octroi d’aides financières dans le cadre de la solidarité internationale - Modification -
Approbation.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
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Considérant que la commune de Woluwe-Saint-Lambert veut soutenir et encourager la solidarité internationale et la prise
de conscience des enjeux de la coopération au développement et du rapprochement entre les peuples.
 
Que le présent règlement a pour but de soutenir des initiatives locales prises en faveur des populations du Sud ou des
événements et des campagnes de sensibilisation organisés sur le territoire de Woluwe-Saint-Lambert et visant à rapprocher
le Nord et le Sud.
 
Considérant que le Conseil communal a dès lors adopté le 21/09/2009 le règlement relatif à l’octroi d’aides financières
dans le cadre de la solidarité internationale ;
 
Considérant que le Conseil communal a adopté le 23/06/2014 un nouveau règlement relatif à l’octroi d’aides financières
dans le cadre de la solidarité internationale ;
 
Considérant qu'au regard de l’application pratique du règlement, il échet de modifier les modalités d'octroi des aides
financières communales, notamment dans le but d’élargir les domaines dans lesquels le règlement peut soutenir des projets
à la protection de l’environnement, d’adapter l’organisation du dépôt des demandes et d’exclure du champ d’application
du règlement les asbl communales telles que définies par l’article 32 de l’ordonnance du 5 juillet 2018 relative aux modes
spécifiques de gestion communale et à la coopération intercommunale;
 
Vu l'article 15.001/332-02 du budget ordinaire;
 
Vu l'article 117 de la nouvelle loi communale;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 12/06/2014
 
DECIDE :
 

d'arrêter le règlement relatif à l'octroi d'aides financières dans le cadre de la solidarité internationale :

 
REGLEMENT COMMUNAL RELATIF A L’OCTROI D’AIDES FINANCIERES DANS LE CADRE DE LA

SOLIDARITE INTERNATIONALE
 
Chapitre 1 – Objet
 
Article 1.     Le budget annuel de la commune de Woluwe-Saint-Lambert prévoit un crédit consacré à la solidarité
internationale.
Article 2.     Ce crédit annuel vise à soutenir des projets de coopération internationale au développement et de
sensibilisation de la population de Woluwe-Saint-Lambert à la coopération Nord/Sud.
Article 3.     Le financement communal octroyé dans le cadre des projets de coopération internationale au développement
privilégie les projets de proximité ayant pour objet l'éducation, la formation, la santé, la participation citoyenne, l'accès à la
culture, le développement des économies locales, le commerce équitable, la protection de l’environnement et, de manière
plus générale, la solidarité avec les personnes les plus fragilisées.
Article 4.     Les projets de sensibilisation de la population sont des projets menés par des acteurs de la société civile actifs
à Woluwe-Saint-Lambert ou par les écoles présentes sur le territoire communal afin de conscientiser la population aux
enjeux des échanges Nord/Sud et aux réalités quotidiennes des populations des pays en voie de développement.
 
Chapitre 2 – Critères d’octroi des aides communales
 
Article 5.     Les projets soutenus doivent répondre à l'objet exposé dans le chapitre 1 dudit règlement.
Article 6.     La demande d’aide doit tenir compte des critères suivants :

mettre en évidence le lien existant entre le projet et la commune de Woluwe-Saint-Lambert, notamment par l'action
de l'association demanderesse sur le territoire de Woluwe-Saint-Lambert ou par la participation d'habitants de la
commune aux activités ou à la gestion de l'association ;

• 

•

•
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s'assurer du caractère pérenne du projet et veiller au suivi de la part des porteurs de projets et des partenaires
locaux ;

le projet doit être élaboré en partenariat avec une association locale dans le pays où le projet sera réalisé ;

associer les populations locales à la préparation, à la gestion et à l'évaluation du projet ;

veiller aux principes de justice sociale et de précaution ;

prendre en compte les réalités concrètes du terrain dans l'élaboration du projet ;

s'inscrire dans la cohérence par rapport aux politiques de solidarité internationale menée directement par la
commune de Woluwe-Saint-Lambert et/ou par d'autres autorités publiques belges.

Article 7.     Le subside communal prend en charge les frais de fonctionnement et d’investissement nécessaires à la
réalisation du projet à l’exclusion des frais de transport, d’hébergement et de nourriture des participants.
Article 8.     Le projet doit inclure un budget détaillé établi en euros.
 
Chapitre 3 – Introduction du dossier
 

Article 9.     Les demandes de subventionnement sont à introduire avant le 1 er mai.
Article 10.   Toute demande d’aide faite en application du présent règlement est envoyée par courrier électronique à
l’adresse solidarite.internationale.solidariteit@woluwe1200.be ou déposée au secrétariat communal (Maison communale
de Woluwe-Saint-Lmabert, avenue Paul Hymans, 2, 1200 Woluwe-Saint-Lambert).
Article 11.   Sous peine d’irrecevabilité, la demande doit comprendre :

une fiche de synthèse établie sur base du modèle de fiche établi par la commune de Woluwe-Saint-Lambert ;

une présentation détaillée du projet, explicitant notamment la concordance de celui-ci avec les critères définis dans
les chapitres 1 et 2 du présent règlement ;

un budget détaillé du projet et un relevé des financements acquis, en demande ou envisagés au moment de
l'introduction de la demande ;

pour les asbl : les statuts, les comptes de l’année antérieure, le budget de l’année en cours et la composition du
Conseil d’administration

pour les associations de fait : les comptes de l’année antérieure, le budget de l’année en cours et la composition de
l’organe de gestion ;

toute annexe que le demandeur jugerait utile de joindre au dossier.

 
Chapitre 4 – Procédure de sélection
 
Article 12.   Les dossiers introduits sont soumis par le Collège des bourgmestre et échevins à l’avis de la Commission de
la Solidarité internationale. A cette occasion, les demandeurs présentent leur projet à la Commission.
Article 13.   Sur base de cet avis, le Collège des bourgmestre et échevins soumet une proposition au Conseil communal
qui délibérera sur les demandes avant la fin de l’année d’introduction du dossier.
Article 14.   Les demandeurs sont informés par courrier de la décision du Conseil communal. Le paiement du subside
alloué sera versé par l'administration communale dans les 2 mois qui suivent la décision, sur un compte en banque ouvert
par l’association auprès d’une banque belge.
 
Chapitre 5 – Rapport d'activités
 
Article 15.   Le demandeur ayant obtenu un subside en vertu du présent règlement est tenu de rendre un rapport écrit, tant

•

•

•
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moral que financier, sur l'utilisation de ce subside au plus tard dans les 2 mois qui suivent la clôture du projet. Excepté
lorsque le bénéficiaire introduit une nouvelle demande d’aide pour l’exercice suivant. Il sera, alors, tenu de remettre ce
rapport au plus tard au moment de l’introduction de la nouvelle demande.
Lorsque le projet porte sur plusieurs exercices, le demandeur est tenu de rendre un rapport d’activités intermédiaire au plus
tard à la date de la demande du subside nécessaire à la poursuite du projet.
Article 16.   Le rapport doit être envoyé au Collège des bourgmestre et échevins (avenue Paul Hymans 2 à 1200 Woluwe-
Saint-Lambert).
Article 17.   La commune de Woluwe-Saint-Lambert peut demander le remboursement, total ou partiel, du subside :

si le rapport moral et financier n'est pas transmis dans le délai imparti au Collège des bourgmestre et échevins ;

si le subside n’a pas été utilisé conformément à l’objet pour lequel il a été octroyé.

En outre, l’absence de rapport moral et financier constitue une cause de refus d’octroi d’un subside ultérieur.
 
Chapitre 6 – Publicité du soutien communal
 
Article 18.   Le demandeur qui obtient un subside communal pour son projet indique dans toute communication à propos
dudit projet le soutien de la commune de Woluwe-Saint-Lambert. Il participe, à la demande du Collège des bourgmestre
et échevins, à toute initiative de la commune visant à présenter l’action communale en matière de solidarité internationale.
 
Chapitre 7 – Disposition finale
Article 19.   Les asbl communales, telles que définies par l’article 32 de l’ordonnance du 5 juillet 2018 relative aux modes
spécifiques de gestion communale et à la coopération intercommunale, ne sont pas éligibles dans le cadre du présent
règlement.
                   A ce titre, la commune ne peut être considérée comme prenant en charge la majeure partie du déficit structurel
des asbl soutenues dans le cadre du présent règlement ou du passif de liquidation.
 
Chapitre 8 – Disposition transitoire
Article 20.   Le présent règlement modifié, en séance du Conseil communal du 16 décembre 2019, entre en vigueur le
01/01/2020.
 
L'intitulé de la présente décision 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.

Reglement betreffende de toekenning van financiële hulp in het kader van internationale solidariteit - Wijziging -
Goedkeuring.

DIT IS EEN ONTWERP
 
DE RAAD,
 
Overwegende dat de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe de internationale solidariteit wil steunen en aanmoedigen, en het
besef wil promoten van het belang van ontwikkelingssamenwerking en de toenadering der volkeren;
 
Gelet op het reglement betreffende de toekenning van financiële hulp in het kader van internationale solidariteit dat de
Gemeenteraad in vergadering van 21/09/2009 heeft goedgekeurd;
 
Overwegende dat de gemeenteraad op 23/06/2014 een gemeentelijk reglement betreffende de toekenning van financiële
steun in het kader van de internationale solidariteit, heeft goedgekeurd;
 
Overwegende dat het reglement betreffende de toekenning van financiële hulp in het kader van internationale solidariteit
tot doel heeft om zowel plaatselijke initiatieven ten voordele van de bevolking van het Zuiden als
sensibiliseringsevenementen en -campagnes die op het grondgebied van Sint-Lambrechts-Woluwe worden georganiseerd
en bedoeld zijn om een toenadering tussen het Noorden en het Zuiden te bewerkstelligen, te steunen;
 
Overwegende dat het met het oog op de praktische toepassing van het reglement noodzakelijk is de modaliteiten voor het
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verlenen van financiële steun van de gemeenten te wijzigen, met name om de gebieden uit te breiden waarbinnen het
reglement projecten voor bescherming van het leefmilieu kan ondersteunen, om de organisatie van de indiening van
aanvragen aan te passen en om de gemeentelijke vzw's, zoals bepaald in artikel 32 van de ordonnantie van 5 juli 2018
betreffende de specifieke gemeentelijke bestuursvormen en de samenwerking tussen gemeenten, uit te sluiten van het
toepassingsgebied van het reglement.
 
Gelet op artikel 15001/332-02 van de gewone begroting;
 
Gelet op artikel 117 van de nieuwe gemeentewet;
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 05/12/2019;
 
BESLIST:
 

het reglement betreffende de toekenning van financiële hulp in het kader van internationale solidariteit als volgt
vast te stellen:

 
GEMEENTELIJK REGLEMENT BETREFFENDE DE TOEKENNING VAN FINANCIËLE HULP IN HET

KADER VAN INTERNATIONALE SOLIDARITEIT
 
Hoofdstuk 1 – Doel
 
Artikel 1.     De jaarlijkse begroting van de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe voorziet een krediet bestemd voor
internationale solidariteit.Artikel 2.     Dit jaarlijks krediet is bedoeld om projecten rond internationale
ontwikkelingssamenwerking en de sensibilisering van de bevolking van Sint-Lambrechts-Woluwe rond de Noord/Zuid-
samenwerking te steunen.
Artikel 3.     De gemeentelijke financiering die in het kader van internationale ontwikkelingssamenwerking wordt
toegekend, is in de eerste plaats voorzien voor buurtprojecten rond onderwijs, opleiding, gezondheid, burgerparticipatie,
toegang tot cultuur, de ontwikkeling van de plaatselijke economie, duurzame handel, bescherming van het milieu en, meer
in het algemeen, solidariteit met kansarmen.
Artikel 4.   De sensibiliseringsprojecten voor de inwoners zijn projecten die worden opgestart door actoren die actief zijn
in de burgermaatschappij van Sint-Lambrechts-Woluwe of door scholen die zich op het grondgebied van de gemeente
bevinden om de burger bewust te maken van het belang van de Noord/Zuid-uitwisseling en van de dagelijkse realiteit in de
ontwikkelingslanden.

 
Hoofdstuk 2 – Toekenningscriteria voor de gemeentelijke toelage
 
Artikel 5.   De gesteunde projecten moeten voldoen aan het doel dat in hoofdstuk 1 van onderhavig reglement wordt
bepaald.
Artikel 6.   De aanvraag voor een toekenning van financiële hulp moet rekening houden met de volgende criteria:

de band aantonen tussen het project en de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe, meer bepaald door het werk van de
aanvragende vereniging op het grondgebied van Sint-Lambrechts-Woluwe of door de deelname van inwoners van
de gemeente aan de activiteiten of aan het beheer van de vereniging;

zich verzekeren van het langdurig karakter van het project en waken over de opvolging van het project door de
dragende elementen van het project en de plaatselijke partners;

het project moet op het getouw worden gezet in samenwerking met een plaatselijke vereniging in het land waar het
project verwezenlijkt zal worden;

de lokale bevolking betrekken bij de voorbereiding, het beheer en de evaluatie van het project;

waken over de principes van sociale billijkheid en voorzorg;
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rekening houden met de realiteit ter plekke zelf wanneer het project wordt uitgewerkt;

coherent zijn met het beleid van internationale solidariteit zoals dat rechtstreeks wordt geleid door de gemeente
Sint-Lambrechts-Woluwe en/of andere Belgische openbare overheden.

Artikel 7.     De gemeentelijke subsidie betreft de werkings- en investeringskosten die nodig zijn om het project te
verwezenlijken met uitzondering van transport-, verblijfs- en voedingskosten van de deelnemers.
Artikel 8.     Het project moet een gedetailleerd budget omvatten dat in euro is opgesteld.
 
Hoofdstuk 3 – Indienen van het dossier
 
Artikel 9.     De subsidieaanvragen moeten voor 1mei ingediend worden.
Artikel 10.   Alle aanvragen die gebeuren in de context van onderhavig reglement moeten worden gericht per e-mail naar
solidarite.internationale.solidariteit@woluwe1200.be of ingediend bij het gemeentelijk secretariaat (Gemeentehuis van
Sint-Lambrechts-Woluwe, Hymanslaan 2, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe 2).
Artikel 11.   Op straffe van onontvankelijkheid moet de aanvraag volgende elementen bevatten:

een samenvattende fiche opgesteld volgens het voorbeeld van de modelfiche die door de gemeente Sint-
Lambrechts-Woluwe werd opgesteld;

een gedetailleerde voorstelling van het project waarin meer bepaald wordt uitgelegd hoe dit overeenstemt met de
criteria die in hoofdstukken 1 en 2 van onderhavig reglement worden bepaald;

een gedetailleerd budget voor het project en een overzicht van de bestaande, aangevraagde of voorziene financiële
middelen op het moment dat de aanvraag wordt ingediend;

voor de vzw’s: de statuten, de rekeningen van het voorafgaande jaar, de begroting van het lopende jaar en de
samenstelling van de Raad van Bestuur

voor de feitelijke verenigingen: de rekeningen van het voorgaande jaar, de begroting van het lopende jaar en de
samenstelling van het beheersorgaan;

alle bijlagen die de aanvrager nuttig acht.

 
Hoofdstuk 4 – Selectieprocedure
 
Artikel 12.   De ingediende dossiers worden ter advies door het College van burgemeester en schepenen voorgelegd aan de
Commissie voor Internationale Solidariteit. Ter gelegenheid hiervan stellen de aanvragers hun project voor aan de
Commissie.
Artikel 13.   Op basis van dit advies doet het College van burgemeester en schepenen een voorstel aan de Gemeenteraad.
Deze zal voor het eind van het jaar waarin het dossier werd ingediend over de aanvragen beslissen.
Artikel 14.   De aanvragers worden per brief op de hoogte gesteld van de beslissing van de Gemeenteraad. De betaling van
de toegekende subsidie wordt door het gemeentebestuur binnen de 2 maanden na de beslissing gestort op de bankrekening
die door de vereniging bij een Belgische bank werd geopend.
 
Hoofdstuk 5 – Activiteitenverslag
 
Artikel 15.   De aanvrager die in hoofde van onderhavig reglement een subsidie heeft ontvangen, zal ten laatste 2 maanden
na het afsluiten van het project een geschreven verslag overhandigen betreffende zowel het financiële als morele gebruik
van deze subsidie, uitgezonderd wanneer de begunstigde een nieuwe aanvraag indient voor het volgende werkjaar. In dat
geval is hij eraan gehouden dit verslag ten laatste op het ogenblik van het indienen van de nieuwe aanvraag voor te leggen.
Wanneer het project over verscheidene werkjaren loopt, is de aanvrager eraan gehouden om ten laatste op het ogenblik dat
de subsidie wordt aangevraagd die nodig is om het project verder te zetten, een tussentijds verslag voor te leggen.
Artikel 16.   Het verslag moet worden opgestuurd naar het College van burgemeester en schepenen (Paul Hymanslaan 2 –
1200 Sint-Lambrechts-Woluwe).
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Artikel 17.   De gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe kan de hele of gedeeltelijke terugbetaling van de subsidie eisen:

indien het morele en financiële verslag niet binnen de opgelegde termijn aan het College van burgemeester en
schepenen wordt voorgelegd;

indien de subsidie niet gebruikt werd waarvoor ze werd toegekend.

Bovendien betekent het ontbreken van een financieel en moreel verslag een weigeringsgrond voor latere subsidies.
 
Hoofdstuk 6 – Bekendmaking van de gemeentelijke steun
 
Artikel 18.   De aanvrager die een gemeentelijke subsidie ontvangt, vermeldt de steun van de gemeente Sint-Lambrechts-
Woluwe aan het project in alle communicatie hierrond. Hij neemt, op vraag van het College van burgemeester en
schepenen, deel aan ieder initiatief van de gemeente waarbij de gemeentelijke inzet voor internationale solidariteit in de
verf wordt gezet.
 
Hoofdstuk 7 - Eindbepaling
Artikel 19.   De gemeentelijke vzw's, zoals bepaald in artikel 32 van de ordonnantie van 5 juli 2018 betreffende de
specifieke gemeentelijke bestuursvormen en de samenwerking tussen gemeenten, komen niet in aanmerking voor steun in
het kader van onderhavig reglement.
                   Als zodanig kan de gemeente niet worden geacht het grootste deel van het structurele tekort van de in het kader
van onderhavig reglement gesteunde vzw’s of het vereffeningspassief voor haar rekening te nemen.
 
Hoofdstuk 8 – Overgangsmaatregelen
Artikel 20.   Dit reglement gewijzigd in de zitting van de gemeenteraad van 16 december 2019, treedt in werking op 1
januari 2020.
 
De titel van deze beraadslaging zal worden vermeld op de lijst die naar de Hr Minister-Voorzitter van het Brussels Gewest
moet worden doorgestuurd en dit in toepassing van de ordonnantie van 14/05/1998 houdende regeling van het
administratief toezicht op de gemeenten van het Brussels Gewest en van de bijhorende besluiten en omzendbrieven.

Proposition de modification du réglement.pdf, Réglement incluant les modifications.pdf, Conseil 16122019 - solidarité
internationale - modification réglement.doc

 
 

SECRÉTARIAT - SECRETARIAAT

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

Prévention des inondations - Qu'en est-il du projet régional de bassin d'orage dans la vallée de la Woluwe sur le
territoire de Woluwe-Saint-Lambert ? (M. VAN der AUWERA).

Preventie van overstromingen - Stand van het gewestelijk project van het stormbekken in Woluwedal op het
grondgebied van Sint-Lambrechts-Woluwe? (Dhr. VAN der AUWERA)

 

Environnement - Combien de ruches peut-on accueillir à Woluwe-Saint-Lambert (M. VAN der AUWERA).

Leefmilieu - Hoeveel bijenkorven kunnen we in Sint-Lambrechts-Woluwe onthalen? (Dhr. VAN der AUWERA)

 

Vers une égalité de chances hommes/femmes, état des lieux dans les services communaux à Woluwe-Saint-Lambert.
(Mme BORDES CASTELLS)

Naar een gelijkheid van kansen voor mannen en vrouwen, stand van zaken in de gemeentelijke diensten in Sint-
Lambrechts-Woluwe. (Mw. BORDES CASTELLS)
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61 Les terrains communaux. (Mme GOOSSENS)

De gemeentelijke gronden. (Mw. GOOSSENS)
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