COMMUNE DE WOLUWE-SAINT-LAMBERT
GEMEENTE SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE
CONSEIL COMMUNAL DU 25 JANVIER 2021
GEMEENTERAAD VAN 25 JANUARI 2021
PROCÈS VERBAL
PROCES-VERBAAL

Présents
Aanwezig

Ariane Calmeyn, Président/Voorzitter ;
Olivier Maingain, Bourgmestre/Burgemeester ;
Michèle Nahum, Eric Bott, Jacqueline Destrée-Laurent, Xavier Liénart, Jean-François Thayer, Gregory
Matgen, Philippe Jaquemyns, Delphine De Valkeneer, Echevin(e)s/Schepenen ;
Georges De Smul, Pierre-Alexandre de Maere d'Aertrycke, Fabienne Henry, Francine Bette, Julie Van
Goidsenhoven-Bolle, Aurélie Melard, Sonia Begyn, Quentin Deville, Philippe Vandemeulebroucke,
Nuria Bordes Castells, Amélie Pans, Charles Six, Adelaïde de Patoul, Jacques Melin, Michaël Loriaux,
Marie-Jeanne Peti Mpangi , Christine Verstegen, Laïla Anbari, Jean Ullens de Schooten, Ingrid
Goossens, Steve Detry, Kurt Deswert, Jean-Claude Van der Auwera, Elsa Boonen,
Conseillers/Gemeenteraadsleden ;
Patrick Lambert, Secrétaire communal/Gemeentesecretaris.

Excusés
Verontschuldigd

Isabelle Molenberg, Echevin(e)/Schepen ;
Françoise Charue, Margaux Hanquet, Conseillers/Gemeenteraadsleden.
SÉANCE PUBLIQUE - OPENBARE ZITTING

SECRÉTARIAT - SECRETARIAAT
Secrétariat - Secretariaat
25.01.2021/A/0001

Communications.
La séance ayant lieu en visioconférence, la présidente communique l'absence de Mmes
MOLENBERG et HANQUET et signale que Mme MELARD arrivera en cours de séance.
Elle invite chaque conseiller à signaler verbalement sa présence et constate que
Mmes VAN GOIDSENHOVEN-BOLLE et CHARUE sont également absentes.
Mmes MELARD et VAN GOIDSENHOVEN-BOLLE sont entrées en cours de séance et
Mme CHARUE a signalé, par courriel, qu'elle ne pouvait pas participer faute de
connexion.

Mededelingen.
De vergadering vindt plaats via videoconferentie. De voorzitster deelt de afwezigheid mee
van mevrouwen MOLENBERG en HANQUET en deelt mee dat mw. MELARD tijdens de
zitting zal bijkomen.
Zij nodigt elke raadslid uit zijn aanwezigheid mondeling te bevestigen en stelt vast dat
mevrouwen VAN GOIDSENHOVEN-BOLLE en CHARUE ook afwezig zijn.
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Mevrouwen MELARD en VAN GOIDSENHOVEN-BOLLE zijn tijdens de zitting
binnengekomen en mw. CHARUE heeft per e-mail laten weten dat zij niet kon deelnemen
wegens gebrek aan verbinding.

25.01.2021/A/0002

Approbation des procès-verbaux des 14/12/2020 et 19/12/2020.
Les procès-verbaux des séances du 14/12/2020 et du 19/12/2020 sont approuvés.
32 votants : 32 votes positifs.
Goedkeuring van de processen-verbaal van 14/12/2020 en 19/12/2020.
De processen-verbaal van de vergaderingen van 14/12/2020 en van 19/12/2020 worden
goedgekeurd.

32 stemmers : 32 positieve stemmen.

AFFAIRES JURIDIQUES - JURIDISCHE ZAKEN
Affaires juridiques - Juridische zaken
25.01.2021/A/0003

Convention de partenariat entre la commune et l’ASBL Wolu Action/Actie Approbation.
LE CONSEIL,
Considérant que l’ASBL Wolu Action/Actie (anciennement Wolu-Vert) a pour but
d’organiser toute mission de service à la population de Woluwe-Saint-Lambert ;
Considérant que, dans ce cadre, l’ASBL exercera notamment les activités suivantes :
1. Organiser, favoriser et promouvoir des activités sportives, sociales, éducatives,
créatives, culturelles, de détente et de loisirs pour tout public et plus spécialement pour
les enfants et les adolescents ;
2. Promouvoir la solidarité sous toutes ses formes notamment en développant des
activités de prévention, de formation et d'animation à caractère culturel, sportif et
social ;
3. Promouvoir la laïcité de l'Etat, les valeurs humanistes de l'enseignement public et
l'ouverture d'esprit aux autres cultures par des activités à l'attention de toute la
population ;
4. Organiser des activités de jeunesse durant les vacances scolaires ainsi que la
promotion de ces activités ;
5. Susciter et promouvoir diverses formules de classe de découvertes ainsi que les
formations requises ;
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6. a. Assurer la gestion du centre d'éducation à l'environnement Le Petit Foriest situé à
Vieux-Genappe ;
b. Assurer tous les services de ce centre à la communauté éducative, à tous les
habitants de la commune et de manière générale à tous ceux qui pourraient bénéficier
tant en matière d'éducation, de formation ou de loisirs des possibilités de ce type de
centre ;
7. Concentrer ses efforts sur les relations entre les personnes au sens large comprenant
l'intégration d'enfants et adolescents porteurs d'un handicap, l'aide aux enfants
défavorisés, la lutte contre l'exclusion ;
8. Informer, suivre et aider les jeunes dans la lutte contre toutes les discriminations et les
radicalismes ;
9. Aider les populations d'origine étrangère à s'intégrer par tous les moyens dont
l'apprentissage d'une langue du pays, le contact entre les différentes populations ;
10. Encourager, stimuler et participer à toute initiative, en ce compris des propositions
de subsides nationaux et internationaux, répondant à ses objectifs ;
11. Prêter son concours à - et favoriser la communication - des organisations,
associations poursuivant des objectifs similaires ;
Considérant que l’objet social de l’ASBL s’inscrit dans les préoccupations des autorités
communales ;
Considérant que l’ASBL emploie deux travailleuses sous statut ACS (agents contractuels
subventionnés), subventionnés à hauteur de 95 % de leur rémunération brute par la Région
bruxelloise ;
Considérant que, pour le surplus, l’ASBL ne bénéficie que d’un subside de fonctionnement
pour remplir ses nombreuses missions ;
Considérant que les dépenses sont prévues à l’article 76100/332-02 ;
Vu la nouvelle loi communale, notamment les articles 117 et 232 ;
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 14/01/2021 ;
DECIDE d’approuver la convention entre la commune et l’ASBL Wolu Action/Actie
(anciennement Wolu-Vert), reprise ci-dessous :

CONVENTION
Entre, d’une part :
L’ASBL Wolu Action/Actie (anciennement Wolu-Vert), dont le siège social est situé
avenue Paul Hymans 2 à 1200 Woluwe-Saint-Lambert, inscrite à la Banque-Carrefour des
Entreprises
sous
le
numéro
0425.656.784,
valablement
représentée
par………………………, agissant en qualité de ………………………, et
………………………, agissant en qualité de ……………………… ;
Ci-après dénommée « l’ASBL » ;
Et, d’autre part :
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La commune de Woluwe-Saint-Lambert, dont le siège est situé avenue Paul Hymans 2 à
1200 Woluwe-Saint-Lambert, représentée par son Collège des bourgmestre et échevins, au
nom duquel agissent M. Olivier MAINGAIN, bourgmestre, et M. Patrick LAMBERT,
secrétaire communal ;
Ci-après dénommée « la commune » ;
L’ASBL et la commune sont conjointement dénommées « les parties » ;
Article 1 - Objet
L’objet de la présente convention est d’aider l’ASBL à mener à bien son objet social en
faveur de la population de Woluwe-Saint-Lambert, en apportant à l’ASBL des moyens en
personnel et en logistique.
Article 2 - Apport de la commune

•

La commune prend à sa charge la partie des rémunérations brutes des deux
travailleuses ACS qui n’est pas couverte par la subvention de la Région de
Bruxelles-Capitale, à compter de leur engagement par l’ASBL.

• Cet engagement prend fin en cas de cessation de paiement de la subvention par la
Région de Bruxelles-Capitale.

•

La commune met un local à disposition de l’ASBL au 65 avenue du
Couronnement en c/c, pour l’organisation, la centralisation et la coordination de ses
activités.
Article 3 - Engagements de l’ASBL

•

L’ASBL s’engage à respecter la convention conclue avec l’Office Régional
Bruxellois de l'Emploi relative aux agents contractuels subventionnés.

• L'association s'engage à conserver son siège social dans la commune et à reverser
en totalité l'actif net à la commune en cas de dissolution de l’association.

• L'association s'engage à contracter les assurances couvrant les activités organisées
par elle en faveur des participants.
Article 4 - Durée
La présente convention entre en vigueur au jour de sa signature et est conclue pour une
durée de 5 ans. A l’échéance de la convention, celle-ci sera tacitement reconduite pour la
même durée, sauf préavis d’un an notifié par l’une des parties à l’autre, par lettre
recommandée avant l’expiration des délais de 5 ans.
Article 5 - Droit applicable
Les droits et devoirs réciproques des parties sont fixés par la présente convention,
complétée par les lois belges pour tout ce qui n'est pas précisé.
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Article 6 - Compétence
Les tribunaux de Bruxelles seront seuls compétents.

Fait à Woluwe-Saint-Lambert, le………………..en autant d'exemplaires que de parties.
Chaque signataire reconnaît avoir reçu un exemplaire.

Pour la commune,

Le Secrétaire communal,

Le Bourgmestre,

Patrick LAMBERT

Olivier MAINGAIN

Pour l’ASBL,

L'intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à M. le MinistrePrésident 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.
32 votants : 32 votes positifs.
Partnerschapsovereenkomst tussen de gemeente en de vzw Wolu Action/Actie Goedkeuring.
DE RAAD,
Overwegende dat de vzw Wolu Action/Actie (voorheen Wolu-Vert) als doel heeft om elke
opdracht van dienstverlening aan de bevolking van Sint-Lambrechts-Woluwe te
organiseren;
Overwegende dat de vzw in dit kader met name de volgende activiteiten zal uitvoeren:
1. Het organiseren, aanmoedigen en promoten van sportieve, sociale, educatieve,
creatieve, culturele, vrijetijds- en recreatieve activiteiten voor iedereen, in het bijzonder
voor kinderen en adolescenten;
2. Het bevorderen van de solidariteit in al haar vormen, met name door de ontwikkeling
van preventie, opleiding en culturele, sportieve en sociale activiteiten;
3. Het bevorderen van het seculiere karakter van de Staat, de humanistische waarden
van het openbaar onderwijs en de openheid voor andere culturen door middel van
activiteiten ten behoeve van de gehele bevolking;
4. Het organiseren en promoten van jeugdactiviteiten tijdens de schoolvakanties;
5. Het stimuleren en bevorderen van verschillende vormen van ontdekkingsklassen en
de vereiste opleidingen;
6. a. Zorgen voor het beheer van het opleidingscentrum voor leefmilieu "Le Petit
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Foriest” in Vieux-Genappe;
b. Alle diensten van dit centrum aanbieden aan de onderwijsgemeenschap, aan alle
inwoners van de gemeente en in het algemeen aan al diegenen die op het gebied van
onderwijs, opleiding of vrije tijd van de mogelijkheden van dit type centrum zouden
kunnen profiteren;
7. Het focussen op intermenselijke relaties in de breedste zin van het woord, met
inbegrip van de integratie van kinderen en jongeren met een handicap, ondersteuning
van kansarme kinderen, bestrijding van uitsluiting;
8. Het informeren, opvolgen en helpen van jongeren in de strijd tegen alle vormen van
discriminatie en radicalisme;
9. Het bevorderen van de integratie van allochtone bevolkingsgroepen, met inbegrip van
het leren van een nationale taal en het contact tussen de verschillende
bevolkingsgroepen;
10. Het aanmoedigen, stimuleren en deelnemen aan elk initiatief, inclusief voorstellen
voor nationale en internationale subsidies, dat aan de doelstellingen ervan voldoet;
11. Het ondersteunen en bevorderen van de communicatie van organisaties en
verenigingen die soortgelijke doelstellingen nastreven;
Overwegende dat het maatschappelijke doel van de vzw in overeenstemming is met de
bekommernissen van de gemeentelijke overheden;
Overwegende dat de vzw twee werknemers met het GESCO-statuut (gesubsidieerde
contractuelen) in dienst heeft, die door het Brussels Gewest voor 95 % van hun brutosalaris
worden gesubsidieerd;
Overwegende dat de vzw bovendien alleen een werkingssubsidie ontvangt om haar talrijke
opdrachten uit te voeren;
Overwegende dat er uitgaven zullen worden voorzien op artikel 76100/332-02;
Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid artikelen 117 en 232;
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 14/01/2021;
BESLIST de overeenkomst tussen de gemeente en de vzw Wolu Action/Actie (voorheen
Wolu-Vert), zoals hieronder opgenomen, goed te keuren:

OVEREENKOMST
Tussen, enerzijds:
De vzw Wolu Action/Actie (voorheen Wolu-Vert), met maatschappelijke zetel Paul
Hymanslaan 2 te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, ingeschreven bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen
onder
nummer
0425.656.784,
geldig
vertegenwoordigd
door..........................., handelend in de hoedanigheid van ..........................., en
..........................., handelend in de hoedanigheid van ...........................;
Hierna "de vzw" genoemd;
En anderzijds:
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De gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe met zetel Paul Hymanslaan 2 te 1200 SintLambrechts-Woluwe, vertegenwoordigd door het College van burgemeester en schepenen,
in
naam
waarvan
dhr.
Olivier
MAINGAIN,
burgemeester,
en
dhr.
Patrick LAMBERT, gemeentesecretaris, optreden;
Hierna "de gemeente" genoemd;
De vzw en de gemeente worden samen “de partijen” genoemd;
Artikel 1 - Doel
Het doel van deze overeenkomst is de vzw te helpen bij de verwezenlijking van haar
maatschappelijk doel ten gunste van de bevolking van Sint-Lambrechts-Woluwe, door de
vzw te voorzien van middelen op het vlak van personeel en logistiek.
Artikel 2 - Inbreng van de gemeente

• De gemeente neemt het deel van het brutoloon van de twee GESCO-werknemers

ten laste dat niet door de subsidie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt
gedekt, vanaf de datum van hun aanwerving door de vzw.

• Deze aanwerving eindigt in geval van stopzetting van de betaling van de subsidie
door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

•

De gemeente stelt de vzw een lokale ter beschikking, gelegen Kroninglaan 65
t/g, voor de organisatie, centralisatie en coördinatie van haar activiteiten.
Artikel 3 - Verbintenissen van de vzw

•

De vzw verbindt zich ertoe de overeenkomst met de Brusselse Gewestelijke
Dienst voor Arbeidsbemiddeling betreffende de gesubsidieerde contractuelen na te
leven.

•

De vereniging verbindt zich ertoe haar maatschappelijke zetel in de gemeente te
behouden en het netto-actief volledig aan de gemeente te betalen in geval van
ontbinding van de vereniging.

•

De vereniging verbindt zich ertoe de verzekeringen af te sluiten die de door haar
georganiseerde activiteiten ten gunste van de deelnemers dekken.
Artikel 4 - Duur
Onderhavige overeenkomst treedt in werking vanaf de datum van ondertekening en wordt
gesloten voor een periode van 5 jaar. Wanneer de overeenkomst afloopt, wordt zij
stilzwijgend verlengd voor dezelfde periode, tenzij een van de partijen de andere partij
vóór het verstrijken van de periode van 5 jaar per aangetekende brief een jaar van tevoren
in kennis stelt.
Artikel 5 - Toepasselijk recht
Deze overeenkomst stelt de wederzijdse rechten en plichten van beide partijen vast,
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aangevuld door de Belgische wetten voor alles wat niet gepreciseerd is.
Artikel 6 - Bevoegdheid
Enkel de Brusselse rechtbanken zijn bevoegd.

Gedaan te Sint-Lambrechts-Woluwe op………………..in evenveel exemplaren als er
partijen zijn.
Elke partij verklaart een exemplaar ontvangen te hebben.

Voor de gemeente,

De Gemeentesecretaris,

De Burgemeester,

Patrick LAMBERT

Olivier MAINGAIN

Voor de vzw,

De titel van deze beraadslaging zal worden vermeld op de lijst die naar dhr. MinisterPresident 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.
32 stemmers : 32 positieve stemmen.

ADMINISTRATION ET MARCHÉS - ADMINISTRATIE EN OPDRACHTEN
Administration et marchés - Administratie en opdrachten
25.01.2021/A/0004

Parc des Sources et talus Verheyleweghen - Placement de clôtures - Marché de faible
montant - Désignation du fournisseur : VERTCONCEPT - Dépense : 30.000 EUR
TVAC - Information.
LE CONSEIL,
Considérant qu’il s’avère nécessaire de placer des clôtures dans le parc des Sources et sur
le talus Verheyleweghen ;
Vu l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale ;
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Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 10/12/2020 ;
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
« LE COLLEGE,
Considérant qu’il s’avère nécessaire de placer des clôtures dans le parc des Sources et sur
le talus Verheyleweghen ;
Vu la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics et ses modifications ultérieures,
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 ;
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 30.000 EUR ;
Considérant qu’il s'agit d'un marché de faible montant ;
Considérant que 3 offres sont parvenues à l'administration :

• BRUNDSEAUX ESPACES VERTS, avenue Albert 1er 9 à 4053 Chaudfontaine :
offre incomplète,

•

ESPACES VERTS MASSE & FILS SA, rue des Sports 25 à 7110 StrépyBracquegnies : 20.128,50 EUR TVAC,

•

VERTCONCEPT SPRL, rue de Grammont 37 à 7830 Bassilly : 19.339,43 EUR
TVAC ;
Considérant qu'il est proposé, tenant compte des éléments précités, d'attribuer ce marché au
soumissionnaire ayant remis l'offre économiquement la plus avantageuse, soit
VERTCONCEPT SPRL (BE 0681.867.240), rue de Grammont 37 à 7830 Bassilly, pour le
montant d’offre contrôlé de 19.339,43 EUR TVAC ;
Considérant que le crédit permettant cette dépense est prévu au budget extraordinaire de
l’exercice 2020, à l'article 76600/725-60 et sera financé par un emprunt à contracter auprès
du Fonds Régional Bruxellois de Refinancement des Trésoreries Communales ;
Considérant qu'il est proposé d'engager un montant de 30.000 EUR TVAC ;
Vu la nouvelle loi communale, notamment l'article 236 ;
DECIDE, sous réserve de l’approbation de la modification budgétaire 4 du budget de
l’exercice 2020 par l’autorité de la tutelle :

Conseil communal - 25.01.2021 - Procès verbal public
Gemeenteraad - 25.01.2021 - Openbaar proces-verbaal

9/236

•

d'approuver le montant estimé de 30.000 EUR TVAC du marché « Parc des
Sources - Talus Verheyleweghen - Placement de clôtures » ;

•

d’écarter l’offre de la firme BRUNDSEAUX ESPACES VERTS au motif qu'ele
est incomplète ;

•

de considérer les offres de ESPACES VERTS MASSE & FILS SA et
VERTCONCEPT SPRL comme complètes et régulières ;

•

d'attribuer ce marché de faible montant au soumissionnaire ayant remis l'offre
économiquement la plus avantageuse, soit VERTCONCEPT SPRL (BE
0681.867.240), rue de Grammont 37 à 7830 Bassilly, pour le montant d’offre
contrôlé de 19.339,43 EUR TVAC ;

•

d'approuver le paiement suivant les dispositions prévues dans l'offre et par le
crédit prévu au budget extraordinaire de l’exercice 2020, à l'article 76600/725-60
sur lequel un montant de 30.000 EUR TVAC sera engagé.
Cette dépense sera couverte au moyen d’un emprunt à contracter auprès du Fonds Régional
Bruxellois de Refinancement des Trésoreries Communales.
La présente décision sera transmise, pour information, au Conseil communal lors d'une
prochaine séance. »
L’intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à M. le MinistrePrésident 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.

Bronnenpark en berm Verheyleweghen - Plaatsing van hekken - Opdracht van
beperkte waarde - Aanduiding van de leverancier: VERTCONCEPT - Uitgave:
30.000 EUR incl. btw - Informatie.
De Raad neemt kennis.

25.01.2021/A/0005

Wolu Techni-Cité et Le Castel - 2 systèmes de ventilation - Acquisition - Marché de
faible montant - Désignation du fournisseur : CAIROX - Dépense : 11.500 EUR
TVAC - Information.
Le Conseil prend connaissance.
Wolu Techni-Cité en "Le Castel" - 2 ventilatiesystemen - Aankoop - Opdracht van
beperkte waarde - Aanduiding van de leverancier: CAIROX - Uitgave: 11.500 EUR
incl. btw - Informatie.
DE RAAD,
Overwegende dat het aangewezen is over te gaan tot aankoop van 2 ventilatiesystemen,
waarvan één voor Wolu Techni-Cité en één voor het gebouw "Le Castel";
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Gelet op artikel 234 § 3 van de nieuwe gemeentewet;
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen in zitting van 30/12/2020;
NEEMT KENNIS van de beraadslaging zoals volgt:
“HET COLLEGE,
Overwegende dat het aangewezen is over te gaan tot aankoop van 2 ventilatiesystemen,
waarvan één voor Wolu Techni-Cité en één voor het gebouw "Le Castel";
Gelet op de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten, en latere wijzigingen,
inzonderheid artikel 92 (de geraamde waarde excl. btw bereikt de drempel van 30.000 EUR
niet);
Gelet op de wet van 17/06/2013 betreffende de motivering, de informatie en de
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen
en diensten en concessies, en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 18/04/2017 betreffende de plaatsing van
overheidsopdrachten in de klassieke sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel
124;
Gelet op het koninklijk besluit van 14/01/2013 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 11.500 EUR incl. btw;
Overwegende dat het gaat om een opdracht van beperkte waarde;
Overwegende dat de uitgave als volgt voorzien is in de buitengewone begroting van het
dienstjaar 2020:

• artikel 13700/724-60: 5.500 EUR,
• artikel 73410/724-60: 6.000 EUR;
Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid artikelen 234 § 3 en 236;
BESLIST:

• goedkeuring te verlenen aan de raming van 11.500 EUR incl. btw van de opdracht
voor de aankoop van 2 ventilatiesystemen, waarvan één voor Wolu Techni-Cité en
één voor het gebouw "Le Castel";

• bovengenoemde opdracht van beperkte waarde te gunnen aan de firma CAIROX,
Hoogstraat 180 te 1930 Zaventem (btw 0451.428.496);

•

de uitgave van 5.500 EUR incl. btw goed te keuren en in te schrijven op artikel
13700/724-60/15501 van de buitengewone begroting van het dienstjaar 2020;

•

de uitgave van 6.000 EUR incl. btw goed te keuren en in te schrijven op artikel
73410/724-60/15502 van de buitengewone begroting van het dienstjaar 2020;

• de fondsen voor de betaling van deze uitgaven van het buitengewoon reservefonds
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af te nemen.
Deze beslissing zal ter informatie op de eerstvolgende vergadering aan de Gemeenteraad
voorgelegd worden.“
De titel van deze beraadslaging zal worden vermeld op de lijst die naar dhr. MinisterPresident 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.

25.01.2021/A/0006

Wolu Techni-Cité - Travaux d'aménagement du hangar à conteneurs - Marché de
faible montant - Désignation du fournisseur : HOOLANTS BETON - Dépense :
36.300 EUR TVAC - Information.
Le Conseil prend connaissance.
Wolu Techni-Cité - Aanlegwerken van de loods voor containers - Opdracht van
beperkte waarde - Aanduiding van de leverancier: HOOLANTS BETON - Uitgave :
36.300 EUR incl. btw - Informatie.
DE RAAD,
Overwegende dat het aangewezen is over te gaan tot de aanlegwerken van de loods met
containers in Wolu Techni-Cité;
Gelet op artikel 234 § 3 van de nieuwe gemeentewet;
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 10/12/2020;
NEEMT KENNIS van de beraadslaging zoals volgt:
"HET COLLEGE,
Overwegende dat het aangewezen is over te gaan tot de aanlegwerken van de loods met
containers in Wolu Techni-Cité;
Gelet op de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten, en latere wijzigingen,
inzonderheid artikel 92 (de geraamde waarde excl. btw bereikt de drempel van 30.000 EUR
niet);
Gelet op de wet van 17/06/2013 betreffende de motivering, de informatie en de
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen
en diensten en concessies, en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 18/04/2017 betreffende de plaatsing van
overheidsopdrachten in de klassieke sectoren, en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 14/01/2013 tot bepaling van de algemene
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uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 36.300 EUR;
Overwegende dat het gaat om een opdracht van beperkte waarde;
Overwegende dat volgende ondernemers uitgenodigd werden om deel te nemen aan deze
opdracht:

• BAWANET, Lindestraat 205 te 1140 Evere,
• HOOLANTS BETON bvba, Holstraat 3-5 te 1831 Diegem,
• BEST BATIMENT, Paleizenstraat 44 te 1030 Schaarbeek;
Overwegende dat 1 offerte ontvangen werd van HOOLANTS BETON bvba, Holstraat 3-5
te 1831 Diegem, ten bedrage van 36.223,94 EUR incl. btw;
Overwegende dat voorgesteld wordt om, rekening houdend met het voorgaande, deze
opdracht te gunnen aan de firma die de enige offerte ingediend heeft, zijnde HOOLANTS
BETON bvba (BE 0408.420.181), Holstraat 3-5 te 1831 Diegem, tegen het nagerekende
offertebedrag van 36.223,94 EUR;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is op artikel 13700/724-60 van
de buitengewone begroting van het dienstjaar 2020 en dat de financiering gebeurt door
afname van het buitengewone reservefonds;
Overwegende dat voorgesteld wordt om 36.300 EUR incl. btw vast te leggen;
Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid artikel 236;
BESLIST :

•

goedkeuring te verlenen aan de raming ten bedrage van 36.300 EUR incl. btw
voor de opdracht “WTC - Aanlegwerken in de loods met containers”;

•

de offerte van HOOLANTS BETON bvba als volledig en regelmatig te
beschouwen;

•

deze opdracht van beperkte waarde te gunnen aan de firma die de enige offerte
ingediend heeft, zijnde HOOLANTS BETON bvba (BE 0408.420.181), Holstraat 35 te 1831 Diegem, tegen het nagerekende offertebedrag van 36.223,94 EUR incl.
btw;

•

de betaling uit te voeren met het krediet ingeschreven op artikel 13700/72460/15064 van de buitengewone begroting van het dienstjaar 2020 waarop een
bedrag van 36.300 EUR incl. btw wordt vastgelegd.
Deze uitgave zal gefinancierd worden door afname van het buitengewone reservefonds.
Deze beslissing zal ter informatie op een volgende vergadering aan de Gemeenteraad
voorgelegd worden.”
De titel van deze beraadslaging zal worden vermeld op de lijst die naar dhr. MinisterPresident van het Brussels Gewest moet worden doorgestuurd en dit in toepassing van de
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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.

25.01.2021/A/0007

Gestion Espace public - Poubelle de tri - Acquisition - Marché de faible montant Désignation du fournisseur : FABRICATION & DIFFUSION - Dépense : 1.160 EUR
TVAC - Information.
LE CONSEIL,
Considérant qu'à la demande du service Gestion Espace public et dans le cadre de la
gestion des déchets lors d’évènements se déroulant sur le territoire communal, il s’indique
d’acquérir une poubelle de tri grand volume ;
Vu l’article 234 § 3 de la nouvelle loi communale ;
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 17/12/2020 ;
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
« LE COLLEGE,
Considérant qu'à la demande du service Gestion Espace public et dans le cadre de la
gestion des déchets lors d’évènements se déroulant sur le territoire communal, il s’indique
d’acquérir une poubelle de tri grand volume ;
Vu la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics et ses modifications ultérieures,
notamment l’article 92 (le montant estimé HTVA n'atteint pas le seuil de 30.000 EUR) ;
Vu l'arrêté royal du 18/04/2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs
classiques et ses modifications ultérieures, notamment l’article 124 ;
Vu l'arrêté royal du 14/01/2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés
publics et ses modifications ultérieures ;
Considérant que la dépense est estimée à 1.160 EUR TVAC ;
Considérant qu’il s'agit d’un marché de faible montant ;
Considérant que les crédits nécessaires sont disponibles à l’article 76300/744-51 du budget
extraordinaire de l’exercice 2020 ;
Considérant que les trois firmes suivantes ont été consultées :

• SETON, Lindestraat 20 à 9240 Zele,
• STIMA, rue Dries 132 en c/c,
• FABRICATION & DIFFUSION, route

d’Aubagne 346 à 60090 Quartier les

Caniers (France) ;
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Considérant que seule la firme FABRICATION & DIFFUSION a remis offre, pour un
montant de 956,75 EUR HTVA ;
Considérant que l’offre de la firme FABRICATION & DIFFUSION est conforme aux
besoins du service ;
Vu les articles 234 § 3 et 236 de la nouvelle loi communale ;
DECIDE :

•

d’approuver la passation d’un marché de faible montant avec la firme
FABRICATION & DIFFUSION, route d’Aubagne 346 à 60090 Quartier les Caniers
(France), pour la fourniture d’une poubelle ZETA AUTOSTABLE, aux conditions
de son offre du 30/11/2020, et ce en application des articles 92 de la loi du
17/06/2016, 124 de l'arrêté royal du 18/04/2017 et 234 § 3 et 236 de la nouvelle loi
communale ;

•

d’approuver la dépense estimée à 1.160 EUR TVAC, inscrite à l'article
76300/744-51/15487 du budget extraordinaire de l'exercice 2020.
Cette dépense sera financée par prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire.
La présente décision sera transmise, pour information, au Conseil communal lors d'une
prochaine séance. »
L’intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à M. le MinistrePrésident 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 Openbare ruimte - Vuilnisbak met afvalscheiding - Aankoop - Opdracht van
beperkte waarde - Aanduiding van de leverancier: FABRICATION & DIFFUSION Uitgave: 1.160 EUR incl. btw - Informatie.
De Raad neemt kennis.

25.01.2021/A/0008

Gestion Espace public - Signalisation - Corrections - Marché de faible montant Désignation du fournisseur : FABRICOM SA - Dépense : 30.000 EUR TVAC Information.
LE CONSEIL,
Considérant qu’il s’avère nécessaire de corriger les signalisations ;
Vu l’article 234 § 3 de la nouvelle loi communale ;
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 30/12/2020 ;
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PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
« LE COLLEGE,
Considérant qu’il s’avère nécessaire de corriger les signalisations ;
Vu la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics et ses modifications ultérieures,
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 ;
Vu l'arrêté royal du 14/01/2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés
publics et ses modifications ultérieures ;
Vu la description technique n° 2020-1719 relative au marché « ID1719 - Signalisation Corrections » ;
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 30.000 EUR ;
Considérant qu’il est proposé de conclure ce marché de faible montant avec FABRICOM
SA, boulevard Simon Bolivar 34-36 à 1000 Bruxelles ;
Considérant que le crédit permettant cette dépense est prévu au budget extraordinaire 2020,
à l'article 42300/741-52 ;
Vu la nouvelle loi communale, notamment les articles 234 § 3 et 236 ;
DECIDE :

•

d'approuver la description technique n° 2020-1719 et le montant estimé à 30.000
EUR du marché « ID1719 - Signalisation - Corrections » ;

• de conclure ce marché de faible montant avec FABRICOM SA, boulevard Simon
Bolivar 34-36 à 1000 Bruxelles ;

•

de financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire 2020, à
l'article 42300/741-52/15471 ;

•

de couvrir cette dépense au moyen d'un emprunt à contracter auprès du Fonds
Régional Bruxellois de Refinancement des Trésoreries Communales.
La présente decision sera transmise, pour information, au Conseil communal lors de sa
prochaine séance. »
L’intitulé de la présente déliberation 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 bruxellois, ainsi que ses arrêtés et
circulaires complémentaires.
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Beheer Openbare ruimte - Signalisatie - Verbeteringen - Opdracht van beperkte
waarde - Aanduiding van de leverancier: FABRICOM nv - Uitgave: 30.000 EUR incl.
btw - Informatie.
De Raad neemt kennis.

25.01.2021/A/0009

Gestion Espace public - Fourniture et pose d'un système de contrôle d'accès par
borne électrique - Avenue de la Chapelle - Marché de faible montant - Désignation du
fournisseur : KRAUTLI - Dépense : 29.989,85 EUR TVAC - Information.
LE CONSEIL,
Considérant qu’il s’avère nécessaire d’acquérir une borne d’accès pour l’avenue de la
Chapelle ;
Vu l’article 234 § 3 de la nouvelle loi communale ;
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 17/12/2020 ;
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
« LE COLLEGE,
Considérant qu’il s’avère nécessaire d’acquérir une borne d’accès pour l’avenue de la
Chapelle ;
Vu la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics et ses modifications ultérieures,
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 ;
Vu l'arrêté royal du 14/01/2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés
publics et ses modifications ultérieures ;
Vu la description technique n° 2020-1716 relative au marché « Fourniture et pose d'un
système de contrôle d'accès par borne électrique » ;
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 30.000 EUR ;
Considérant que les opérateurs économiques suivants ont été choisis afin de prendre part à
ce marché :

• KRAUTLI NV, Industrialaan 15 à 1702 Dilbeek,
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•
• CITY PARKING NV, Belgicastraat 3 bus 6 à 1930 Zaventem,
• DINEC INTERNATIONAL SA, rue de la Gare 30 à 1420 Braine-l'Alleud ;
Considérant que 3 offres sont parvenues à l'administration :

•

DINEC INTERNATIONAL SA, rue de la Gare 30 à 1420 Braine-l'Alleud :
32.747,44 EUR,

• CITY PARKING NV, Belgicastraat 3 bus 6 à 1930 Zaventem : 32.065,00 EUR,
• KRAUTLI NV, Industrialaan 15 à 1702 Dilbeek : 29.989,85 EUR ;
Vu le rapport d'examen des offres du 04/12/2020 ;
Considérant qu'il est proposé, tenant compte des éléments précités, d'attribuer ce marché au
soumissionnaire ayant remis l'offre économiquement la plus avantageuse (sur la base du
prix), soit KRAUTLI NV (n° BCE BE 0403.451.605), Industrialaan 15 à 1702 Dilbeek,
pour le montant d’offre contrôlé de 29.989,85 EUR ;
Considérant que le crédit permettant cette dépense est prévu au budget extraordinaire de
l’exercice 2020, à l'article 42100/741-52 et sera financé par emprunt ;
Vu les articles 234 § 3 et 236 de la nouvelle loi communale ;
DECIDE :

•

de sélectionner les soumissionnaires KRAUTLI NV, CITY PARKING NV et
DINEC INTERNATIONAL SA qui répondent aux critères de sélection qualitative ;

• de considérer les offres de DINEC INTERNATIONAL SA, CITY PARKING NV
et KRAUTLI NV comme complètes et régulières ;

•

d'approuver le rapport d'examen des offres du 04/12/2020, qui fait partie
intégrante de la présente délibération ;

•

d'attribuer ce marché au soumissionnaire ayant remis l'offre économiquement la
plus avantageuse (sur la base du prix), soit KRAUTLI NV, enregistré à la BanqueCarrefour des Entreprises sous le n° BE 0403.451.605, Industrialaan 15 à 1702
Dilbeek, pour le montant d’offre contrôlé de 29.989,85 EUR ;

• de fixer le délai de livraison à 56 jours calendrier ;
• d'approuver le paiement suivant les dispositions

prévues dans l'offre et par le
crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2020, à l'article 42100/74152/15394 sur lequel un montant de 29.989,85 EUR est engagé ;

•

de financer cette dépense par un emprunt à contracter auprès du Fonds Régional
Bruxellois de Refinancement des Trésoreries Communales.
La présente decision sera transmise, pour information, au Conseil communal lors d'une
prochaine séance. »
L'intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à M. le MinistrePrésident 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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Beheer Openbare ruimte - Levering en installatie van een toegangscontrolesysteem
via een elektrische paal - Kapellaan - Opdracht van beperkte waarde - Aanduiding
van de leverancier: KRAUTLI - Uitgave: 29.989,85 EUR incl. btw - Informatie.
De Raad neemt kennis.

25.01.2021/A/0010

Division Espaces Verts - Petit matériel horticole - Acquisition - Phase 2 - Marché de
faible montant - Désignation du fournisseur : HORTICOLE BODART - Dépense :
3.824,88 EUR TVAC - Information.
LE CONSEIL,
Considérant qu’à la demande de la division Espaces Verts, il s’indique de passer un
marché pour l’achat de divers petits matériels horticoles ;
Vu l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale ;
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 30/12/2020 ;
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
« LE COLLEGE,
Considérant qu’à la demande de la division Espaces verts, il s’indique de passer un marché
pour l’achat de divers petits matériels horticoles ;
Vu la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics et ses modifications ultérieures,
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 ;
Vu l'arrêté royal du 14/01/2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés
publics et ses modifications ultérieures ;
Considérant que le montant de ce marché s'élève à 3.824,88 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 HORTICOLE BODART,
chaussée de Nivelles 35A à 1461 Haut-Ittre ;
Considérant qu'il y a lieu d'imputer la dépense à l’article 72200/744-98 du budget
extraordinaire de l'exercice 2020 ;
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Vu la nouvelle loi communale, notamment les articles 234 § 3 et 236 ;
DECIDE :

•

d’approuver la passation d’un marché de faible montant pour l’achat de divers
petits matériels pour les équipes de la division Espaces verts avec la firme
HORTICOLE BODART, chaussée de Nivelles 35A à 1461 Haut-Ittre, pour un
montant total estimé à 3.824,88 EUR TVAC, et ce en application des articles 92 de
la loi du 17/06/2016 et 124 de l'arrêté royal du 18/04/2017, de l'arrêté royal du
14/01/2013 et des articles 234 § 3 et 236 de la nouvelle loi communale ;

• d'approuver la dépense d’un montant de 3.824,88 EUR TVAC, inscrite à l’article
72200/744-98/15395 du budget extraordinaire de l'exercice 2020 ;

• de financer cette dépense par prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire.
La présente decision 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 MinistrePrésident 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 - Klein tuinbouwmateriaal - Ankoop - Opdracht van
beperkte waarde - Aanduiding van de leverancier: HORTICOLE BODART Uitgave: 3.824,88 EUR incl. btw - Informatie.
De Raad neemt kennis.

25.01.2021/A/0011

Gestion du patrimoine - Outillage - Acquisition - Marché de faible montant Désignation du fournisseur : CIPAC - Dépense : 1.800 EUR TVAC - Information.
LE CONSEIL,
Considérant qu'à la demande du service Gestion du patrimoine, il s’indique d’acquérir de
l’outillage pour la menuiserie afin de remplacer le matériel existant hors d’usage;
Vu l’article 234 § 3 de la nouvelle loi communale ;
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 17/12/2020 ;
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 pour la menuiserie afin de remplacer le matériel existant hors d’usage ;
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Vu la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics et ses modifications ultérieures,
notamment l’article 92 (le montant estimé HTVA n'atteint pas le seuil de 30.000 EUR) ;
Vu l'arrêté royal du 18/04/2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs
classiques et ses modifications ultérieures, notamment l’article 124 ;
Vu l'arrêté royal du 14/01/2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés
publics et ses modifications ultérieures ;
Considérant que la dépense est estimée à 1.800 EUR TVAC ;
Considérant qu’il s'agit d’un marché de faible montant ;
Considérant que les crédits nécessaires sont disponibles à l’article 13700/744-98 du budget
extraordinaire de l’exercice 2020 ;
Considérant que l'adjudicataire de la commune, CIPAC, avenue L. Mommaerts 11 à 1140
Evere, a été consulté à cette occasion ;
Considérant que l’offre de CIPAC du 03/12/2020, d’un montant 1.795,35 EUR TVAC,
répond aux besoins du service ;
Vu les articles 234 § 3 et 236 de la nouvelle loi communale ;
DECIDE :

•

d’approuver la passation d’un marché de faible montant avec la firme CIPAC,
avenue L. Mommaerts 11 à 1140 Evere, pour l’acquisition d’outillage pour la
menuiserie, aux conditions de son offre du 03/12/2020, et ce en application des
articles 92 de la loi du 17/06/2016 et 124 de l'arrêté royal du 18/04/2017, de l'arrêté
royal du 14/01/2013 et des articles 234 § 3 et 236 de la nouvelle loi communale ;

•

d’approuver la dépense de maximum 1.800 EUR TVAC, inscrite à l'article
13700/744-98/15566 du budget extraordinaire de l'exercice 2020.
Cette dépense sera financée par prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire.
La présente décision sera transmise, pour information, au Conseil communal lors d'une
prochaine séance. »
L’intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à M. le MinistrePrésident 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 - Gereedschappen - Aankoop - Opdracht van beperkte
waarde - Aanduiding van de leverancier: CIPAC - Uitgave: 1.800 EUR incl. btw Informatie.
De Raad neemt kennis.
Conseil communal - 25.01.2021 - Procès verbal public
Gemeenteraad - 25.01.2021 - Openbaar proces-verbaal

21/236

25.01.2021/A/0012

Bâtiment sis rue Saint-Lambert 44 - Rénovation - Marché de faible montant Désignation du fournisseur : EURAGROUP - Dépense : 28.000 EUR TVAC Information.
LE CONSEIL,
Considérant qu'à la demande du service Gestion du patrimoine - Propriétés communales, il
s’indique de procéder à la rénovation du bâtiment sis rue Saint-Lambert 44 ;
Vu l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale ;
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 17/12/2020 ;
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
« LE COLLEGE,
Considérant qu'à la demande du service Gestion du patrimoine - Propriétés communales, il
s’indique de procéder à la rénovation du bâtiment sis rue Saint-Lambert 44 ;
Vu la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics et ses modifications ultérieures,
notamment l’article 92 (le montant estimé HTVA n'atteint pas le seuil de 30.000 EUR) ;
Vu l'arrêté royal du 18/04/2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs
classiques et ses modifications ultérieures, notamment l’article 124 ;
Vu l'arrêté royal du 14/01/2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés
publics et ses modifications ultérieures ;
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à maximum 28.000 EUR TVAC ;
Considérant qu’il s'agit d’un marché de faible montant ;
Considérant que les opérateurs économiques suivants ont été choisis afin de prendre part à
ce marché :

• JANKOWSKA, chemin Berquet 63 à 7864 Deux-Acren,
• TIRTIAUX, rue des Briqueteries 10 à 5590 Ciney,
• EURAGROUP, rue Gaucheret 166 à 1030 Schaerbeek ;
Considérant que les firmes suivantes ont remis offre :

• EURAGROUP, rue Gaucheret 166 à 1030 Schaerbeek : 24.975,72 EUR TVAC,
• TIRTIAUX, rue des Briqueteries 10 à 5590 Ciney : 37.550,42 EUR TVAC ;
Considérant qu'il est proposé, tenant compte des éléments précités, de désigner la firme
EURAGROUP, rue Gaucheret 166 à 1030 Schaerbeek, pour la rénovation du bâtiment sis
rue Saint-Lambert 44, au montant de son offre contrôlé de 24.975,72 EUR TVAC ;
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Considérant que le crédit permettant cette dépense est disponible au budget extraordinaire
de l’exercice 2020, à l'article 92200/724-60 ;
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
EURAGROUP, rue Gaucheret 166 à 1030 Schaerbeek, afin de procéder à la
rénovation du bâtiment sis rue Saint-Lambert, 44, conformément à son offre d’un
montant de 24.975,72 EUR TVAC, et ce en application des articles 92 de la loi du
17/06/2016, 124 de l'arrêté royal du 18/04/2017 et 234 § 3 et 236 de la nouvelle loi
communale ;

•

d’approuver l’engagement de la dépense estimée à maximum 28.000 EUR
TVAC à l'article 92200/724-60/15106 du budget extraordinaire de l'exercice 2020.
Cette dépense sera couverte au moyen d'un prélèvement sur le fonds de réserve
extraordinaire.
La présente décision sera transmise, pour information, au Conseil communal lors d'une
prochaine séance. »
L’intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à M. le MinistrePrésident de la Région bruxelloise, en application de l’ordonnance du 14/05/1998
organisant la tutelle sur les communes de la Région bruxelloise, ainsi que ses arrêtés et
circulaires complémentaires.

Gebouw gelegen Sint-Lambertusstraat 44 - Renovatie - Opdracht van beperkte
waarde - Aanduiding van de leverancier: EURAGROUP - Uitgave: 28.000 EUR incl.
btw - Informatie.
De Raad neemt kennis.

25.01.2021/A/0013

Immeuble sis avenue Jean Monnet 8 - Peinture de la cage d'escalier - Marché de
faible montant - Désignation du fournisseur : TIRTIAUX - Dépense : 12.000 EUR
TVAC - Information.
LE CONSEIL,
Considérant qu'à la demande du service Gestion du patrimoine - Propriétés communales, il
s’indique de remettre en peinture la cage d'escalier de l’immeuble sis avenue Jean Monnet
8;
Vu l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale ;
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 17/12/2020 ;
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PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
« LE COLLEGE,
Considérant qu'à la demande du service Gestion du patrimoine - Propriétés communales, il
s’indique de remettre en peinture la cage d'escalier de l’immeuble sis avenue Jean Monnet
8;
Vu la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics et ses modifications ultérieures,
notamment l’article 92 (le montant estimé HTVA n'atteint pas le seuil de 30.000 EUR) ;
Vu l'arrêté royal du 18/04/2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs
classiques et ses modifications ultérieures, notamment l’article 124 ;
Vu l'arrêté royal du 14/01/2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés
publics et ses modifications ultérieures ;
Considérant que le montant de ce marché s'élève à 10.285,22 EUR TVAC ;
Considérant qu’il s'agit d’un marché de faible montant ;
Considérant qu'il est proposé d'attribuer ce marché à la firme TIRTIAUX, rue des
Briqueteries 10 à 5590 Ciney ;
Considérant que le crédit permettant cette dépense est prévu au budget extraordinaire de
l’exercice 2020, à l'article 92240/724-60 ;
Vu la nouvelle loi communale, notamment les articles 234 § 3 et 236 ;
DECIDE :

• d’approuver la désignation de la firme TIRTIAUX, rue des Briqueteries 10 à 5590

Ciney, pour la mise en peinture de la cage d'escalier de l’immeuble sis avenue Jean
Monnet 8, et ce en application des articles 92 de la loi du 17/06/2016, 124 de l'arrêté
royal du 18/04/2017 et 234 § 3 et 236 de la nouvelle loi communale ;

• d’approuver la dépense à 10.285,22 EUR TVAC ;
• d’engager un montant de 12.000 EUR TVAC à l'article 92240/724-60/15450 du
budget extraordinaire de l'exercice 2020.

Cette dépense sera couverte au moyen d'un prélèvement sur le fonds de réserve
extraordinaire.
La présente décision sera transmise, pour information, au Conseil communal lors d'une
prochaine séance. »
L’intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à M. le MinistrePrésident 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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Gebouw gelegen Jean Monnetlaan 8 - Schilderen van het trappenhuis - Opdracht van
beperkte waarde - Aanduiding van de leverancier: TIRTIAUX - Uitgave: 12.000 EUR
incl. btw - Informatie.
De Raad neemt kennis.

25.01.2021/A/0014

Musée communal - Achat de stèles - Marché de faible montant - Désignation du
fournisseur : WOOD BLASTER - Dépense : 6.900 EUR TVAC - Information.
LE CONSEIL,
Considérant qu’à la demande du service Culture et afin d’organiser les expositions au
musée communal, il s’indique d’acquérir des stèles de présentation pour les objets et
ouvrages ;
Vu l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale ;
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 17/12/2020 ;
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
« LE COLLEGE,
Considérant qu’à la demande du service Culture et afin d’organiser les expositions au
musée communal, il s’indique d’acquérir des stèles de présentation pour les objets et
ouvrages ;
Vu la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics et ses modifications ultérieures,
notamment l’article 92 (le montant estimé HTVA n'atteint pas le seuil de 30.000 EUR) ;
Vu l'arrêté royal du 18/04/2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs
classiques et ses modifications ultérieures, notamment l’article 124 ;
Vu l'arrêté royal du 14/01/2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés
publics et ses modifications ultérieures ;
Considérant que le montant de ce marché s’élève à 6.900 EUR TVAC ;
Considérant que seule la firme WOOD BLASTER a remis offre, pour un montant de
5.702,48 EUR HTVA ;
Considérant que cette offre est conforme aux besoins ;
Considérant qu’il s'agit d’un marché de faible montant ;
Considérant qu'il y a lieu d'inscrire la dépense à l’article 77100/741-51 du budget
extraordinaire de l'exercice 2020 ;
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Vu les articles 234 § 3 et 236 de la nouvelle loi communale ;
DECIDE :

•

d’approuver la passation d’un marché de faible montant avec la firme WOOD
BLASTER, avenue W. Ceuppens 182 à 1190 Forest, pour l’acquisition de stèles de
présentation pour le musée communal, aux conditions de son offre du 30/11/2020, et
ce en application des articles 92 de la loi du 17/06/2016 et 124 de l'arrêté royal du
18/04/2017, de l'arrêté royal du 14/01/2013 et des articles 234 § 3 et 236 de la
nouvelle loi communale ;

•

d’approuver la dépense de maximum 6.900 EUR TVAC, inscrite à l'article
77100/741-51/14988 du budget extraordinaire de l'exercice 2020.
Cette dépense sera couverte au moyen d'un prélèvement sur le fonds de réserve
extraordinaire.
La présente décision sera transmise, pour information, au Conseil communal lors d'une
prochaine séance. »
L’intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à M. le MinistrePrésident de la Région bruxelloise, en application de l’ordonnance du 14/05/1998
organisant la tutelle sur les communes de la Région bruxelloise, ainsi que ses arrêtés et
circulaires complémentaires.

Gemeentelijk museum - Aankoop van rekken - Opdracht van beperkte waarde Aanduiding van leveranceier: WOOD BLASTER - Uitgave: 6.900 EUR incl. btw Informatie.
De Raad neemt kennis.

25.01.2021/A/0015

Le Petit Foriest - Outillage agricole - Acquisition - Marché de faible montant Désignation du fournisseur : SEBASTIEN DUBOIS - Dépense : 2.100 EUR TVAC Information.
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 aérateur de prairie et une bineuse ;
Vu l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale ;
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 17/12/2020 ;
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
« LE COLLEGE,
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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 aérateur de prairie et une bineuse ;
Vu la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics et ses modifications ultérieures,
notamment l’article 92 (le montant estimé HTVA n'atteint pas le seuil de 30.000 EUR) ;
Vu l'arrêté royal du 18/04/2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs
classiques et ses modifications ultérieures, notamment l’article 124 ;
Vu l'arrêté royal du 14/01/2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés
publics et ses modifications ultérieures ;
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 2.100 EUR TVAC ;
Considérant qu’il s'agit d’un marché de faible montant ;
Considérant qu’une seule offre est parvenue à l'administration ;
Considérant que cette offre est conforme à la demande ;
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 2020, à l'article 72200/744-98 ;
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
SEBASTIEN DUBOIS SPRL, chaussée de Charleroi 9B à 1380 Plancenoit, pour
l’acquisition d’un aérateur de prairie et d’une bineuse, selon son offre du 08/12/2020
d’un montant de 2.070,25 EUR TVAC, et ce en application des articles 92 de la loi
du 17/06/2016 et 124 de l'arrêté royal du 18/04/2017, de l'arrêté royal du
14/01/2013 et des articles 234 § 3 et 236 de la nouvelle loi communale ;

•

d’approuver l’engagement de la dépense totale de 2.100 EUR TVAC à l'article
72200/744-98/15487 du budget extraordinaire de l'exercice 2020.
Cette dépense sera couverte au moyen d'un prélèvement sur le fonds de réserve
extraordinaire.
La présente décision sera transmise, pour information, au Conseil communal lors d'une
prochaine séance. »
L’intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à M. le MinistrePrésident 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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"Le Petit Foriest" - Landbouwwerktuigen - Aankoop - Opdracht van beperkte
waarde - Aanduiding van de leverancier: SEBASTIEN DUBOIS - Uitgave: 2.100
EUR incl. btw - Informatie.
De Raad neemt kennis.

25.01.2021/A/0016

Le Petit Foriest - Outillage d’atelier - Acquisition - Marché de faible montant Désignation du fournisseur : CLABOTS - Dépense : 1.050 EUR TVAC - Information.
LE CONSEIL,
Considérant qu'à la demande du service Enseignement et afin de pourvoir au remplacement
d’outillages hors d’usage du Centre d’éducation à l’environnement Le Petit Foriest, il
s’indique d’acquérir une foreuse colonne, un étau, un touret à meuler et un affuteur
d’atelier ;
Vu l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale ;
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 17/12/2020 ;
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
« LE COLLEGE,
Considérant qu'à la demande du service Enseignement et afin de pourvoir au remplacement
d’outillages hors d’usage du Centre d’éducation à l’environnement Le Petit Foriest, il
s’indique d’acquérir une foreuse colonne, un étau, un touret à meuler et un affuteur
d’atelier ;
Vu la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics et ses modifications ultérieures,
notamment l’article 92 (le montant estimé HTVA n'atteint pas le seuil de 30.000 EUR) ;
Vu l'arrêté royal du 18/04/2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs
classiques et ses modifications ultérieures, notamment l’article 124 ;
Vu l'arrêté royal du 14/01/2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés
publics et ses modifications ultérieures ;
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 1.050 EUR TVAC ;
Considérant qu’il s'agit d’un marché de faible montant ;
Considérant qu’une seule offre est parvenue à l'administration ;
Considérant que cette offre est conforme à la demande ;
Considérant qu'il est proposé d'attribuer ce marché à la firme CLABOTS, quai des Usines
5-7 à 1000 Bruxelles ;
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Considérant que le crédit permettant cette dépense est prévu au budget extraordinaire de
l’exercice 2020, à l'article 72200/744-98 ;
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 CLABOTS,

quai des Usines 5-7 à 1000 Bruxelles, pour l’acquisition d’une foreuse colonne,
d’un étau, d’un touret à meuler et d’un affuteur d’atelier, selon son offre du
01/12/2020 d’un montant de 1.042,66 EUR TVAC, et ce en application des articles
92 de la loi du 17/06/2016 et 124 de l'arrêté royal du 18/04/2017, de l'arrêté royal
du 14/01/2013 et des articles 234 § 3 et 236 de la nouvelle loi communale ;

•

d’approuver l’engagement de la dépense totale de 1.050 EUR TVAC à l'article
72200/744-98/15475 du budget extraordinaire de l'exercice 2020.
Cette dépense sera couverte au moyen d'un prélèvement sur le fonds de réserve
extraordinaire.
La présente décision sera transmise, pour information, au Conseil communal lors d'une
prochaine séance. »
L’intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à M. le MinistrePrésident 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.

"Le Petit Foriest" - Gereedschap - Aankoop - Opdracht van beperkte waarde Aanduiding van de leverancier: CLABOTS - Uitgave: 1.050 EUR incl. btw Informatie.
De Raad neemt kennis.

25.01.2021/A/0017

Le Petit Foriest - Outillage horticole - Acquisition - Marché de faible montant Désignation du fournisseur : HORTICOLE BERNARD BODART - Dépense : 2.150
EUR TVAC - Information.
LE CONSEIL,
Considérant qu'à la demande du service Enseignement, il s’indique d’acquérir du matériel
horticole pour le Centre d’éducation à l’environnement Le Petit Foriest ;
Vu l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale ;
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 17/12/2020 ;
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PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
« LE COLLEGE,
Considérant qu'à la demande du service Enseignement, il s’indique d’acquérir du matériel
horticole pour le Centre d’éducation à l’environnement Le Petit Foriest ;
Vu la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics et ses modifications ultérieures,
notamment l’article 92 (le montant estimé HTVA n'atteint pas le seuil de 30.000 EUR) ;
Vu l'arrêté royal du 18/04/2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs
classiques et ses modifications ultérieures, notamment l’article 124 ;
Vu l'arrêté royal du 14/01/2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés
publics et ses modifications ultérieures ;
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 2.150 EUR TVAC ;
Considérant qu’il s'agit d’un marché de faible montant ;
Considérant qu’une seule offre est parvenue à l'administration ;
Considérant que cette offre est conforme à la demande ;
Considérant qu'il est proposé d'attribuer ce marché à la firme HORTICOLE BERNARD
BODART, chaussée de Nivelles 35A à 1461 Haut-Ittre, aux conditions de son offre du
30/11/2020 d'un montant de 2.138,83 EUR TVAC ;
Considérant que le crédit permettant cette dépense est prévu au budget extraordinaire de
l’exercice 2020, à l'article 72200/744-98 ;
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
HORTICOLE BERNARD BODART, chaussée de Nivelles 35A à 1461 Haut-Ittre,
pour l’acquisition de matériel horticole, selon son offre du 30/11/2020 d’un montant
de 2.138,83 EUR TVAC, et ce en application des articles 92 de la loi du 17/06/2016
et 124 de l'arrêté royal du 18/04/2017, de l'arrêté royal du 14/01/2013 et des articles
234 § 3 et 236 de la nouvelle loi communale ;

•

d’approuver l’engagement de la dépense totale de 2.150 EUR TVAC à l'article
72200/744-98/15498 du budget extraordinaire de l'exercice 2020.
Cette dépense sera financée par prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire.
La présente décision sera transmise, pour information, au Conseil communal lors d'une
prochaine séance. »
L’intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à M. le MinistrePrésident de la Région bruxelloise, en application de l’ordonnance du 14/05/1998
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organisant la tutelle sur les communes de la Région bruxelloise, ainsi que ses arrêtés et
circulaires complémentaires.
.
"Le Petit Foriest" - Tuinbouwapparatuur - Aankoop - Opdracht van beperkte
waarde - Aanduiding van de leverancier: HORTICOLE BERNARD BODART Uitgave: 2.150 EUR incl. btw - Informatie.
De Raad neemt kennis.

25.01.2021/A/0018

Ecole Princesse Paola - Réalisation d’une terrasse - Marché de faible montant Désignation du fournisseur : BAWANET - Dépense : 11.500 EUR TVAC Information.
LE CONSEIL,
Considérant qu'à la demande du service Gestion du Patrimoine, il s’indique de procéder à
la réalisation d’une terrasse pour la conciergerie de l’école Princesse Paola ;
Vu l’article 234 § 3 de la nouvelle loi communale ;
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 30/12/2020 ;
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 à
la réalisation d’une terrasse pour la conciergerie de l’école Princesse Paola ;
Vu la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics et ses modifications ultérieures,
notamment l’article 92 (le montant estimé HTVA n'atteint pas le seuil de 30.000 EUR) ;
Vu l'arrêté royal du 18/04/2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs
classiques et ses modifications ultérieures, notamment l’article 124 ;
Vu l'arrêté royal du 14/01/2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés
publics et ses modifications ultérieures ;
Considérant que la dépense est estimée à 11.500 EUR TVAC ;
Considérant qu’il s'agit d’un marché de faible montant ;
Considérant que les crédits nécessaires sont disponibles à l’article 72200/724-60 du budget
extraordinaire de l’exercice 2020 ;
Considérant que cinq firmes ont été consultées à cette occasion ;
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Considérant que seule la firme BAWANET, rue du Tilleul 205 à 1140 Evere, a remis offre,
pour un montant de 11.422,40 EUR TVAC ;
Considérant que l’offre de BAWANET répond aux besoins du service ;
Vu les articles 234 § 3 et 236 de la nouvelle loi communale ;
DECIDE :

•

d’approuver la passation d’un marché de faible montant avec la firme
BAWANET, rue du Tilleul 205 à 1140 Evere, pour la réalisation d’une terrasse pour
la conciergerie de l’école Princesse Paola, aux conditions de son offre du
24/11/2020, et ce en application des articles 92 de la loi du 17/06/2016 et 124 de
l'arrêté royal du 18/04/2017, de l'arrêté royal du 14/01/2013 et des articles 234 § 3 et
236 de la nouvelle loi communale ;

•

d’approuver la dépense de maximum 11.500 EUR TVAC, inscrite à l'article
72200/724-60/15787 du budget extraordinaire de l'exercice 2020.
Cette dépense sera couverte au moyen d'un emprunt à contracter auprès du Fonds Régional
Bruxellois de Refinancement des Trésoreries Communales.
La présente decision 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 MinistrePrésident 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 "Princesse Paola" - Realisatie van een terras - Opdracht van beperkte waarde
- Aanduiding van de leverancier: BAWANET - Uitgave: 11.500 EUR incl. btw Informatie.
De Raad neemt kennis.

25.01.2021/A/0019

Ecole Georges Désir - Autolaveuse - Acquisition - Marché de faible montant Désignation du fournisseur : BOMA - Dépense : 4.400 EUR TVAC - Information.
Le Conseil prend connaissance.
School "Georges Désir" - Schrobzuigmachine - Aankoop - Opdracht van beperkte
waarde - Aanduiding van de leverancier: BOMA - Uitgave: 4.400 EUR incl. btw Informatie.
DE RAAD,
Overwegende dat het nodig blijkt over te gaan tot de aankoop van een schrobzuigmachine
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voor de school “Georges Désir”;
Gelet op artikel 234 § 3 van de nieuwe gemeentewet;
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 17/12/2020;
NEEMT KENNIS van de beraadslaging zoals volgt:
“HET COLLEGE,
Overwegende dat het nodig blijkt over te gaan tot de aankoop van een schrobzuigmachine
voor de school "Georges Désir";
Gelet op de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten, en latere wijzigingen,
inzonderheid artikel 92 (de geraamde waarde excl. btw bereikt de drempel van 30.000 EUR
niet);
Gelet op de wet van 17/06/2013 betreffende de motivering, de informatie en de
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen
en diensten en concessies, en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 18/04/2017 betreffende de plaatsing van
overheidsopdrachten in de klassieke sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel
124;
Gelet op het koninklijk besluit van 14/01/2013 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;
Overwegende dat het gaat om een opdracht van beperkte waarde;
Gelet op de offerte van de firma MANUTAN, Bergensesteenweg 1424 te 1070 Anderlecht,
ten bedrage van 5.467,99 EUR incl. btw;
Gelet op de offerte van de firma BOMA, Imperiastraat 6 te 1930 Zaventem, ten bedrage
van 4.367,53 EUR incl. btw;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is op artikel 722000/744-98 van
de buitengewone begroting van het dienstjaar 2020;
Overwegende dat voorgesteld wordt om 4.400 EUR incl. btw vast te leggen;
Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid artikelen 234 § 3 en 236;
BESLIST:

• goedkeuring te verlenen aan de raming ten bedrage van 4.400 EUR incl. btw voor

de opdracht voor de aankoop van een schrobzuigmachine voor de school "Georges
Désir";

•

bovengenoemde opdracht van beperkte waarde te gunnen aan de firma BOMA,
Imperiastraat 6 te 1930 Zaventem;

•

de betaling uit te voeren met het krediet ingeschreven op artikel 72200/744-
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98/15473 van de buitengewone begroting van het dienstjaar 2020.
Deze uitgave zal gefinancierd worden door afname van het buitengewone reservefonds.
Deze beslissing zal ter informatie op een volgende vergadering aan de Gemeenteraad
voorgelegd worden.”
De titel van deze beraadslaging zal worden vermeld op de lijst die naar dhr. MinisterPresident 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.

25.01.2021/A/0020

Ecoles Parc Malou et Robert Maistriau - Installation d'un préau - Marché de faible
montant - Désignation du fournisseur : FEBA CONSTRUCTION - Dépense : 30.000
EUR TVAC - Information.
LE CONSEIL,
Considérant qu'à la demande du service Gestion du patrimoine, il s’indique de procéder à
la l’installation d’un préau aux écoles Parc Malou et Robert Maistriau ;
Vu l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale ;
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 30/12/2020 ;
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 à
la l’installation d’un préau aux écoles Parc Malou et Robert Maistriau ;
Vu la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics et ses modifications ultérieures,
notamment l’article 92 (le montant estimé HTVA n'atteint pas le seuil de 30.000 EUR) ;
Vu l'arrêté royal du 18/04/2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs
classiques et ses modifications ultérieures, notamment l’article 124 ;
Vu l'arrêté royal du 14/01/2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés
publics et ses modifications ultérieures ;
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à maximum 30.000 EUR TVAC ;
Considérant qu’il s'agit d’un marché de faible montant ;
Considérant que la Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a confirmé
l'éligibilité du projet d'installation d'un préau aux écoles Parc Malou et Robert Maistriau au
Programme Prioritaire de Travaux de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour l'année 2020 ;

Conseil communal - 25.01.2021 - Procès verbal public
Gemeenteraad - 25.01.2021 - Openbaar proces-verbaal

34/236

Considérant dès lors qu'une partie des coûts à concurrence de 70 % pourrait être subsidiée
par la Fédération Wallonie-Bruxelles, boulevard Léopold II 44 à 1080 Molenbeek-SaintJean, dans le cadre du Programme Prioritaire de Travaux ;
Considérant que les opérateurs économiques suivants ont été choisis afin de prendre part à
ce marché :

• FEBA CONSTRUCTION, rue Marceau 22 à 92320 Châtillon (France),
• SCHREIBER, chaussée de Liège 52 à 4710 Lontzen,
• ABRIBO, Steenweg Deinze 191 à 9810 Nazareth,
• ACD, Zwaaikomstraat 22 à 8800 Roeselaere ;
Considérant que les firmes suivantes ont remis offre :

• FEBA CONSTRUCTION, rue Marceau 22 à 92320 Châtillon (France) :
• Proposition 1 : 26.627,20 EUR TVAC,
• Proposition 2 : 27.305,60 EUR TVAC ;
• SCHREIBER, chaussée de Liège 52 à 4710 Lontzen :
• Proposition 1 : 29.109,72 EUR TVAC,
• Proposition 2 : 27.438,10 EUR TVAC ;
• ABRIBO, Steenweg Deinze 191 à 9810 Nazareth :
• Proposition 1 : 24.451,86 EUR TVAC,
• Proposition 2 : / ;
• ACD, Zwaaikomstraat 22 à 880 Roeselaere :
• Proposition 1 : 40.941,44 EUR TVAC,
• Proposition 2 : / ;
Considérant l’avis technique portant son choix sur la proposition 2 ;
Considérant qu'il est proposé, tenant compte des éléments précités, de désigner la firme
FEBA CONSTRUCTION, rue Marceau 22 à 92320 Châtillon (France), pour l’installation
d’un préau aux écoles Parc Malou et Robert Maistriau, au montant de son offre contrôlé de
27.305,06 EUR TVAC (proposition 2) ;
Considérant que le crédit permettant cette dépense est disponible au budget extraordinaire
de l’exercice 2020, à l'article 72200/724-60 ;
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 FEBA
CONSTRUCTION, rue Marceau 22 à 92320 Châtillon (France), afin de procéder à
l’installation d’un préau aux écoles Parc Malou et Robert Maistriau, conformément
à son offre d’un montant de 27.305,06 EUR TVAC, et ce en application des articles
92 de la loi du 17/06/2016, 124 de l'arrêté royal du 18/04/2017 et 234 § 3 et 236 de
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la nouvelle loi communale ;

•

d’approuver l’engagement de la dépense estimée à maximum 30.000 EUR
TVAC à l'article 72200/724-60/15497 du budget extraordinaire de l'exercice 2020 ;

•

de poursuivre l'élaboration du dossier de demande de subvention auprès de
l'autorité subsidiante, la Fédération Wallonie-Bruxelles, boulevard Léopold II 44 à
1080 Molenbeek-Saint-Jean.
Cette dépense sera couverte au moyen d'un emprunt à contracter auprès du Fonds Régional
Bruxellois de Refinancement des Trésoreries Communales.
La présente decision 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 MinistrePrésident de la Région bruxelloise, en application de l’ordonnance du 14/05/1998
organisant la tutelle sur les communes de la Région bruxelloise, ainsi que ses arrêtés et
circulaires complémentaires.

Scholen "Parc Malou" en "Robert Maistriau" - Installatie van een luifel - Opdracht
van beperkte waarde - Aanduiding van de leverancier: FEBA CONSTRUCTION Uitgave: 30.000 EUR incl. btw - Informatie.
De Raad neemt kennis.

25.01.2021/A/0021

Ecoles communales - Matériel de gymnastique - Acquisition - Marché de faible
montant - Désignation des fournisseurs : IDEMA SPORT, SPORTIME et WESCO Dépense : 9.500 EUR TVAC - Information.
LE CONSEIL,
Considérant qu'il s'indique d’acquérir du matériel de gymnastique pour les écoles
communales ;
Vu l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale ;
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 30/12/2020 ;
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
« LE COLLEGE,
Considérant qu'il s'indique d’acquérir du matériel de gymnastique pour les écoles
communales ;
Vu la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics et ses modifications ultérieures,
notamment l’article 92 (le montant estimé HTVA n'atteint pas le seuil de 30.000 EUR) ;
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Vu l'arrêté royal du 18/04/2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs
classiques et ses modifications ultérieures, notamment l’article 124 ;
Vu l'arrêté royal du 14/01/2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés
publics et ses modifications ultérieures ;
Considérant que les trois firmes suivantes ont été consultées dans le cadre de ce marché :

• WESCO, B.P. 10 à 1040 Ettebeek,
• IDEMA SPORT, avenue Wiener 98 à 1170 Watermael-Boitsfort,
• SPORTIME, c/o Sport-Thieme GmbH, B.P. 10 à 1040 Etterbeek ;
Considérant que les trois offres sont régulières ;
Considérant qu’il s’indique d’attribuer chaque
économiquement la plus avantageuse par poste ;

poste

en

fonction

de

l’offre

Considérant que la dépense est estimée à 9.500 EUR TVAC ;
Considérant qu’il s'agit d’un marché de faible montant ;
Considérant que les crédits nécessaires sont disponibles aux articles 72200/744-98 et
75100/744-98 du budget extraordinaire de l’exercices 2020 ;
Vu les articles 234 § 3 et 236 de la nouvelle loi communale ;
DECIDE :

• d’approuver la passation d’un marché de faible montant avec les firmes WESCO,

SPORTIME et IDEMA SPORT, pour l’exécution du marché relatif à
l’acquisition de matériel de gymnastique pour les écoles communales, en fonction de
l'offre économiquement la plus avantageuse par poste, et ce en application des
articles 92 de la loi du 17/06/2016 et 124 de l'arrêté royal du 18/04/2017, de l'arrêté
royal du 14/01/2013 et des articles 234 § 3 et 236 de la nouvelle loi communale ;

• d’approuver l’engagement de la dépense totale de 9.500 EUR TVAC aux articles
72200 et 75100/744-98 du budget extraordinaire de l'exercice 2020.

Les fonds nécessaires au paiement de cette dépense seront prélevés sur le fonds de réserve
extraordinaire.
La présente decision 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 MinistrePrésident 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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Gemeentescholen - Turnmateriaal - Aankoop - Opdracht van beperkte waarde Aanduiding van de leveranciers: IDEMA SPORT, SPORTIME en WESCO Uitgave: 9.500 EUR incl. btw - Informatie.
De Raad neemt kennis.

25.01.2021/A/0022

Ecoles communales - Matériel d’entretien - Acquisition - Marché de faible montant Désignation du fournisseur : MANUTAN - Dépense : 4.150 EUR TVAC Information.
LE CONSEIL,
Considérant qu'à la demande du service Enseignement et afin de compléter le matériel
existant, il s’indique d’acquérir divers matériels d’entretien et d’hygiène pour les écoles
communales ;
Vu l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale ;
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 30/12/2020 ;
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
« LE COLLEGE,
Considérant qu'à la demande du service Enseignement, il s’indique d’acquérir divers
matériels d’entretien et d’hygiène pour les écoles communales ;
Vu la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics et ses modifications ultérieures,
notamment l’article 92 (le montant estimé HTVA n'atteint pas le seuil de 30.000 EUR) ;
Vu l'arrêté royal du 18/04/2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs
classiques et ses modifications ultérieures, notamment l’article 124 ;
Vu l'arrêté royal du 14/01/2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés
publics et ses modifications ultérieures ;
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 4.150 EUR TVAC ;
Considérant qu’il s'agit d’un marché de faible montant ;
Considérant que l’offre de MANUTAN est conforme et répond aux besoins ;
Considérant qu'il est proposé d'attribuer ce marché à la firme MANUTAN, chaussée de
Mons 1424 à 1070 Anderlecht ;
Considérant que le crédit permettant cette dépense est prévu aux articles 72200/744-98
(3.980 EUR TVAC) et 75100/744-98 (170 EUR TVAC) du budget extraordinaire de
l’exercice 2020 ;
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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
MANUTAN, chaussée de Mons 1424 à 1070 Anderlecht, pour l’acquisition de
divers matériels d’entretien et d’hygiène pour les écoles communales, pour un
montant total de 4.150 EUR TVAC, et ce en application des articles 92 de la loi du
17/06/2016 et 124 de l'arrêté royal du 18/04/2017, de l'arrêté royal du 14/01/2013 et
des articles 234 § 3 et 236 de la nouvelle loi communale ;

• d’approuver l’engagement de la dépense totale de 4.150 EUR TVAC aux articles
72200/744-98/15474 (3.980 EUR TVAC) et 75100/744-98/15559 (170 EUR
TVAC) du budget extraordinaire de l'exercice 2020.

Les fonds nécessaires au paiement de cette dépense seront prélevés 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 MinistrePrésident 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.

Gemeentescholen - Schoonmaakmaterial - Aankoop - Opdracht van beperkte waarde
- Aanduiding van de leverancier: MANUTAN - Uitgave: 4.150 EUR incl. btw Informatie.
De Raad neemt kennis.

25.01.2021/A/0023

Ecole supérieure des Arts de l'image LE 75 - Matériel de photo et de sérigraphie Acquisition - Marché de faible montant - Désignation des fournisseurs :
MEKASCREEN et SERVX - Dépense : 3.000 EUR TVAC - Information.
Le Conseil prend connaissance.
"Ecole supérieure des Arts de l'image LE 75" - Foto- en zeefdrukmateriaal Aankoop - Opdracht van beperkte waarde - Aanduiding van de leveranciers:
MEKASCREEN en SERVX - Uitgave: 3.000 EUR incl. btw - Informatie.
DE RAAD,
Overwegende dat het nodig blijkt over te gaan tot de aankoop van foto- en
zeefdrukmateriaal voor de school “Ecole supérieure des Arts de l'image LE 75”;
Gelet op artikel 234 § 3 van de nieuwe gemeentewet;
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Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 17/12/2020;
NEEMT KENNIS van de beraadslaging zoals volgt:
“HET COLLEGE,
Overwegende dat het nodig blijkt over te gaan tot de aankoop van foto- en
zeefdrukmateriaal voor de school “Ecole supérieure des Arts de l'image LE 75”;
Gelet op de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten, en latere wijzigingen,
inzonderheid artikel 92 (de geraamde waarde excl. btw bereikt de drempel van 30.000 EUR
niet);
Gelet op de wet van 17/06/2013 betreffende de motivering, de informatie en de
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen
en diensten en concessies, en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 18/04/2017 betreffende de plaatsing van
overheidsopdrachten in de klassieke sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel
124;
Gelet op het koninklijk besluit van 14/01/2013 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;
Overwegende dat het gaat om een opdracht van beperkte waarde;
Gelet op de offerte van de firma MEKASCREEN, D’Helst 27 te 9280 Lebbeke, ten
bedrage van 2.069,10 EUR incl. btw;
Gelet op de offerte van de firma SERVX, Kontichsesteenweg 41 te 2630 Aartselaar, ten
bedrage van 927,91 EUR incl. btw;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is op artikel 74160/744-98 van
de buitengewone begroting van het dienstjaar 2020;
Overwegende dat voorgesteld wordt om 3.000 EUR incl. btw vast te leggen;
Gelet op de neuwe gemeentewet, inzonderheid artikelen 234 § 3 en 236;
BESLIST:

• goedkeuring te verlenen aan de raming ten bedrage van 3.000 EUR incl. btw voor
de opdracht voor de aankoop van foto- en zeefdrukmateriaal voor de school “Ecole
supérieure des Arts de l'image LE 75”;

•

bovengenoemde opdracht van beperkte waarde te gunnen aan de firma
MEKASCREEN, D’Helst 27 te 9280 Lebbeke, voor de aankoop van fotomateriaal
(2.070 EUR incl. btw) en aan de firma SERVX, Kontichsesteenweg 41 te 2630
Aartselaar, voor de aankoop van zeefdrukmateriaal (930 EUR incl. btw);

•

de betaling uit te voeren met het krediet ingeschreven op artikel 74160/74498/15494 (2.070 EUR incl. btw) en 15496 (930 EUR incl. btw) van de
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buitengewone begroting van het dienstjaar 2020.
Deze uitgave zal gefinancierd worden door afname van het buitengewone reservefonds.
Deze beslissing zal ter informatie op een volgende vergadering aan de Gemeenteraad
voorgelegd worden.”
De titel van deze beraadslaging zal worden vermeld op de lijst die naar dhr. MinisterPresident 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.

25.01.2021/A/0024

Crèche Les Trois Mâts - Mixer plongeant et robot de cuisine - Acquisition - Marché
de faible montant - Désignation du fournisseur : VERRE ET COUVERT - Dépense :
1.300 EUR TVAC - Information.
LE CONSEIL,
Considérant qu’à la demande du service des crèches, il s’indique d’acquérir un mixer
plongeant et un robot de cuisine pour la crèche Les Trois Mâts ;
Vu l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale ;
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 30/12/2020 ;
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
« LE COLLEGE,
Considérant qu’à la demande du service des crèches, il s’indique d’acquérir un mixer
plongeant et un robot de cuisine pour la crèche Les Trois Mâts ;
Vu la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics et ses modifications ultérieures,
notamment l’article 92 (le montant estimé HTVA n'atteint pas le seuil de 30.000 EUR) ;
Vu l'arrêté royal du 18/04/2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs
classiques et ses modifications ultérieures, notamment l’article 124 ;
Vu l'arrêté royal du 14/01/2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés
publics et ses modifications ultérieures ;
Considérant que le montant de ce marché s’élève à 1.300 EUR TVAC ;
Considérant qu’il s'agit d’un marché de faible montant ;
Considérant que l'adjudicataire annuel de la commune a remis offre pour un montant total
de 1.268,38 EUR TVAC ;
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Considérant qu'il y a lieu d'imputer la dépense à l’article 84400/744-98 du budget
extraordinaire de l'exercice 2020 ;
Vu les articles 234 § 3 et 236 de la nouvelle loi communale ;
DECIDE :

•

d'attribuer le marché pour la fourniture d’un mixer plongeant et d’un robot de
cuisine pour la crèche Les Trois Mâts à la firme VERRE ET COUVERT, chaussée
de Louvain 696 à 1030 Schaerbeek, en application des articles 92 de la loi du
17/06/2016 et 124 de l'arrêté royal du 18/04/2017, de l'arrêté royal du 14/01/2013 et
des articles 234 § 3 et 236 de la nouvelle loi communale ;

•

d’approuver la dépense estimée à 1.300 EUR TVAC, inscrite à l'article
84400/744-98/15665 du budget extraordinaire de l'exercice 2020.
Les fonds nécessaires au paiement de cette dépense seront prélevés sur le fonds de réserve
extraordinaire.
La présente decision 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 MinistrePrésident de la Région bruxelloise, en application de l’ordonnance du 14/05/1998
organisant la tutelle sur les communes de la Région bruxelloise, ainsi que ses arrêtés et
circulaires complémentaires.

Kinderdagverblijf "Les Trois Mâts" - Mixer en keukenrobot - Aankoop - Opdracht
van beperkte waarde - Aanduiding van leverancier: VERRE ET COUVERT Uitgave: 1.300 EUR incl. btw - Informatie.
De Raad neemt kennis.

25.01.2021/A/0025

Ecoles communales - Fourniture de mobilier scolaire - Adaptation de l’estimation du
marché - Dépense supplémentaire : 14.000 EUR TVAC - Information.
LE CONSEIL,
Considérant que suite à sa décision du 17/12/2020 approuvant l’attribution du marché pour
l’acquisition de mobilier scolaire pour l’année scolaire 2020-2021, estimé à 168.000 EUR
TVAC, vu les nombreux besoins exprimés notamment dans le cadre du renouvellement
annuel du mobilier des classes de troisième primaire en 2020, il s’indique de porter le
montant de ce marché à 182.000 EUR TVAC ;
Vu l'article 236 § 3 de la nouvelle loi communale ;
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 30/12/2020 ;
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
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« LE COLLEGE,
Considérant que, suite à sa décision du 17/12/2020 approuvant l’attribution du marché pour
l’acquisition de mobilier scolaire durant l’année scolaire 2020-2021 estimé à 168.000 EUR
TVAC, vu les nombreux besoins exprimés notamment dans le cadre du renouvellement
annuel du mobilier des classes de troisième primaire en 2020, il s’indique de porter le
montant de ce marché à 182.000 EUR TVAC ;
Considérant que les crédits nécessaires sont disponibles aux articles 72200/741-51 et
75100/741-51 du budget extraordinaire de l’exercice 2020 ;
Vu l’article 236 § 3 de la nouvelle loi communale ;
DECIDE :

•

de porter le montant du marché de fourniture de mobilier scolaire pour l’année
scolaire 2020-2021 à 182.000 EUR TVAC, à imputer aux articles 72200/741-51 et
75100/741-51 du budget extraordinaire de l’exercice 2020.
Les fonds nécessaires au paiement des dépenses seront prélevés 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 MinistrePrésident 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.

Gemeentescholen - Leveringen van schoolmeubilair - Aanpassing van de schatting
van de opdracht - Bijkomende uitgave: 14.000 EUR incl. btw - Informatie.
De Raad neemt kennis.

25.01.2021/A/0026

Gestion Espace public - Raccordements de panneaux de signalisation - Fournisseur :
ENGIE FABRICOM SA - Dépense supplémentaire : 5.323,09 EUR TVAC Information.
LE CONSEIL,
Considérant que le service Gestion Espace public a reçu des déclarations de créance
relatives à l’exécution des marchés « Signalisation des sites » et « ID1090 Raccordements des panneaux de signalisation ;
Vu l’article 234 § 3 de la nouvelle loi communale ;
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Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 30/12/2020 ;
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
« LE COLLEGE,
Considérant que le service Gestion Espace public a reçu des déclarations de créance
relatives à l’exécution des marchés « Signalisation des sites » et « ID1090 Raccordements des panneaux de signalisation » ;
Vu la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics et ses modifications ultérieures,
notamment l’article 92 (le montant estimé HTVA n'atteint pas le seuil de 30.000 EUR) ;
Vu l'arrêté royal du 18/04/2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs
classiques et ses modifications ultérieures, notamment l’article 124 ;
Vu l'arrêté royal du 14/01/2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés
publics et ses modifications ultérieures ;
Considérant qu’au décompte des déclarations de créance relatives à l’exécution des
marchés précités, il est apparu qu’une dépense supplémentaire de 5.323,09 EUR était
nécessaire ;
Considérant que la dépense supplémentaire à approuver est de 5.323,09 EUR ;
Considérant qu'il y a lieu d'imputer la dépense à l’article 42300/741-52 du budget
extraordinaire de l'exercice 2020 ;
Vu les articles 234 § 3 et 236 de la nouvelle loi communale ;
DECIDE :

• d’approuver la dépense supplémentaire de 5.323,09 EUR ;
• d’approuver l’imputation de cette dépense supplémentaire à l'article 42300/741-

52/15457 du budget extraordinaire de l'exercice 2020 au nom de ENGIE
FABRICOM SA, boulevard Simon Bolivar 34-36 à 1000 Bruxelles.
Cette dépense sera couverte au moyen d'un emprunt à contracter auprès du Fonds Régional
Bruxellois de Refinancement des Trésoreries Communales.
La présente decision sera transmise, pour information, au Conseil communal lors de sa
prochaine séance. »
L’intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à M. le Ministre
Président de la Région bruxelloise, en application de l’ordonnance du 14/05/1998
organisant la tutelle sur les communes de la Région bruxelloise, ainsi que ses arrêtés et
circulaires complémentaires.
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Beheer Openbare ruimte - Aansluitingen bewegwijzeringsborden - Leverancier :
ENGIE FABRICOM nv - Bijkomende uitgave: 5.323,09 EUR incl. btw - Informatie.
De Raad neemt kennis.

25.01.2021/A/0027

Gestion Espace public - Collecte et traitement de déchets résiduels en 2021 et 2022 Procédure négociée sans publication préalable - Cahier des charges - Firmes à
consulter : 3 - Dépense : 160.000 EUR TVAC - Information.
LE CONSEIL,
Considérant qu'à la demande du service Gestion Espace public, il s’indique de lancer un
marché de service de collecte et de traitement de déchets résiduels de divers bâtiments
communaux durant les années 2021 et 2022 ;
Vu l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale ;
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 30/12/2020 ;
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
« LE COLLEGE,
Considérant qu'à la demande du service Gestion Espace public, il s’indique de lancer un
marché de service de collecte et de traitement de déchets résiduels de divers bâtiments
communaux ;
Vu la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics et ses modifications ultérieures,
notamment l’article 42 § 1-1° a) (la dépense à approuver HTVA n'atteint pas le seuil de
139.000 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 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 ;
Considérant que la dépense est estimée à maximum 160.000 EUR TVAC ;
Considérant que les crédits nécessaires seront à inscrire et à prévoir à l’article 87600/12406 du budget ordinaire des exercices 2021 et 2022 ;
Vu l’article 234 § 3 de la nouvelle loi communale ;
DECIDE :

• d’approuver le lancement d’un marché pour la collecte et le traitement des déchets
résiduels en 2021 et 2022 ainsi que le cahier spécial des charges s’y rapportant ;
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•

de retenir la procédure négociée sans publication préalable comme procédure de
passation de ce marché à commandes, en application des articles 42 § 1-1° a ) de la
loi du 17/06/2016 et 90 alinéa 1-1° de l'arrêté royal du 18/04/2017 ainsi que de
l'arrêté royal du 14/01/2013 sur les marchés publics ;

•

de prévoir à cet effet une dépense maximale de 160.000 EUR TVAC (80.000
EUR/an) à l’article 87600/124-06 du budget ordinaire des exercices 2021 et 2022 ;

• de consulter les firmes reprises ci-après :
• RENEWI NV, Berkebossenlaan 7 à 2400 Mol,
• SUEZ RR IWS REMEDIATION NV, Westvaartdijk

83 à 1850

Grimbergen,

•

BRUXELLES-PROPRETE, avenue de Broqueville 12 à 1150 WoluweSaint-Pierre.
La présente decision 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 MinistrePrésident 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 Openbare ruimte - Ophaling en behandeling van restafval tijdens 2021 en
2022 - Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking - Bestek - Te
raadplegen firma’s: 3 - Uitgave: 160.000 EUR incl. btw - Informatie.
DE RAAD,
Overwegende dat, op verzoek van de dienst Beheer Openbare Ruimte, het nodig blijkt een
opdracht voor de ophaling en de behandeling van restafval van diverse gemeentegebouwen
tijdens de jaren 2021 en 2022 te plaatsen;
Gelet op artikel 234 § 3 van de nieuwe gemeentewet;
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 30/12/2020;
NEEMT KENNIS van de beraadslaging zoals volgt:
“HET COLLEGE,
Overwegende dat, op verzoek van de dienst Beheer Openbare Ruimte, het nodig blijkt een
opdracht voor de ophaling en de behandeling van restafval van diverse gemeentegebouwen
te plaatsen;
Gelet op de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten en latere wijzigingen,
inzonderheid artikel 42 § 1-1° a) (de goed te keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel
van 139.000 EUR niet);
Gelet op het koninklijk besluit van 18/04/2017 betreffende de plaatsing van
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overheidsopdrachten in de klassieke sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel
90 lid 1-1°;
Gelet op het koninklijk besluit van 14/01/2013 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;
Overwegende dat de maximale uitgave op 160.000 EUR incl. btw geraamd wordt;
Overwegende dat de nodige kredieten ingeschreven en voorzien moeten worden op artikel
87600/124-06 van de gewone begroting van de dienstjaren 2021 en 2022;
Gelet op artikel 234 § 3 van de nieuwe gemeentewet;
BESLIST:

•

de plaatsing van een opdracht voor de ophaling en de behandeling van restafval
tijdens de jaren 2021 en 2022 goed te keuren, evenals het bestek dienaangaande;

•

de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking als
plaatsingsprocedure van de opdracht te kiezen, in toepassing van artikelen 42 § 1-1°
a) van de wet van 17/06/2016 en 90 lid 1-1° van het koninklijk besluit van
18/04/2017 en van het koninklijk besluit van 14/01/2013 op de overheidsopdrachten;

•

hiertoe een uitgave van maximum 160.000 EUR incl. btw (80.000 EUR/jaar) te
voorzien op artikel 87600/124-06 van de gewone begroting van de dienstjaren 2021
en 2022;

• de hierna vermelde firma’s te raadplegen:
• RENEWI nv, Berkebossenlaan 7 te 2400 Mol,
• SUEZ RR IWS REMEDIATION nv, Westvaartdijk

83 te 1850

Grimbergen,

•

BRUXELLES-PROPRETE, de Broquevillelaan 12 te 1150 Sint-PietersWoluwe.
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. MinisterPresident 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.

25.01.2021/A/0028

Divers locaux administratifs - Rénovation de l’éclairage - Procédure négociée sans
publication préalable - Désignation du fournisseur : ECO CONCEPT - Dépense :
55.000 EUR TVAC - Information.
LE CONSEIL,
Considérant qu’à la demande du service Gestion du patrimoine et suite à sa décision prise
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en séance du 06/11/2020, un marché pour la rénovation de l’éclairage de divers locaux
administratifs a été lancé;
Vu l'article 236 de la nouvelle loi communale ;
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 30/12/2020 ;
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
« LE COLLEGE,
Considérant qu’à la demande du service Gestion du patrimoine et suite à sa décision prise
en séance du 06/11/2020, un marché pour la rénovation de l’éclairage de divers locaux
administratifs a été lancé ;
Vu la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics et ses modifications ultérieures,
notamment l’article 42 § 1-1° a) (la dépense à approuver HTVA n'atteint pas le seuil de
139.000 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 ;
Considérant que, des sept firmes consultées, seule la firme ECO CONCEPT SOLUTION
SPRL, avenue de la Reine 357 à 1020 Bruxelles (Laeken), a remis une offre, pour un
montant de 54.296,15 EUR TVAC ;
Considérant que l’offre de la firme ECO CONCEPT est conforme à la demande (voir la
note du Responsable Energie) ;
Considérant que l’estimation du marché était de 45.000 EUR TVAC ;
Considérant que les crédits nécessaires sont disponibles à l’article 10400/724-60 du budget
extraordinaire de l’exercice 2020;
Considérant qu’il s’indique de porter le montant du marché à 55.000 EUR TVAC et d’en
informer le Conseil communal ;
Vu l’article 236 de la nouvelle loi communale ;
DECIDE :

•

d’approuver la désignation de la firme ECO CONCEPT SOLUTION SPRL,
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avenue de la Reine 357 à 1020 Bruxelles (Laeken), pour l’exécution du marché
ayant pour objet la rénovation de l’éclairage de divers locaux administratifs, aux
conditions des prix unitaires de son offre du 15/12/2020 ;

•

d’approuver la dépense portée à maximum 55.000 EUR, inscrite à l'article
10400/724-60/13791 du budget extraordinaire de l'exercice 2020 et d’en informer le
Conseil communal.
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 MinistrePrésident 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.

Verschillende administratieve gebouwen - Renovatie van de verlichting Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking - Aanduiding van
de leverancier: ECO CONCEPT - Uitgave: 55.000 EUR incl. btw - Informatie.
De Raad neemt kennis.

25.01.2021/A/0029

Crèche Princesse Paola - Toit plat et auvent - Rénovation et isolation - Procédure
négociée sans publication préalable - Désignation du fournisseur : UNIC CONCEPT Dépense : 135.000 EUR TVAC - Information.
LE CONSEIL,
Considérant qu’à la demande du service Gestion du patrimoine et suite à sa décision prise
en séance du 19/11/2020, un marché ayant pour objet la rénovation et l’isolation du toit
plat et de l’auvent de la crèche Princesse Paola a été relancé ;
Vu l'article 236 de la nouvelle loi communale ;
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 30/12/2020 ;
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
« LE COLLEGE,
Considérant qu’à la demande du service Gestion du patrimoine et suite à sa décision prise
en séance du 19/11/2020, un marché ayant pour objet la rénovation et l’isolation du toit
plat et de l’auvent de la crèche Princesse Paola a été relancé ;
Vu la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics et ses modifications ultérieures,
notamment l'article 42 § 1-1 ° a) (la dépense à approuver HTVA n'atteint pas le seuil de
139.000 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 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 ;
Considérant que, des neuf firmes consultées, les trois firmes suivantes ont remis offre :

• ASPHALTAGE ET ETANCHEITE SPRL, rue de l'Industrie 107 à 7134 Ressaix :
165.974,90 EUR TVAC,

•

UNIC CONCEPT, avenue Mutsaard 76 à 1020 Bruxelles (Laeken) : 133.170,66
EUR TVAC,

• LIMINDA, rue Frans Léon 42 à 1140 Evere : 197.444,01 EUR TVAC ;
Considérant que les trois soumissionnaires ne se trouvent pas dans un cas d’exclusion et
peuvent donc être sélectionnés ;
Considérant que les trois offres sont conformes et régulières ;
Considérant que le rapport d’examen des offres établi par l’architecte en charge du dossier
fait partie intégrante de la présente délibération ;
Considérant qu’il s’indique d’attribuer le marché au soumissionnaire ayant remis l’offre
économiquement la plus avantageuse sur la base du prix ;
Considérant qu’il s’indique d’attribuer le marché à la firme UNIC CONCEPT, avenue
Mutsaard 76 à 1020 Bruxelles (Laeken) ;
Considérant que l’estimation du marché était de 105.000 EUR TVAC ;
Considérant qu’afin de garantir la bonne exécution du marché, il s’indique de porter le
montant de l’engagement à 135.000 EUR et d’en informer le Conseil communal ;
Considérant que les crédits nécessaires sont disponibles à l’article 84400/724-60 du budget
extraordinaire de l’exercice 2020 ;
Vu l’article 236 de la nouvelle loi communale ;
DECIDE :

•

de sélectionner les offres des trois soumissionnaires et de considérer celles-ci
comme conformes et régulières ;

•

de désigner la firme UNIC CONCEPT, avenue Mutsaard 76 à 1020 Bruxelles
(Laeken), pour l’exécution du marché ayant pour objet la rénovation et l’isolation
du toit plat et de l’auvent de la crèche Princesse Paola, aux conditions des prix
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unitaires de son offre du 26/11/2020 ;

•

d’approuver l’engagement de la dépense portée à 135.000 EUR à l'article
84400/724-60/10521 du budget extraordinaire de l'exercice 2020.
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 MinistrePrésident de la Région bruxelloise, en application de l’ordonnance du 14/05/1998
organisant la tutelle sur les communes de la Région bruxelloise, ainsi que ses arrêtés et
circulaires complémentaires.

Kinderdagverblijf "Princesse Paola" - Dak en luifel - Renovatie en isolatie Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking - Aanduiding van
de leverancier: UNIC CONCEPT - Uitgave: 135.000 EUR incl. btw - Informatie.
De Raad neemt kennis.
Julie Van Goidsenhoven-Bolle entre en séance / treedt in zitting.

GESTION DU PATRIMOINE - BEHEER VAN HET PATRIMONIUM
Propriétés communales - Gemeente-eigendommen
25.01.2021/A/0030

Propriétés communales - Crise sanitaire - Rue Saint-Lambert 36-40 - Remises de
redevances - Rectification - Approbation.
LE CONSEIL,
Vu ses délibérations des 29/06/2020, 19/10/2020 et 14/12/2020 relatives à des remises de
loyers et redevances dans le cadre de la crise sanitaire actuelle ;
Considérant que la redevance pour l’immeuble sis rue Saint-Lambert 36-40 est
trimestrielle ;
Considérant que, suite à une erreur matérielle, les remises pour ce bien ont été calculées
sans tenir compte de cette spécificité ;
Considérant qu’il y a dès lors lieu de modifier le montant des remises de redevances
octroyées pour ce bien ;
Vu les articles 117 et 233 de la nouvelle loi communale ;
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 14/01/2021 ;
DECIDE d’approuver le tableau ci-dessous :
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mars 2020
avril 2020
mai 2020
juin 2020
juillet 2020
août 2020
septembre 2020
octobre 2020
novembre 2020
décembre 2020
janvier 2021

redevance
trimestrielle

% de
PRT diminution
total
redevance surface approuvé
diminution
mensuelle fonction par le
de loyer
impactée Conseil
communal

2.434,98 EUR
2.434,98 EUR
2.434,98 EUR
2.434,98 EUR
2.434,98 EUR
2.434,98 EUR
2.434,98 EUR
2.434,98 EUR
2.434,98 EUR
2.434,98 EUR
2.450,88 EUR

811,66 EUR
811,66 EUR
811,66 EUR
811,66 EUR
811,66 EUR
811,66 EUR
811,66 EUR
811,66 EUR
811,66 EUR
811,66 EUR
816,96 EUR

total

42 %
42 %
42 %
42 %
42 %
42 %
42 %
42 %
42 %
42 %
42 %

100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
50 %
50 %
50 %
100 %
100 %
100 %

340,90 EUR
340,90 EUR
340,90 EUR
340,90 EUR
340,90 EUR
170,45 EUR
170,45 EUR
170,45 EUR
340,90 EUR
340,90 EUR
343,12 EUR
3.240,75 EUR

L'intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à M. le MinistrePrésident 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.
33 votants : 33 votes positifs.
Gemeentelijke eigendommen - Gezondheidscrisis - Sint-Lambertusstraat 36-40 Kortingen op vergoedingen - Rectificatie - Goedkeuring.
De Raad keurt het punt goed.
33 stemmers : 33 positieve stemmen.

PRÉVENTION - PREVENTIE
Prévention - Preventie
25.01.2021/A/0031

Antennes de sécurité intégrées localement (LISA) - Subside 2020 - Convention Approbation.
LE CONSEIL,
Vu l’appel à projets approuvé par le Gouvernement de la Région bruxelloise le 10/08/2020
et transmis par Bruxelles Prévention & Sécurité (BPS) à la commune, dans le cadre de la
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mesure 7.7 du Plan global de sécurité et de prévention (PGSP), à savoir le renforcement de
l’ancrage territorial des différents services actifs aux niveaux local, zonal et régional par le
biais d’antennes de sécurité intégrées localement ;
Vu le courrier du 14/09/2020 par lequel la commune de Woluwe-Saint-Lambert se porte
candidate pour l’implémentation d’une antenne de sécurité intégrée localement (LISA)
dans le quartier des Constellations, précisément au niveau des locaux sis avenue
Andromède 83 ;
Vu l’arrêté du Gouvernement de la Région bruxelloise du 10/12/2020 accordant une
subvention de 96.000 EUR à la commune de Woluwe-Saint-Lambert (quartier
Constellations) dans le cadre du Plan global de sécurité et de prévention (PGSP) ;
Considérant que le montant de la subvention sera utilisé pour la rénovation des locaux sis
avenue Andromède 83 ;
Vu la nouvelle loi communale ;
Sur proposition du Collège du bourgmestre et échevins du 30/12/2020 ;
DECIDE d’approuver la signature, entre Bruxelles Prévention & Sécurité (BPS) et la
commune de Woluwe Saint-Lambert, de la convention relative à l’implémentation d’une
antenne de sécurité intégrée localement (LISA) dans le quartier des Constellations, telle
que reprise ci-dessous :
CONVENTION
ENTRE
La Région de Bruxelles-Capitale,
représentée par le Ministre-Président,
ci-après dénommée « la Région »
ET
La Commune de Woluwe-Saint-Lambert, représentée par son Bourgmestre et son
Secrétaire Communal,
ci-après dénommée « le Bénéficiaire »
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Article premier. 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 96.000 EUR conformément à l’arrêté du
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 10 décembre 2020.
En aucun cas, le champ d’application de l’arrêté susmentionné ne peut être modifié, réduit
ou étendu en vertu de la présente convention.
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Sans préjudice de l’art. 5, la subvention est octroyée au Bénéficiaire à titre d’intervention
dans les frais d’investissement octroyés aux fins de renforcer une antenne de sécurité
intégrée au niveau local dans le quartier « Galaxie ».
Afin de réaliser lesdites missions, le Bénéficiaire sera chargé d’engager le personnel requis
et d’assurer le suivi administratif et financier relatif à l’exécution des missions.

Article 2. Le projet subventionné
Ce projet, mis en œuvre au niveau local, contribue à la réalisation de la politique régionale
définie dans le cadre du Plan global de Sécurité et de Prévention.
Le projet vise à consolider l’ancrage territorial des différents services actifs aux niveaux
local, zonal et régional par le renforcement d’une antenne de sécurité intégrée au niveau
local (Lisa).
Une Antenne LISA (pour « Local Integrated Security Antenna ») désigne une
infrastructure de quartier partagée par les différents partenaires de la chaîne de sécurité
notamment la police, les agents communaux de prévention et autres acteurs locaux ou
régionaux (personnel de la propreté publique, etc.) qui vise à offrir à la population un lieu
de contact avec les services chargés de la sécurité au sens large. (cf. les thématiques et
objectifs transversaux du PgSP). Il s’agit donc :

• D’offrir des services de proximité à la population ;
• D’une approche intégrée qui allie à la fois :
• d e s caractéristiques multidisciplinaires, car

les services sont issus de
différents domaines et métiers, tous en lien avec un service attendu par la
population ;

•

des caractéristiques transversales : ces services sont partagés au sein de
différents organismes locaux, zonaux ou régionaux qui mettent en
collaboration les différents acteurs de la chaîne de prévention et de sécurité.

• D’une accessibilité et d’un soutien direct, de terrain, à la population du quartier où
l’antenne pourrait est implémentée.

•

D’un projet qui doit déboucher sur des réalisations concrètes et durables dans le
temps.
Article 3. Durée
La convention porte sur la période du 30 septembre 2020 au 30 septembre 2021.

• Les dépenses doivent être effectuées et facturées entre le 30 septembre 2020 et le
30 septembre 2021.

•

Les factures doivent avoir été acquittées au moment de la remise des pièces
justificatives.
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• L’implémentation/le renforcement doit avoir été réalisé au plus tard à la fin de la
période couverte par la présente convention, c’est-à-dire pour le 30 septembre 2021.
Article 4. Principes généraux
a) Financement
Les dépenses liées aux missions confiées au Bénéficiaire sont financées par la Région
conformément aux termes de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale
du 10 décembre 2020.
En cas de non-exécution d’une ou plusieurs dispositions de cette convention, la Région
peut décider de réduire la subvention, de la supprimer ou d’en réclamer la restitution
entière ou partielle.
b) Suivi et évaluation du renforcement

• La Commune qui porte le projet assure l’opérationnalisation de son projet.
• La réalisation des projets au sens de la présente convention comprend la/le :
• Partage de bonnes pratiques avec les partenaires du dispositif régional ;
• Partage avec les partenaires du dispositif régional des constats
appréciations
générales
des
phénomènes/besoins identifiés ;

professionnels

concernant

et
les

• Participation aux plateformes régionales ;
• Création de synergie avec les partenaires du dispositif régional.
•

De façon à assurer le suivi du test égalité des chances rendu obligatoire par
l’ordonnance du 4 octobre 2018, complétée par un arrêté d’exécution du 22
novembre 2018, le rapport confirmera que le projet ou l’activité subsidiée tient
suffisamment compte des problématiques ou spécificités des groupes-cibles de
l’égalité des chances et prend suffisamment en compte les cinq critères suivants : le
genre, le handicap, l’origine ethnique et culturelle, l’orientation sexuelle, l’identité
et l’expression de genre ainsi que l’origine et la situation sociales.

•

BPS se réserve le droit d’organiser une réunion de suivi si nécessaire dans
l’objectif d’évaluer la réalisation du projet. Elle est exclusivement composée d’un ou
plusieurs représentant de Bruxelles Prévention & Sécurité (ci-après « BPS »), et de
la personne qui porte le projet pour la Commune. BPS invite tout représentant de
l’autorité régionale ou partenaire dont la présence est jugée utile.

• Au cours de cette réunion, les projets sont discutés et éventuellement adaptés.
•

La Commune qui porte le projet désignera des représentants en vue de participer
aux groupes de travail auxquels elle pourrait être invitée.
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•

La Commune qui porte le projet peut solliciter BPS pour l’organisation d’une
réunion de suivi. Celui-ci se réunit sous réserve de l’accord de BPS.

• Le suivi de la convention est assuré par BPS. L’évaluation du projet est menée par
BPS en collaboration avec la Commune notamment sur base du rapport
intermédiaire et du rapport d’activité final.
c) Rapport intermédiaire

•

La commune transmet pour le 26 février au plus tard un dossier mis à jour du
projet, comprenant :

•

L’adresse définitive de l’antenne et la description des lieux avec un plan
définitif annexé.

•

U n diagnostic situationnel de la zone géographique pour laquelle
l’implémentation d’une nouvelle antenne est souhaitée, ou, lorsqu’il s’agit du
renforcement d’une antenne existante, de la zone géographique où se trouve
cette antenne.

•

U n e liste et des explications exhaustives, mais synthéthiques, des
phénomènes/besoins identifiés qui ont justifié l’implémentation d’une
antenne et les action prioritaires qui vont être menées ;

•

Une actualisation de la liste des services qui sont/seront proposés à la
population accompagnée des renseignements suivants :

•

Domaines concernés et priorité(s) auxquelles ce service offre une
réponse ;

•

Une réponse intermédiaire aux indicateurs listés dans la présente
convention (cf. titre suivant « c) ») ;

•

Une actualisation des principales étapes suivies par la commune
pour le renforcement de l’antenne de sécurité localement intégrée ainsi
qu’un échéancier remis à jour.

•

Une actualisation de la liste des partenariats (locaux, zonaux et
régionaux).

• Un budget prévisionnel affiné.
d) Rapport d’activité final relatif à l’implémentation/au renforcement de l’antenne Lisa

•

Conformément à l’arrêté d’octroi, ce rapport fait partie intégrante des pièces
justificatives. Comme pour les justificatifs financiers, celui-ci est transmis, par
courrier électronique, à Bruxelles Prévention & Sécurité (Prodev@bpv.brussels)
pour le 02 octobre 2021 au plus tard .
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•

Le projet développé dans le cadre de la convention est évaluable, en termes de
résultat, en fonction des critères et des indicateurs repris ci-après. Ceux-ci doivent
faire l’objet d’un rapport synthétique :

1. Indicateurs relatifs aux services proposés :
SERVICES DE PREMIERE LIGNE AU SEIN DE L’ANTENNE LISA
Educateurs de rue – service de la prévention
a) Les éducateurs de rue proposent un travail social de première ligne
auprès des publics les plus fragilisés. Les priorités du dispositif dans le
quartier sont : la prévention des comportements radicaux, les assuétudes, le
décrochage social et/ou scolaire. Pour travailler sur ces problématiques, ils
proposent les services suivant au sein du quartier :

• un travail de rue (accrochage et accompagnement) ;
• un espace « détente » pour les jeunes adultes ;
• une permanence d’insertion-socioprofessionnelle en

collaboration

avec l’ASBL Wolu-services.
b)

Les indicateurs sont :

•

pour le travail de rue : le nombre de contacts et de dossiers sociaux
avec des habitants du quartier ;

• pour l’espace détente : la fréquentation quotidienne ;
• pour la permanence : le nombre de personnes

reçues à la

permanence.

Médiation de proximité – service de la prévention
a) La médiation de proximité traite des conflits interpersonnels de voisinage
et de types familiaux. Sa finalité est l’apaisement et la résolution de conflits
dans un cadre neutre et impartial facilitant la communication.
b) Les indicateurs sont :

• nombre de dossiers ouverts ;
• proportion de dossiers réorientés vers la médiation par les services
partenaire au service de médiation ;

•

Pourcentage de conflits résolus sur base annuelle en comparaison
avec le nombre total de dossier ouverts ;

•

Classifier l’issue de la médiation : (1) résolu avec accord, (2)
apaisement sans accord, (3) pas d’accord malgré la tenue de la
médiation, (4) la médiation n’a pas pu avoir lieu.
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Gardiens de la Paix – service de la prévention
a) Présents pour apporter un sentiment de sécurité, les gardiens de la paix
informent et sensibilisent le citoyen. Ils informent également les services
techniques d’éventuelles dégradations du mobilier urbain dans le quartier
(éclairage publique, caméra de sécurité, tags, etc.).
b) Les indicateurs sont :

• Le nombre de dégradations signalées
• Les rapports de constats de terrain et les échanges verbaux avec les
riverains.

ASBL Wolu-services – recherche active d’emploi (R.A.E)
a) l’Atelier de Recherche Active d’Emploi de Wolu-Services, en partenariat
avec Actiris, propose un accompagnement personnalisé dans toutes les étapes
de la recherche d’emploi.
b) Les indicateurs envisagés sont :

• Le nombre de permanences
• Les autres indicateurs doivent être discutés avec le partenaire afin de
s’assurer qu’ils respectent leur déontologie de travail.
ASBL Wolu-services – ISP jeunes
a) « L’insertion « socio-professionnelle jeune » de l’ASBL Wolu-services est
un service d’accroche et d’accompagnement des jeunes. Il est composé d’un
travailleur social de rue formé à l’ISP et en relation direct avec la R.A.E
(recherche active d’emploi) et la maison de l’emploi de WoluweSaintLambert. Ce travailleur met déjà l’accent sur les « NEET » et proposerait une
« permanence emploi » dans le quartier, plusieurs jours par semaines.
b)

Les indicateurs sont :

• Le nombre de permanences par an
• Les autres indicateurs doivent être discutés avec le partenaire afin de
s’assurer qu’ils respectent leur déontologie de travail.
La mise à disposition de bureaux d’entretiens
a) Le quartier Galaxie-Pléiade comprend de nombreux acteurs de prévention
et d’acteurs psycho-médicosociaux. L’antenne prévoit trois bureaux
d’entretiens partagés qui pourraient servir à l’ensemble des services présents
dans le quartier pour recevoir les habitants. En outre, en fonction de nouveaux
besoins identifiés, des partenariats avec des services extérieurs pourraient être
développés. Les pistes actuellement envisagées sont :

•
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•

permanence juridique (service communal de l’action sociale) ;

•

un soutien psychologique pour le soutien au décrochage scolaire
(Antenne scolaire) ;

•

une permanence d’une médiatrice scolaire (Antenne scolaire –
service de la prévention) ;

• un accès au bureau pour les éducateurs de rue de l’ASBL transit.
b) Les indicateurs sont :

• Un relevé annuel de l’utilisation effective des bureaux partagés
SERVICES DE SECONDE LIGNE AU SEIN DE L’ANTENNE LISA
Coordination opérationnelle des différents acteurs de la sécurité dans le
quartier
a) D’autres acteurs dans le quartier œuvrent pour la sécurité et la prévention
mais possèdent déjà leurs locaux. Dans ce cadre, l’antenne LISA servira à
favoriser la collaboration et le partage d’informations. Le but est d’améliorer
la réactivité face à des phénomènes tels que les nuisances ou les tapages en
favorisant les connaissances interpersonnels entre les opérateurs tels que :

• les agents de proximité de l’Habitation moderne ;
• les agents de sécurité de l’Habitation moderne ;
• les agents de quartier ;
• la brigade canine de la zone Montgomery ;
• les services techniques de la commune – balayeurs

de rue les

éducateurs de rue de la commune.
b) Les indicateurs sont :

•

Le nombre de réunions organisées par an et la présence de chaque
service à ces réunions.

• Les projets transversaux qui y prennent forme.
Coordination sociale du quartier
a) Une coordination sociale regroupant l’ensemble des acteurs psychosociaux du quartier se réunit actuellement une fois par mois. Celle-ci est
essentielle à la création de réponses concertées aux différentes problématiques
identifiées. Elle favorise la création et le pilotage de projet transversaux (fête
de quartier, projets intergénérationnels, enquête de qualité de vie, etc.). Les
acteurs qui font partie de la coordination sociale sont :

• le CPAS ;
• le service
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scolaire) ;

• le service communal de la FASE (famille – action sociale – senior –
égalité des chances)

• le service communal de la jeunesse ;
• CASG Wolu-services ;
• le PCS « Galaxie » ;
• la SISP « L’habitation Moderne » ;
• l’ASBL « Soleil d’hiver » ;
• l’ASBL maison de jeunes « Le Gué »
b) Les indicateurs sont :

• Le nombre de réunions organisées par an ;
Un diagnostic local de sécurité actualisé
a)
L’évaluateur interne du service de la prévention aura la charge de
plusieurs missions : Compiler les informations des différentes équipes de
terrain : éducateurs de rue, gardiens de la paix, agents de proximité
(Habitation Moderne), agents de sécurité (Habitation Moderne).

•

Traiter mensuellement ces informations et proposer un diagnostic
partagé à l’ensemble des acteurs du quartier.
b) Les indicateurs envisagés sont :

•

La rédaction et le partage mensuel d’un diagnostic local de sécurité
pour le quartier
2. Indicateurs relatifs aux objectifs de communication :

• Donner une vision globale ;
• Promotion des partenariats ;
• Décrire l’offre de service dans un vocabulaire accessible et tourné vers le
public.

• Promouvoir l’offre de services ;
• Promouvoir les acteurs régionaux et locaux présents dans l’antenne
• Développer de nouveaux partenariats ;
• Faire connaitre l’offre de service à d’autres opérateurs de la commune
3. Tableau de bord relatif aux antenne LISA (point 2.4. du dossier de candidature) :
la version définitive du tableau de bord devra figurer dans le rapport intermédiaire.
Le tableau de bord complété devra figurer dans le rapport final.

• Le rapport définitif comprend en outre :
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• S’il n’a pu être transmis dans le rapport intermédiaire, le

plan définitif.

• la liste exhaustive et la nature des services effectivement mis à disposition

de la population accompagnées des domaines concernés et des priorité(s)
auxquelles ce service offre une réponse. Cette partie doit en outre faire le lien
avec la synthèse reprenant les critères et indicateurs tel que prévu ci-avant.

•

la liste des institutions et/ou organisations locales, zonales et régionales
concernés qui contribue à l’offre de service mise à disposition de la
population :

•

quelles organisations dans quels domaines et au travers de quel(s)
service(s) à la population ;

•

quelles concrétisations (niveau de qualité attendu pour chacun
d’entre eux) : prise de connaissance mutuelle, informations concernées,
partagées, action commune, feedback et améliorations envisagées
conjointement, processus intégré concrétisé par une coordination
spécifique, .…) ;
Article 5. Contrôle des subventions
La Région peut demander à tout moment toutes pièces et toutes informations lui
permettant de procéder à l’évaluation permanente des actions faisant l’objet de la
subvention et se réserve le droit de suspendre, de retirer ou de recouvrer la subvention à
tout projet ne répondant plus aux objectifs qui ont fait l’objet de son approbation.

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 immédiate et
générale. Ces articles sont reproduits in extenso ci-dessous :
« Art. 92. Conformément à l’article 11 de la loi du 16 mai 2003, fixant les dispositions
générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des
Communautés et des Régions, ainsi qu’à l’organisation du contrôle de la Cour des
Comptes, 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 le 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.
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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 ».
Il convient également de rappeler que la Cour des Comptes a le droit d’exercer un contrôle
sur l’usage des subventions octroyées.

Article 6. Dépenses éligibles et présentation des pièces justificatives
Conformément à l’article 3, d’une manière générale, seules sont prises en compte les pièces
justificatives relatives aux dépenses facturées entre le 30 septembre 2020 et le 30
septembre 2021.
Le contrôle de ces pièces par BPS permet d’établir que toutes les dépenses engagées ont
été réellement effectuées pour la réalisation des actions prévues par la présente convention.

• Nature des dépenses
La subvention est accordée à titre d’ intervention dans les frais d’investissement du
bénéficiaire ; seul ce type de frais est donc éligible au subventionnement. Tout autre type
de frais qui figurerait dans les budgets prévisionnels est d’ores et déjà considéré comme
refusé.
Les frais d’investissement dans le cadre de la présente convention sont définis de la façon
suivante :

•

On entend par investissement, l’investissement en immobilisations corporelles
et/ou incorporelles. Les investissements admissibles sont inscrits en immobilisations
aux comptes annuels pour les personnes morales ou au tableau des amortissements
pour les personnes physiques et y sont maintenus pendant une période de minimum

Conseil communal - 25.01.2021 - Procès verbal public
Gemeenteraad - 25.01.2021 - Openbaar proces-verbaal

62/236

3 ans courant à partir de la date de l’octroi de de la subvention.

•

Seuls sont admissibles les investissements ayant un lien avec la réalisation du
projet sur lequel porte la présente convention, et réalisés en conformité avec la
législation et les règlements en vigueur notamment en matière d’urbanisme,
d’aménagement du territoire et d’environnement.

•

Sont admissibles les biens d’une valeur d’acquisition de minimum 1.000 EUR
HTVA qui représentent un enrichissement du patrimoine du bénéficiaire.

• Pour les immobilisations corporelles :
• Sont admissibles les dépenses liées à des actifs consistant en installations,
machines, outillage.

•

Les actifs immobiliers et leurs frais accessoires sont éligibles sous réserve
d’un accord préalable de BPS au cas par cas sur base d’une description, du
plan et d’un devis précis

•

Le matériel roulant est éligible sous réserve d’un accord préalable de BPS
au cas par cas sur base d’une description de l’utilité dans le cadre du projet et
d’un devis précis.

•

Pour les installations, machines, outillage et mobilier, le montant admis
comprend également les frais de transport, d’installation et de montage pour
autant que ces derniers soient repris en immobilisation corporelle.

•

Pour les immobilisations incorporelles, ne sont pas considérées comme
admissibles, sauf acceptation sur demande dûment motivée, les dépenses liées aux
dépôts ou achats de brevets, de marques, de modèles et de licences.

• L’investissement d’occasion n’est pas éligible au subventionnement.
•

L’investissement en matériel ou mobilier mis en location est admissible pour
autant que la mise en location de cet investissement est accessoire à un service
fourni par le bénéficiaire.

•

Sont exclues du bénéfice de l’aide toutes les dépenses ayant un caractère
somptuaire.
Le contrôle de ces pièces doit permettre d'établir que toutes les dépenses engagées par le
bénéficiaire de la subvention correspondent aux types de dépenses prévues par la circulaire
et ont été réellement effectuées afin de réaliser les actions pour lesquelles la subvention est
prévue.

• Présentation des pièces
Les pièces justificatives sont transmises en un seul envoi, par courrier électronique, à
ProDev@bps.brussels avant le 02 octobre 2021. Elles se composent à tout le moins des
éléments suivants :
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• Le tableau récapitulatif des pièces, établi conformément au canevas que Bruxelles

Prévention & Sécurité fait parvenir aux bénéficiaires ; ce tableau doit être envoyé
sous deux formats : le premier est signé et certifié sincère et véritable par le receveur
communal ; le second au format électronique (Excel) de façon à faciliter le contrôle.

•

Les pièces, numérotées, qui justifient l’usage de la subvention. Ces pièces
comprennent :

•

Un extrait de comptes généraux de classe 2 (comptes 20 à 28) relatif à
l’année de réalisation des investissements subsidiés ;

• Un tableau récapitulatif des amortissements ;
• Les devis, bon de commande, factures et preuves de paiement relatifs aux
investissements.

•

Les différentes pièces justifiant le respect de la législation sur les marchés
publics.

• Le rapport d’activité final tel que prévu à l’article 4, c) de la présente convention.
Le Bénéficiaire envoie le dossier comprenant les pièces justificatives en une fois et dans
son intégralité, accompagné d’un document signé par une personne habilitée à l’engager,
attestant de la conformité desdites pièces et de la réalité des dépenses à l’adresse suivante :
ProDev@bps.brussels
Lorsqu’une pièce justificative est subventionnée par plusieurs pouvoirs subsidiant, la
ventilation entre ceux-ci sera reprise dans le tableau récapitulatif.
Le double subventionnement est interdit. Le subside ne peut couvrir des frais qui sont
subventionnés dans le cadre d’un autre dispositif de Bruxelles Prévention & Sécurité ou
par un autre pouvoir subventionnant.

Article 7. Modalités de liquidation
La subvention de 96.000 EUR est liquidée en trois tranches :
1. une avance de 25 % est versée sur présentation, au plus tard dans les 31 jours
calendrier suivant la date du courrier de notification, d’une déclaration de créance,
du budget prévisionnel et de la convention signée dont question à l’article 2§5 du
présent arrêté. Conformément à l’article 6§2, les déclarations de créances sont
envoyées à Invoice@bps.brussels. Le budget prévisionnel et la convention signée
doivent être envoyés à Prodev@bps.brussels.
En cas de notification de la subvention octroyée après le 1 er décembre, le délai de
31 jours calendrier est remplacé par « avant le 31 décembre 2020 ».
2. Une deuxième tranche de 65% est versée, après dépôt du rapport intermédiaire et
sur présentation, avant le 5 mars 2021, d’une déclaration de créance.
Conformément à l’article 6§2, les déclarations de créances sont envoyées à
Invoice@bps.brussels. Le rapport intermédiaire doit être envoyé à
Prodev@bps.brussels.
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3. Le solde est liquidé après réception et analyse des pièces justificatives visées à
l’article 6§4 de l’arrêté et précisées à l’article 6 de la présente convention. Après
analyse desdites pièces, le bénéficiaire est invité par l'ordonnateur compétent à
transmettre une déclaration de créance reprenant le montant final qui lui est dû à la
suite du contrôle.
Une fois réalisée la vérification des pièces justificatives, le Bénéficiaire est invité par
l’ordonnateur compétent à transmettre, dans un délai de 15 jours calendrier à compter de la
réception de la notification, une déclaration de créance reprenant le montant final qui lui
est octroyé suite au contrôle.
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 8. Marchés publics
Le Bénéficiaire se conforme aux dispositions de la loi du 17 juin 2016 relative aux
marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services.
Le Bénéficiaire s’engage à fournir, sur demande, à la Région, tout document ou
information généralement quelconque permettant de vérifier de la législation et de la
réglementation relatives aux marchés publics, ainsi que le respect de celles-ci à l'occasion
de la passation d'un marché particulier.
Le respect de la législation et de la réglementation relatives aux marchés publics par le
Bénéficiaire constitue une condition essentielle de l'octroi de la présente subvention, au
même titre que l'obligation du Bénéficiaire de communiquer à la Région les documents et
informations qu'elle requiert. Son non-respect peut entraîner la suppression des
subventions encore à verser ainsi qu'une demande de restitution des subventions déjà
accordées.

Article 9. Pièces à fournir lors de la demande de paiement
Chaque demande de paiement se fait sous la forme d’une déclaration de créance adressée à
l’adresse suivante : Invoice@bps.brussels
Chaque déclaration de créance mentionne

• le motif du paiement;
• le montant demandé en paiement;
• le numéro du visa d’engagement fourni par BPS ;
• le numéro de compte bancaire sur lequel ce montant doit être versé.
En outre, cette déclaration de créance doit être rédigée sur papier à en-tête, datée et signée
par une personne habilitée à engager le Bénéficiaire.
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Article 10. Réclamations
Si, après le contrôle des pièces justificatives, le montant que représente les justificatifs
acceptés est inférieur au montant du subside alloué, la subvention n’est liquidée qu’à due
concurrence des justificatifs acceptés ou fait l’objet d’un remboursement.
En tout état de cause, au terme du contrôle du dossier justificatif, le Bénéficiaire reçoit une
lettre confirmant le montant définitivement alloué et l’invitant à transmettre, dans les 15
jours, une déclaration de créance relative à ce montant. À compter de la réception de la
lettre, le Bénéficiaire dispose d’un délai de 15 jours calendrier pour soumettre ses
arguments en cas de désaccord sur les montants proposés.
L’ordonnateur compétent prend la décision finale après analyse des moyens développés
par le Bénéficiaire.

Article 11. Transmission des documents
Dans le cadre de la présente convention, la correspondance sera valablement envoyée aux
adresses suivantes :

Pour la Commune
Monsieur Olivier MAINGAIN
Avenue Paul Hymans 2
1200, BRUXELLES

Pour la Région
Bruxelles Prévention & Sécurité
M. Yves BASTAERTS, Directeur
général
Rue de Ligne 40
1000 Bruxelles
ProDev@bps.brussels lorsque cela est
prévu dans la convention.
Invoice@bps.brussels lorsque cela est
prévu dans la convention.

Les personnes de contact sont :

Pour la Commune
Le responsable du projet

Pour la Région
KIEFFER Jonathan,
Chargé de projet en politiques de
prévention et de sécurité chez BPS
Jonathan.kieffer@bps.brussels

Il sera accusé réception de tout document reçu en version électronique. Il relève de la
responsabilité de la Commune de s’assurer que tous les documents sont bien parvenus à
Bruxelles Prévention & Sécurité dans les délais.
Etabli et signé à Bruxelles en deux exemplaires, le
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Pour la Région,

le Ministre-Président,

Rudi Vervoort
Pour la Commune,

Le Bourgmestre,

Olivier MAINGAIN

Le Secrétaire Communal,

Patrick LAMBERT
L'intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à M. le MinistrePrésident 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.
33 votants : 33 votes positifs.
Lokaal geïntegreerde veiligheidsantennes (LISA) - Subsidie 2020 - Overeenkomst Goedkeuring.
DE RAAD,
Gelet op de projectoproep goedgekeurd door de Brusselse Regering op 10/08/2020 en
overgemaakt aan de gemeente door Brussel Preventie & Veiligheid (BPV) in het kader van
maatregel 7.7 van het Globaal Veiligheids- en Preventieplan (GVPP), namelijk de
versterking van de territoriale verankering van de verschillende diensten actief op lokaal,
zonaal en gewestelijk niveau via lokale geïntegreerde veiligheidsantennes;
Gelet op de brief van 14/09/2020 waarin de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe een
aanvraag indient voor de implementatie van een lokaal geïntegreerde veiligheidsantenne
(LISA) in de wijk Sterrenbeelden, precies op het niveau van de lokalen gelegen
Andromedalaan 83;
Gelet op het besluit van de Brusselse Regering van 10/12/2020 tot toekenning van een
subsidie van 96.000 EUR aan de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe (wijk
Sterrenbeelden) in het kader van het Globaal Veiligheids- en Preventieplan (GVPP);
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Overwegende dat het bedrag van de subsidie 96.000 EUR bedraagt en zal worden gebruikt
voor de renovatie van de lokalen aan de Andromedalaan 83;
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 30/12/2020;
BESLIST de ondertekening goed te keuren, tussen Brussel Preventie & Veiligheid (BPV)
en de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe, van de overeenkomst inzake de implementatie
van een lokaal geïntegreerde veiligheidsantenne (LISA) in de wijk Sterrenbeelden, zoals
hieronder opgenomen:
OVEREENKOMST
TUSSEN
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,
vertegenwoordigd door de Minister-President,
hierna ‘het Gewest’ genoemd
EN
De gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe, vertegenwoordigd door haar burgemeester en haar
gemeentesecretaris
hierna ‘de begunstigde’ genoemd
WORDT OVEREENGEKOMEN WAT VOLGT:
Artikel 1. Voorwerp van de overeenkomst
Deze overeenkomst regelt de modaliteiten volgens dewelke het Gewest de begunstigde een
subsidie van 96.000 EUR ter beschikking stelt, overeenkomstig het besluit van de
Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 10 december 2020.
Het toepassingsgebied van bovengenoemd besluit kan in geen enkel geval worden
gewijzigd, beperkt of uitgebreid door deze overeenkomst.
Onverminderd artikel 5 wordt de subsidie aan de begunstigde toegekend als bijdrage in de
investeringskosten voor de versterking van een geïntegreerde veiligheidsantenne op lokaal
niveau in de wijk « Galaxie ».
Om de genoemde opdrachten te verwezenlijken, moet de begunstigde het nodige personeel
aanwerven en de uitvoering van de opdrachten administratief en financieel opvolgen.

Artikel 2. Het gesubsidieerde project
Dit project, dat op lokaal niveau wordt toegepast, draagt bij aan de uitvoering van het
gewestelijke beleid gedefinieerd in het kader van het Globaal Veiligheids- en
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Preventieplan.
Het project heeft tot doel de territoriale verankering van de verschillende diensten die
actief zijn op lokaal, zonaal en gewestelijk niveau te consolideren door de versterking van
een geïntegreerde veiligheidsantenne op lokaal niveau (Lisa).
Het letterwoord ‘LISA’ voor ‘Local Integrated Security Antenna’ verwijst naar een
wijkinfrastructuur gedeeld door de verschillende partners van de veiligheidsketen, met
name de politie, de preventieambtenaren en de andere lokale of gewestelijke actoren
(personeel dat instaat voor de openbare netheid enz.), die de bewoners een punt wil bieden
waar ze in contact kunnen treden met de diensten die instaan voor de veiligheid in de ruime
zin van het woord. (zie de thematieken en transversale doelstellingen van het GVPP). Het
gaat hier dus om:

• Buurtvoorzieningen aan de bevolking aan te bieden;
• Een tweeledige geïntegreerde aanpak:
• met multidisciplinaire kenmerken, aangezien de diensten deel uitmaken van

verschillende domeinen en beroepen, die allemaal verband houden met een
dienst die door de bevolking wordt verwacht;

•

met transversale kenmerken: die diensten worden gedeeld in verschillende
lokale, zonale of gewestelijke organismen, waar de verschillende actoren in
de preventie- en veiligheidsketen samenwerken.

•

Toegankelijkheid en directe ondersteuning op het terrein aan de bevolking in de
wijk waar de antenne zou kunnen worden opgezet.

•

Een project dat dient uit te monden in concrete verwezenlijkingen die
standhouden.
Artikel 3. Duur
De overeenkomst heeft betrekking op de periode van woensdag 30 september 2020 tot
donderdag 30 september 2021.

• De uitgaven moeten worden verricht en gefactureerd tussen 30 september 2020 en
30 september 2021.

•

De facturen dienen voldaan te zijn wanneer de bewijsstukken worden
overhandigd.

•

De tenuitvoerlegging/versterking moet aan het einde van de periode waarop deze
overeenkomst betrekking heeft, d.w.z. uiterlijk op 30 september 2021, zijn voltooid.
Artikel 4. Algemene principes
a) Financiering
De uitgaven die verband houden met de aan de begunstigde toevertrouwde opdrachten,
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worden door het Gewest gefinancierd, overeenkomstig het besluit van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering van 10 december 2020.
Bij niet-uitvoering van een of meerdere bepalingen van deze overeenkomst kan het Gewest
beslissen om de subsidie te verminderen, te schrappen of de volledige of gedeeltelijke
terugbetaling ervan te eisen.
b) Toezicht op en evaluatie van de versterking

•

De gemeente die het project uitvoert, zorgt voor de tenuitvoerlegging van haar
project.

• De uitvoering van projecten in de zin van deze overeenkomst omvat:
• het delen van goede praktijken met de partners van de gewestelijke opvang;
• het delen met de partners van de gewestelijke opvang van de vaststellingen

en de algemene beoordelingen van de vakmensen over de waargenomen
verschijnselen/behoeften;

• deelname aan de gewestelijke platformen;
• tot stand brengen van een synergie met de

partners van de gewestelijke

opvang.

•

De gelijkekansentest werd verplicht gemaakt door de ordonnantie van 4 oktober
2018, aangevuld door het uitvoeringsbesluit van 22 november 2018. Om de
opvolging ervan te verzekeren, wordt in het verslag nagegaan of gesubsidieerde
projecten of activiteiten voldoende rekening houden met de problemen of specifieke
noden van de doelgroepen van gelijkheid van kansen. Bovendien wordt bekeken of
ze voldoende rekening houden met de volgende vijf criteria: gender, handicap,
etnische en culturele afstamming, seksuele geaardheid, genderidentiteit en expressie, alsook sociale afkomst en situatie.

•

BPV behoudt zich het recht voor om indien nodig een opvolgingsvergadering te
organiseren, met als doel de verwezenlijking van het project te evalueren. Op deze
vergadering zijn uitsluitend een of meer vertegenwoordigers van Brussel Preventie
& Veiligheid (hierna ‘BPV’) aanwezig, en de persoon die het project voor de
gemeente uitvoert. BPV nodigt elke vertegenwoordiger van de gewestelijke
overheid of partner uit wiens aanwezigheid nuttig wordt geacht.

• Tijdens deze vergadering worden projecten besproken en eventueel aangepast.
• De gemeente die het project uitvoert, zal vertegenwoordigers aanduiden om deel te
nemen aan de werkgroepen waarvoor zij zou kunnen worden uitgenodigd.

•

De gemeente die het project uitvoert, kan BPV vragen om een
opvolgingsvergadering te organiseren. Deze vergadering wordt georganiseerd na
akkoord van BPV.

• De opvolging van de overeenkomst wordt verzekerd door BPV. De evaluatie van
het project gebeurt door BPV in samenwerking met de gemeente onder meer op
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basis van het tussentijdse verslag en het definitieve voortgangsverslag.
c) Tussentijds verslag

•

De gemeente zendt uiterlijk op 26 februari een bijgewerkt projectdossier met
onder meer:

•

Het definitieve adres van de antenne en de plaatsbeschrijving met een
definitief plan bijgevoegd.

•

E e n situationele diagnose van het geografische gebied waarvoor de
implementatie van een nieuwe antenne gewenst is of – in het geval van de
versterking van een bestaande antenne – van het geografische gebied waar
deze antenne zich bevindt.

•

Een uitputtende maar beknopte lijst en uitleg van de geïdentificeerde
verschijnselen/behoeften die de tenuitvoerlegging van een antenne en de
prioritaire acties die zullen worden gevoerd, rechtvaardigden;

• Een update van de lijst van diensten die aan de bevolking worden/zullen
worden aangeboden, met de volgende informatie:

•

Betrokken domeinen en prioriteit(en) waarop deze dienst een
antwoord biedt;

•

Een voorlopig antwoord op de in deze overeenkomst genoemde
indicatoren (zie het volgende hoofdstuk “(c)”);

•

Een update van de belangrijkste fasen die door de gemeente zijn
gevolgd voor de versterking van de geïntegreerde veiligheidsantenne
op lokaal niveau, alsmede een bijgewerkte tijdlijn.

• Een bijgewerkte lijst van partnerschappen (lokaal, zonaal en gewestelijk).
• Een verfijnde begrotingsraming.
d) Eindverslag over de vorderingen bij de tenuitvoerlegging/versterking van de antenne
Lisa

•

In overeenstemming met het toekenningsbesluit maakt dit verslag integraal deel
uit van de bewijsstukken. Net als de financiële bewijsstukken moet dit uiterlijk op
2 oktober 2 0 2 1 per e-mail naar Brussel Preventie & Veiligheid
(Prodev@bpv.brussels) worden gestuurd.

•

De resultaten van het project dat in het kader van de overeenkomst wordt
ontwikkeld, kunnen worden beoordeeld aan de hand van de hierna vermelde criteria
en indicatoren. Deze moeten het voorwerp uitmaken van een samenvattend verslag:
1. Indicatoren met betrekking tot de aangeboden diensten:
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EERSTELIJNSDIENSTEN BINNENDELISA-ANTENNE
Straathoekwerkers – preventiedienst
a) Straathoekwerkers bieden eerstelijns maatschappelijk werk aan de meest
kwetsbare bevolkingsgroepen. De prioriteiten van het initiatief in de wijk zijn:
preventie van radicaal gedrag, verslaving, maatschappelijke uitval en/of
schooluitval. Om deze problemen aan te pakken, bieden ze de volgende
diensten aan in de wijk:

• straatwerk (vertrouwen winnen en begeleiden)
• een ‘ontspanningsruimte’ voor jongvolwassenen
• een permanentie voor sociaal-professionele

integratie

in

samenwerking met de vzw Wolu-services
b) De indicatoren zijn:

•

voor het straathoekwerk: het aantal contacten en maatschappelijke
dossiers met de buurtbewoners

• voor de ontspanningsruimte: de dagelijkse opkomst
• voor de permanentie: het aantal personen dat op

de permanentie

wordt onthaald

Buurtbemiddeling – preventiedienst
a) De buurtbemiddeling houdt zich bezig met interpersoonlijke buurt- en
gezinsruzies. Het doel is om conflicten te sussen en op te lossen in een
neutraal en onpartijdig kader dat communicatie vergemakkelijkt.
b) De indicatoren zijn:

• het aantal geopende dossiers
• het aandeel dossiers dat

door de partnerdiensten aan de
bemiddelingsdienst worden doorverwezen

• het percentage beslechte geschillen op jaarbasis ten opzichte van het
totale aantal geopende dossiers

•

het classificeren van de uitkomst van de bemiddeling: (1) opgelost
met akkoord, (2) verzoening zonder akkoord, (3) geen akkoord
ondanks de bemiddeling, (4) de bemiddeling kon niet plaatsvinden
Gemeenschapswacht – preventiedienst
a) De gemeenschapswacht is aanwezig om een gevoel van veiligheid te
verstrekken en de burgers te informeren en te sensibiliseren. Ze informeren
ook de technische diensten over eventuele schade aan het straatmeubilair in
de wijk (openbare verlichting, bewakingscamera’s, tags, enz.).
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b) De indicatoren zijn:

• het aantal gemelde degradaties
• de verslagen van waarnemingen

op het terrein en verbale

uitwisselingen met bewoners.

Vzw Wolu-services – actief op zoek naar werk
a) De workshop Actief op zoek naar werk van Wolu-services biedt, in
samenwerking met Actiris, een gepersonaliseerde begeleiding in alle fasen
van de zoektocht naar een baan.
b) De beoogde indicatoren zijn:

• het aantal permanenties
• de andere indicatoren moeten met de partner worden besproken om
ervoor te zorgen dat ze zich houden aan hun werkethiek
Vzw Wolu-services – SPI jongeren
a) De "sociaal-professionele integratie jongeren" van de vzw Wolu-services
is een ontmoetings- en begeleidingsdienst voor jongeren. De dienst is
samengesteld uit een straathoekwerker die is opgeleid bij de SPI en in
rechtstreeks contact staat met de dienst Actief op zoek naar werk en het
arbeidsbureau van Sint-Lambrechts-Woluwe. Deze partner legt al de nadruk
op de "NEET"s’ en zou meerdere dagen per week een "permanentie
tewerkstelling" in de wijk aanbieden.
b) De indicatoren zijn:

• het aantal permanenties per jaar
• de andere indicatoren moeten met de partner worden besproken om
ervoor te zorgen dat ze zich houden aan hun werkethiek
Terbeschikkingstelling van gespreksdesks
a) In de wijk Galaxie-Plejaden zijn veel preventie- en psycho-medischsociale actoren gevestigd. De antenne voorziet in drie gedeelde gespreksdesks
die door alle in de wijk aanwezige diensten kunnen worden gebruikt om de
bewoners te ontvangen. Afhankelijk van de nieuw vastgestelde behoeften
zouden bovendien partnerschappen met externe diensten kunnen worden
opgezet. De mogelijkheden die momenteel worden overwogen, zijn:

•

een permanentie schuldbemiddeling (CGSA en/of OCMW) een
juridische permanentie (gemeentedienst sociale actie)

• psychologische ondersteuning bij schooluitval (schoolantenne)
• een permanentie schoolbemiddeling (schoolantenne

–

preventiedienst)
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• toegang tot het kantoor voor de straathoekwerkers van Transit vzw.
b) De indicatoren zijn:

•

een jaarlijks overzicht van het daadwerkelijke gebruik van de
gedeelde desks
TWEEDELIJNSDIENSTEN BINNENDELISA-ANTENNE
Operationele coördinatie van de verschillende veiligheidsactoren in de wijk
a) Andere actoren in de wijk ijveren voor veiligheid en preventie, maar
hebben al hun eigen lokalen. In dit verband zal de LISA-antenne dienen om
samenwerking en informatie-uitwisseling te bevorderen. Het doel is om het
reactievermogen op incidenten als hinder of buurtlawaai te verbeteren door de
interpersoonlijke kennis tussen de operatoren te bevorderen, zoals:

• de buurtwerkers van De Moderne Woning
• de veiligheidswerkers van De Moderne Woning
• de wijkagenten
• de hondenbrigade van de zone Montgomery
• de technische diensten van de gemeente

– straatvegers de

straathoekwerkers van de gemeente.
b) De indicatoren zijn:

•

het aantal vergaderingen dat jaarlijks wordt georganiseerd en de
aanwezigheid van elke dienst op deze vergaderingen

• de transversale projecten die daar vorm krijgen
Sociale coördinatie van de wijk
a)
Een sociale coördinatie die alle psychosociale actoren in de wijk
groepeert, komt momenteel één keer per maand samen. Dit is van essentieel
belang voor het creëren van onderling afgestemde antwoorden op de
verschillende problemen die worden vastgesteld. Zij bevordert de creatie en
het beheer van transversale projecten (buurtfeest, intergenerationele projecten,
levenskwaliteitsenquête, enz.) De actoren die betrokken zijn bij de sociale
coördinatie, zijn:

• het OCMW
• de gemeentelijke preventiedienst (straathoekwerkers, schoolantenne)
• de gemeentedienst GSST (gezin – sociale actie – senioren –
gelijkheid van kansen)

• de jeugddienst van de gemeente
• het CGSA Wolu-services
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• de PSC ‘Galaxie’
• de OVM ‘De Moderne Woning’
• de vzw ‘Soleil d'hiver’
• het jeugdhuis van de vzw ‘Le Gué’
b) De indicatoren zijn:

• het aantal vergaderingen dat jaarlijks wordt georganiseerd
Een bijgewerkte lokale veiligheidsdiagnose
a) De interne evaluator van de preventiedienst is belast met verschillende
opdrachten: Informatie verzamelen van de verschillende teams op het terrein:
straathoekwerkers, gemeenschapswacht, buurtwerkers (De Moderne
Woning), veiligheidswerkers (De Moderne Woning).

•

Deze informatie maandelijks verwerken en een gezamenlijke
diagnose stellen voor alle actoren in de wijk.
b) De beoogde indicatoren zijn:

•

het opstellen en maandelijks
veiligheidsdiagnose voor de wijk

delen

van

een

lokale

2. Indicatoren met betrekking tot de communicatiedoelstellingen:

• Verstrekken van een totaalbeeld
• Bevorderen van partnerschappen
• Beschrijven van het dienstenaanbod in een toegankelijke en op het publiek
gerichte woordenschat

• Promoten van het dienstenaanbod
• Promoten van de gewestelijke en lokale actoren in de antenne
• Ontwikkelen van nieuwe partnerschappen
• Bekendmaken van het dienstenaanbod bij andere actoren in de gemeente
3. Boordtabel m.b.t. de LISA-antenne (punt 2.4 van het kandidatuurdossier): de
eindversie van de boordtabel moet in het tussentijdse verslag worden opgenomen.
De ingevulde boordtabel moet in het eindverslag worden opgenomen.

• Het eindverslag bevat ook:
•

indien het niet in het tussentijds verslag kon worden ingediend, het
definitieve plan.

•

de uitputtende lijst en de aard van de diensten die daadwerkelijk ter
beschikking van de bevolking worden gesteld , samen met de betrokken
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domeinen en de prioriteit(en) waarop deze dienst een antwoord biedt. In dit
deel moet ook een link worden gelegd naar de samenvatting van de criteria en
indicatoren zoals hierboven beschreven.

• een lijst van de betrokken lokale, zonale en gewestelijke instellingen en/of
organisaties die bijdragen aan de dienstverlening aan de bevolking:

• welke organisaties in welke domeinen en via welke dienst(en) aan de
bevolking

• welke concretiseringen (kwaliteitsniveau dat voor elk van hen wordt
verwacht): wederzijdse kennisneming, gedeelde betrokken informatie,
gezamenlijke actie, feedback en gezamenlijk beoogde verbeteringen,
geïntegreerd proces geconcretiseerd door specifieke coördinatie ...);
Artikel 5. Controle van de subsidies
Het Gewest kan op elk moment alle stukken en alle informatie opvragen die het in staat
stellen de gesubsidieerde initiatieven voortdurend te evalueren en het behoudt zich het
recht voor de subsidie voor elk project dat niet meer beantwoordt aan de doelstellingen die
het heeft goedgekeurd, op te schorten, in te trekken of terug te vorderen.
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
onmiddellijk en algemeen van toepassing. Deze artikelen worden hieronder in extenso
weergegeven:
“Art. 92. In overeenstemming met artikel 11 van de wet van 16 mei 2003 tot vaststelling
van de algemene bepalingen die gelden voor de begrotingen, de controle op de subsidies
en voor de boekhouding van de gemeenschappen en de gewesten, alsook voor de
organisatie van de controle door het Rekenhof, moet iedere subsidie verleend door de
gewestelijke entiteit of door een rechtspersoon, die rechtstreeks of onrechtstreeks door een
van die gemeenschappen en gewesten wordt gesubsidieerd, daarin begrepen ieder door
hen zonder interest verleend terugvorderbaar voorschot, worden aangewend voor de
doeleinden waarvoor zij werd verleend.
Behalve wanneer een decreet, ordonnantie of reglementaire bepaling daarin voorziet,
worden in iedere beslissing houdende toekenning van een subsidie nauwkeurig de aard,
het gebruik en de omvang van en de nadere regels omtrent de door de begunstigde van de
subsidie te verstrekken verantwoording vermeld.
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
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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 bewijsstukken.
Blijft de begunstigde van de subsidie in gebreke inzake het verstrekken van de in artikel 92
bedoelde bewijsstukken, 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 bewijsstukken 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”.
Tevens dient te worden vermeld dat het Rekenhof het recht heeft een controle uit te voeren
op de aanwending van de toegekende subsidies.

Artikel 6. Subsidieerbare uitgaven en indiening van de bewijsstukken
In overeenstemming met artikel 3 wordt er algemeen genomen alleen rekening gehouden
met de bewijsstukken voor de uitgaven die gefactureerd zijn tussen 30 september 2020 en
30 september 2021.
De controle van deze stukken door BPV laat toe vast te stellen of de aangegane uitgaven
daadwerkelijk zijn verricht voor de verwezenlijking van de initiatieven waarin deze
overeenkomst voorziet.

• Aard van de uitgaven
De subsidie wordt toegekend bij wijze van tegemoetkoming in de investeringskosten van
de begunstigde; alleen dit soort uitgaven komt dus voor subsidie in aanmerking. Elke
andere soort uitgave die in de voorlopige begrotingen zou voorkomen, wordt reeds geacht
te zijn geweigerd.
De investeringskosten in het kader van deze overeenkomst worden als volgt gedefinieerd:

•

Onder investeringen wordt verstaan: investeringen in materiële en/of immateriële
vaste activa. De in aanmerking komende investeringen worden als vaste activa
opgenomen in de jaarrekening in het geval van rechtspersonen of in de
afschrijvingstabel in het geval van natuurlijke personen en worden daar gedurende
een periode van ten minste drie jaar vanaf de subsidieverlening bewaard.
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•

Alleen investeringen die verband houden met het project dat onder deze
overeenkomst valt en die worden uitgevoerd in overeenstemming met de geldende
wet- en regelgeving, met name op het gebied van stedenbouw, ruimtelijke ordening
en milieu, komen in aanmerking.

•

Goederen met een aanschaffingswaarde van ten minste 1.000 EUR exclusief btw
die een verrijking van het vermogen van de begunstigde vertegenwoordigen, komen
in aanmerking.

• Voor materiële vaste activa:
• Uitgaven voor activa

bestaande
gereedschappen komen in aanmerking.

uit

installaties,

machines

en

•

De onroerende goederen en hun bijkomende kosten komen in aanmerking,
op voorwaarde dat BPV hiermee vooraf van geval tot geval heeft ingestemd
op basis van een beschrijving, het plan en een nauwkeurige prijsopgave.

•

Rollend materieel komt in aanmerking, op voorwaarde dat BPV hiermee
vooraf van geval tot geval heeft ingestemd op basis van een beschrijving van
het nut ervan in het kader van het project en een nauwkeurige prijsopgave.

•

Voor installaties, machines, gereedschappen en meubilair omvat het
toegestane bedrag ook de kosten van vervoer, installatie en montage, op
voorwaarde dat deze tot de materiële vaste activa worden gerekend.

• Voor de immateriële vaste activa worden uitgaven in verband met de indiening of
de aankoop van octrooien, merken, modellen en licenties niet als subsidiabel
beschouwd, tenzij deze op een naar behoren onderbouwd verzoek worden aanvaard.

• Investeringen in tweedehandsartikelen komen niet in aanmerking voor subsidie.
•

Investeringen in apparatuur of meubilair voor verhuur, komen in aanmerking op
voorwaarde dat de verhuur van deze investering verband houdt met een door de
begunstigde verleende dienst.

• Alle uitgaven van extravagante aard komen niet in aanmerking voor subsidie.
Uit de controle van die stukken moet kunnen worden opgemaakt dat alle uitgaven die de
begunstigde van de subsidie heeft verricht, beantwoorden aan de soorten uitgaven
vastgesteld in de omzendbrief en dat ze ook werkelijk hebben plaatsgevonden om de
initiatieven te verwezenlijken waarvoor de subsidie bedoeld is.

• Indiening van de stukken
De bewijsstukken worden in één zending per e-mail verstuurd naar ProDev@bpv.brussels
voor 2 oktober 2021. Zij omvatten op zijn minst de volgende elementen:

•

De samenvattende tabel van de stukken, opgesteld op basis van het model dat
Brussel Preventie & Veiligheid aan de begunstigden bezorgt; deze tabel moet in
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twee formaten worden verzonden: de eerste is ondertekend en gecertificeerd als
waar en echt door de gemeentesecretaris; de tweede is in elektronisch formaat
(Excel) om de controle te vergemakkelijken.

•

De genummerde stukken die het gebruik van de subsidie verantwoorden. Deze
stukken omvatten:

• Een uittreksel uit de algemene boekhouding van klasse 2 (rekeningen 20 tot
28) met betrekking tot het jaar waarin de gesubsidieerde investeringen zijn
gedaan;

• Een overzichtstabel van de afschrijvingen;
• Prijsopgaven, inkooporders, facturen en betalingsbewijzen met betrekking
tot investeringen.

•

De verschillende stukken die de naleving van de wetgeving inzake
overheidsopdrachten bewijzen.

•

Het definitieve voorgangsverslag zoals bepaald in artikel 4, onder c), van deze
overeenkomst.
De begunstigde stuurt het dossier met de bewijsstukken volledig en in één zending, samen
met een document ondertekend door een persoon die gemachtigd is hem te binden, waaruit
de conformiteit van de stukken en de realiteit van de uitgaven blijken naar het adres:
ProDev@bpv.brussels
Indien een bewijsstuk wordt gesubsidieerd door meerdere overheden, moet een uitsplitsing
hiertussen mee worden bezorgd in de overzichtstabel.
Dubbele subsidiëring is verboden. De subsidie mag geen uitgaven dekken die worden
gesubsidieerd in het kader van een ander initiatief van Brussel Preventie & Veiligheid of
door een andere subsidiërende overheid.

Artikel 7. Uitbetalingsmodaliteiten
De subsidie van 96.000 EUR wordt uitbetaald in drie schijven:
1. een voorschot van 25 % wordt ten laatste binnen de 31 kalenderdagen na de datum
van het bericht van kennisgeving gestort op voorlegging van een schuldvordering,
de geraamde begroting en de ondertekende overeenkomst waarvan sprake in
artikel 2 §5 van onderhavig besluit. In overeenstemming met artikel 6 §2 worden
de schuldvorderingen verzonden naar Invoice@bpv.brussels. De geraamde
begroting en de ondertekende overeenkomst moeten worden verstuurd naar
Prodev@bpv.brussels.
Indien de kennisgeving aangaande de toegekende subsidie gebeurt na 1 december
wordt de termijn van 31 kalenderdagen vervangen door “voor 31 december 2020”.
2. Een tweede schijf van 65 % wordt gestort na het indienen van het tussentijdse
verslag en op voorlegging van een schuldvordering vóór 5 maart 2021. In
overeenstemming met artikel 6 §2 worden de schuldvorderingen verzonden naar
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Invoice@bpv.brussels. Het tussentijdse verslag moet worden verzonden
naarProdev@bpv.brussels.
3. Het saldo wordt vereffend na ontvangst en analyse van de bewijsstukken die
worden vermeld in artikel 6 §4 van het besluit en artikel 6 van deze overeenkomst.
Nadat deze stukken zijn geanalyseerd, wordt de begunstigde door de bevoegde
ordonnateur verzocht een schuldvordering over te maken met vermelding van het
eindbedrag dat hem is verschuldigd op grond van de controle.
Nadat de bewijsstukken zijn gecontroleerd, wordt de begunstigde door de bevoegde
ordonnateur verzocht, binnen de 15 kalenderdagen nadat hij dat verzoek heeft ontvangen,
een schuldvordering over te maken met vermelding van het eindbedrag dat hem is
toegekend op grond van de controle.
De betalingen gebeuren binnen de grenzen van de begrotingskredieten. Ze worden zo snel
mogelijk uitgevoerd, rekening houdend met de controlevereisten.

Artikel 8. Overheidsopdrachten
De begunstigde handelt in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 17 juni
2016 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen
en diensten.
De begunstigde verbindt zich ertoe om, op verzoek, het Gewest om het even welk
document of informatie te bezorgen op basis waarvan het Gewest kan controleren of de
begunstigde de wetgeving en de reglementering betreffende overheidsopdrachten naleeft
en deze respecteert in het geval van de gunning van een bijzondere opdracht.
De naleving van de wetgeving en de reglementering betreffende overheidsopdrachten door
de begunstigde, vormt een essentiële voorwaarde voor het toekennen van onderhavige
subsidie, samen met de verplichting voor de begunstigde om het Gewest de documenten en
inlichtingen te bezorgen waar het om vraagt. De niet-naleving kan leiden tot het schrappen
van de nog te storten subsidies en tot een verzoek om terugbetaling van de reeds
toegewezen subsidies.

Artikel 9. Stukken die bij de betalingsaanvraag moeten worden ingediend
Iedere betalingsaanvraag gebeurt in de vorm van een schuldvordering die wordt verstuurd
naar het volgende adres: Invoice@bpv.brussels
Iedere schuldvordering vermeldt

• de reden van de betaling;
• het bedrag waarvan betaling wordt gevraagd;
• het visumnummer voor vastlegging bezorgd door BPV;
• het bankrekeningnummer waarop dit bedrag moet worden gestort.
Bovendien moet deze schuldvordering worden opgesteld op papier met briefhoofd,
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gedateerd en ondertekend door een persoon die gemachtigd is de begunstigde te binden.

Artikel 10. Klachten
Indien na controle van de bewijsstukken het bedrag van de aanvaarde bewijsstukken lager
ligt dan het bedrag van de toegekende subsidie, wordt de subsidie slechts uitbetaald ten
belope van het bedrag van de aanvaarde bewijsstukken of wordt zij terugbetaald.
In ieder geval ontvangt de begunstigde na de controle van het dossier met de bewijsstukken
een brief waarin het definitief toegekende bedrag wordt bevestigd en waarin hij wordt
verzocht binnen de 15 dagen een schuldvordering voor dat bedrag te bezorgen. Vanaf de
ontvangst van deze brief heeft de begunstigde 15 kalenderdagen de tijd om zijn
argumenten voor te leggen indien hij niet akkoord gaat met de voorgestelde bedragen.
De bevoegde ordonnateur neemt de eindbeslissing na analyse van de door de begunstigde
uiteengezette middelen.

Artikel 11. Overdracht van de documenten
In het kader van deze overeenkomst zal de correspondentie geldig worden verstuurd naar
de volgende adressen:

Voor de Gemeente:
De Heer Olivier MAINGAIN
Paul Hymanslaan 2
1200 BRUSSEL

Voor het Gewest
Brussel Preventie & Veiligheid
Dhr. Yves BASTAERTS, directeurgeneraal
de Lignestraat 40
1000 Brussel
ProDev@bpv.brussels indien de
overeenkomst daarin voorziet.
Invoice@bpv.brussels indien de
overeenkomst daarin voorziet.

De contactpersonen zijn:

Voor de Gemeente:
De projectmanager

Voor het Gewest
KIEFFER Jonathan,
Projectmanager preventie- en
veiligheidsbeleid bij BPV
Jonathan.kieffer@bpv.brussels

Voor alle documenten die in elektronisch formaat worden ontvangen, zal een bevestiging
van ontvangst worden verzonden. De Gemeente moet ervoor zorgen dat alle documenten
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goed zijn toegekomen bij Brussel Preventie & Veiligheid binnen de opgelegde termijn.
Opgemaakt en ondertekend te Brussel in twee exemplaren, op
Voor het Gewest,

de Minister-President,

Rudi Vervoort
Voor de Gemeente,

De burgemeester,

Olivier MAINGAIN

De Gemeentesecretaris,

Patrick LAMBERT
De titel van deze beraadslaging zal worden vermeld op de lijst die naar dhr. MinisterPresident 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.
33 stemmers : 33 positieve stemmen.

25.01.2021/A/0032

Lutte contre le décrochage scolaire - Collaboration avec Schola ULB - Convention
2020-2021 - Approbation.
LE CONSEIL,
Considérant qu’il s’indique de poursuivre l’action menée en matière de lutte contre le
décrochage scolaire ;
Considérant qu’il s’indique de développer des projets de soutien scolaire ;
Vu la nouvelle loi communale ;
Sur proposition du Collège du bourgmestre et échevins du 14/01/2021 ;
DECIDE d’approuver la signature, entre Schola ULB et la commune de Woluwe SaintLambert, de la convention relative à la lutte contre le décrochage scolaire (soutien scolaire
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2020-2021), telle que reprise ci-dessous :
Convention de partenariat « On s’accroche ! »
Entre
L’asbl Schola ULB
ULB - CP 105
Avenue F.D. Roosevelt, 50
1050 Bruxelles
Représentée par Claire SOURDIN LAINE,
Et
La commune de Woluwe-Saint-Lambert (service de la prévention)
Avenue Paul Hymans 2
1200 Woluwe-Saint-Lambert
Représentée par Olivier MAINGAIN, bourgmestre, et Patrick LAMBERT, secrétaire
communal,
Préambule : Cette convention s’inscrit dans le cadre de l’organisation de la remédiation
scolaire qui se déroulera à partir du 01/02/2021 dans les locaux du service de la prévention
de la commune de Woluwe-Saint-Lambert.
Les objectifs du projet sont les suivants :

•

Proposer de la remédiation scolaire pour aider les élèves en difficulté dans
certaines matières ;

•

Proposer des cours d’immersion en langue française à destination d’un public ne
maîtrisant pas les bases de cette langue ;

• Développer un réseau scolaire de proximité ;
• Soutenir les parents et les jeunes ;
• Co-construire un projet scolaire individualisé ;
• Proposer de la méthodologie organisationnelle ;
• Proposer des actions d’information et de sensibilisation.
Le projet prendra fin le 30 juin 2021, date à laquelle une évaluation sera réalisée afin de
déterminer les suites à donner au projet tant en termes d’objectifs que de soutien financier.
Article 1 : Objet :
La présente convention définit les modalités du déroulement du projet du 1 er février au 30
juin 2021.
Soutien scolaire pour les étudiants de la 1 ère à la 6 e secondaire : méthodologie de
travail, accompagnement dans une ou plusieurs matières scolaires, cours d’immersion en
langue française à destination d’un public ne maîtrisant pas cette langue.
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Article 2 : Publics cibles :
Le public ciblé présente des difficultés scolaires et/ou présente des lacunes importantes
dans la connaissance de base de la langue française.
Pour participer à ce projet, le bénéficiaire doit résider à Woluwe-Saint-Lambert ou
fréquenter un établissement scolaire situé sur le territoire de Woluwe-Saint-Lambert.
Il ne s’agit pas d’un projet libre d’accès : seuls les élèves en ordre d’inscription seront
acceptés.

Article 3 : Inscriptions :
L’inscription des mineurs doit se faire en présence des parents ou responsables légaux. Les
élèves de plus de 18 ans peuvent s’inscrire seuls.
La coordination du projet sera menée par un référent du service de la prévention, à savoir
Clara TORBEYN, psychologue à l’antenne scolaire.
Les étudiants seront informés du projet par des professionnels : enseignants, éducateurs,
travailleurs sociaux de rue, gardiens de la paix.
La création et la rédaction d’une charte se fera en collaboration avec le référent du service
de la prévention, le ou les tuteur(s) (Schola ULB) et les élèves participant au projet.

Article 4 : Organisation et horaires :
Les séances de tutorat seront organisées dans le cadre de cette convention du 1 er février au
30 juin 2021.
Les participants seront accueillis par le référent au sein des locaux de l’antenne scolaire du
service de la prévention (avenue Andromède, 98-100) : le mercredi, de 14h à 16h (1er
groupe) et de 16h à 18h (2e groupe). Les groupes sont constitués de maximum 8 personnes
en temps ordinaire et de 2 personnes en période de contraintes sanitaires.
Le référent présent sur les lieux s’engage à veiller à la bonne tenue des sessions.
En cas de force majeure, résultant notamment de la situation sanitaire, rendant impossible
le bon déroulement des ateliers en présentiel, un accompagnement à distance des élèves
pourra être organisé, sous réserve de l’accord des parties à la présente convention.

Article 5 : Collaboration avec le corps enseignant :
Le projet est ouvert à l’ensemble des jeunes qui fréquentent une école située à WoluweSaint-Lambert ou qui résident à Woluwe-Saint-Lambert.
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Afin de pouvoir assurer un suivi de qualité, les enseignants des établissements scolaires des
étudiants seront amenés à collaborer étroitement avec les tuteurs de Schola ULB. Pour ce
faire, un accord devra être préalablement conclu avec chaque participant.

Article 6 : Collaboration avec le milieu familial :
Les référents s’engagent à communiquer avec les familles tout au long du projet :
rencontres, entretiens téléphoniques, échanges de courriels, rendez-vous individuels,
réunions collectives,…

Article 7 : Assurances :
Les signataires de cette convention déclarent avoir souscrit toutes les assurances RC
nécessaires liées à son exécution. Ainsi :

• Schola ULB assurera les étudiants tuteurs engagés par l’ASBL ;
• la commune de Woluwe-Saint-Lambert assurera ses travailleurs

ainsi que les

locaux du service de la prévention ;

• les participants au projet seront assurés dans le cadre des activités.
Article 8 : Modalités de paiement :

•

Aucune avance de paiement ne sera payée par la commune de Woluwe-SaintLambert.

• La commune s’engage à payer les factures de manière semestrielle sur le compte

de schola ULB : BE56 3751 0141 4488 avec comme communication : nom du
projet + n° semestre + année.
Article 9 : Rôles et responsabilités :
La commune de Woluwe-Saint-Lambert prendra en charge :

• La direction pédagogique du projet ;
• La communication avec les familles du 1 er février au 30 juin 2021 ;
• La coordination entre les différents partenaires ;
• La gestion des horaires des activités ;
• L’accueil, l’encadrement et la gestion des différents intervenants ;
• La gestion des entrées et sorties des participants pendant l’activité ;
• L’inscription et le suivi des présences (un rapport hebdomadaire

de séance
reprenant les présences des tuteurs et des participants sera rempli et transmis à
Schola ULB) ;

•

La communication aux familles de toute absence de tuteur ou d’annulation de
session ;

• Le bon déroulement des sessions en veillant à garantir une présence régulière des
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•

référents au sein des locaux du service de la prévention.

•

Le remboursement des charges relatives aux prestations des tuteurs de « Schola
ULB », sous condition de remise des pièces justificatives nécessaires auprès du
département de la prévention, de la sécurité et de la cohésion sociale.

• Le défraiement du ou des tuteur(s) de (Schola ULB) du 1 er février au 30 juin 2021
à raison de 12 EUR/h x 2 heures x 13 semaines + 150 EUR/semestre/groupe.

• la mise à disposition des locaux du département du service de Prévention.
Schola ULB s’engage à :

•

Faire tout ce qui est en sa possibilité pour faciliter l’organisation des séances de
soutien scolaire, pour autant que les conditions de participation au Programme
Tutorat soient remplies ;

•

Sélectionner, former et encadrer les étudiants tuteurs pour répondre aux besoins
particuliers du projet.

• Prendre en charge le volet administratif lié à l’engagement des étudiants.
• Défrayer les étudiants tuteurs qui agissent en tant que volontaires. Ce défraiement

sera effectué uniquement sur base des rapports complétés par les tuteurs après
chaque séance.

• Fournir les notes de crédit au service de la prévention de la commune de WoluweSaint-Lambert afin d’être remboursée.

• Prendre en charge le défraiement du ou des tuteur(s) Schola ULB. Le montant pris

en charge couvrira les défraiements d’une période de 13 semaines d’activités
(comprises entre le 1er février et le 30 juin 2021) à raison de 2 heures (défrayées
chacune 12 EUR) par semaine.
Les partenaires participeront à au moins deux réunions d’évaluation du projet durant
l’année. En cas de difficulté, les parties se rencontreront afin de définir des pistes de
solution.
Fait à Woluwe-Saint-Lambert, en deux exemplaires, le

Pour Schola ULB

Pour la commune de Woluwe-Saint-Lambert

Claire Sourdin Laine,
coordinatrice

Olivier Maingain,
bourgmestre

Patrick Lambert,
secrétaire communal

L'intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à M. le MinistrePrésident 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.

33 votants : 33 votes positifs.
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Strijd tegen schooluitval - Samenwerking met Schola ULB - Overeenkomst 2020-2021
- Goedkeuring.
DE RAAD,
Overwegende dat het aangewezen is om de actie op het gebied van de strijd tegen
schooluitval voort te zetten;
Overwegende dat het aangewezen is om projecten voor huiswerkbegeleiding te
ontwikkelen;
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 14/01/2021;
BESLIST de ondertekening goed te keuren, tussen Schola ULB en de gemeente SintLambrechts-Woluwe, van de overeenkomst inzake de strijd tegen schooluitval
(huiswerkbegeleiding 2020-2021), zoals hieronder opgenomen:
Partnershapovereenkomst “On s’accroche !”
Tussen
De vzw Schola ULB
ULB - CP 105
F.D. Rooseveltlaan 50
1050 Brussel
Vertegenwoordigd door Claire SOURDIN LAINE,
En
De gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe (dienst Preventie)
Paul Hymanslaan 2
1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
Vertegenwoordigd door Olivier MAINGAIN, burgemeester, en Patrick LAMBERT,
gemeentesecretaris,
Inleiding: Deze overeenkomst maakt deel uit van de organisatie van de schoolremediëring
die vanaf 1 februari 2021 in de lokalen van de preventiedienst van de gemeente SintLambrechts-Woluwe zal plaatsvinden.
De doelstellingen van het project zijn als volgt:

•

Schoolremediëring voorstellen om leerlingen die het moeilijk hebben met
bepaalde vakken te helpen;

•

Immersielessen Frans aanbieden voor een publiek dat de basis van deze taal niet
beheerst;

• Een buurtschoolnetwerk ontwikkelen;
• De ouders en jongeren ondersteunen;
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• Een geïndividualiseerd schoolproject mee uitbouwen;
• Een organisatorische methodologie voorstellen;
• Informatie- en bewustmakingsacties voorstellen.
Het project eindigt op 30 juni 2021, waarna een evaluatie zal worden uitgevoerd om te
bepalen welk gevolg aan het project moet worden gegeven, zowel wat de doelstellingen als
wat de financiële steun betreft.
Artikel 1: Voorwerp:
Deze overeenkomst bepaalt de voorwaarden voor de uitvoering van het project van 1
februari tot 30 juni 2021.
Begeleiding van studenten van het eerste tot het zesde middelbaar: werkmethode,
ondersteuning in één of meer schoolvakken, immersie in het Frans voor studenten die de
Franse taal niet beheersen.

Artikel 2: Doelpubliek:
Het doelpubliek vertoont schoolse moeilijkheden en/of vertoont aanzienlijke leemten in
de basiskennis van de Franse taal.
Om deel te nemen aan dit project moet de begunstigde in Sint-Lambrechts-Woluwe wonen
of school lopen in Sint-Lambrechts-Woluwe.
Dit project staat niet voor iedereen open: enkel leerlingen die in orde zijn met de
inschrijving worden aanvaard.

Artikel 3: Inschrijvingen:
De inschrijving van minderjarigen moet gebeuren in aanwezigheid van ouders of wettelijke
voogden. Leerlingen ouder dan 18 jaar mogen zich alleen inschrijven.
De coördinatie van het project zal worden uitgevoerd door een referentiepersoon van de
preventiedienst, namelijk Clara TORBEYN, psychologe bij de schoolantenne.
De studenten worden over het project geïnformeerd door professionelen: leerkrachten,
opvoeders, maatschappelijk werkers op het terrein, gemeenschapswachten.
Het opstellen en uitwerken van een handvest gebeurt in samenwerking met de
referentiepersoon van de preventiedienst, de tutor(en) (Schola ULB) en de leerlingen die
aan het project deelnemen.

Artikel 4: Organisatie en uren:
In het kader van deze overeenkomst worden van 1 februari tot 30 juni 2021 bijlessen
georganiseerd.
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De deelnemers worden verwelkomd door de referentiepersoon in de lokalen van de
schoolantenne van de preventiedienst (Andromedalaan, 98-100): op woensdag van 14 tot
16 uur (1e groep) en van 16 tot 18 uur (2e groep). De groepen bestaan uit maximaal 8
personen in gewone tijden en 2 personen in tijden van gezondheidsmaatregelen.
De ter plaatse aanwezige referentiepersoon verbindt zich ertoe te zorgen voor een goed
verloop van de sessies.
In geval van overmacht, met name als gevolg van de gezondheidstoestand, waardoor de
workshops niet kunnen plaatsvinden in het klaslokaal, kan een begeleiding van de
leerlingen op afstand worden georganiseerd, mits akkoord van de partijen van deze
overeenkomst.

Artikel 5: Samenwerking met het onderwijzend korps:
Het project staat open voor alle jongeren die school lopen in Sint-Lambrechts-Woluwe of
die in Sint-Lambrechts-Woluwe wonen.
Om een kwaliteitsvolle opvolging te kunnen verzekeren, zullen de leerkrachten van de
scholen van de studenten nauw samenwerken met de lesgevers van Schola ULB. Hiervoor
zal met elke deelnemer vooraf een overeenkomst moeten worden gesloten.

Artikel 6: Samenwerking met het gezinsmilieu:
De referentiepersonen verbinden zich ertoe om gedurende het hele project met de gezinnen
te communiceren: vergaderingen, telefonische gesprekken, e-mailuitwisselingen,
individuele afspraken, groepsbijeenkomsten, enz.

Artikel 7: Verzekeringen:
De ondertekenaars van deze overeenkomst verklaren dat zij alle nodige verzekeringen
burgerlijke aansprakelijkheid in verband met de uitvoering ervan hebben afgesloten. Dus:

• Schola ULB zorgt voor de door de vzw aangeworven studentenbegeleiders;
• de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe zal haar werknemers en de lokalen van de
preventiedienst ter beschikking stellen;

•

de deelnemers aan het project worden verzekerd in het kader van de activiteiten
van het project.
Artikel 8: Betalingsmodaliteiten;

• Er wordt door de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe geen enkele voorafbetaling
gedaan.

•

De gemeente verbindt zich ertoe de facturen semestrieel te betalen op het
rekeningnummer van Schola ULB: BE56 3751 0141 4488 met als mededeling:
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naam van het project + nr. semester + jaar .
Artikel 9: Taken en verantwoordelijkheden:
De gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe zal zorgen voor het volgende:

• De pedagogische richting van het project;
• Communicatie met de gezinnen van 1 februari tot 30 juni 2021;
• De coördinatie tussen de verschillende partners;
• Het beheer van de planning van de activiteiten;
• Het onthaal, de omkadering en het beheer van de verschillende medewerkers;
• Het beheer van het binnenkomen en buitengaan van de deelnemers tijdens

de

activiteit;

•

De inschrijving en aanwezigheidsregistratie (een wekelijks verslag van de
aanwezigheid van lesgevers en deelnemers wordt ingevuld en opgestuurd naar
Schola ULB);

•

Het doorgeven aan de families van elke afwezigheid van een lesgever of
annulering van de sessie;

• Het goede verloop van de sessies door toe te zien op de regelmatige aanwezigheid
van de referentiepersonen in de lokalen van de dienst Preventie;

•

De vergoeding van de kosten in verband met de diensten van de lesgevers van
Schola ULB, op voorwaarde dat de nodige bewijsstukken worden voorgelegd aan
de afdeling preventie, veiligheid en sociale cohesive;

•

De vergoeding van de lesgever(s) van (Schola ULB) van 1 februari tot 30 juni
2021 aan het tarief van 12 EUR/h x 2 uur x 13 weken + 150 EUR/semester/groep;

• Het ter beschikking stellen van de lokalen van de dienst Preventie.
Schola ULB verbindt zich ertoe:

• Er alles aan te doen om de organisatie van bijlessen te vergemakkelijken, mits aan
de voorwaarden voor deelname aan het programma wordt voldaan;

• De studentenbegeleiders te selecteren, op te leiden en te omkaderen om tegemoet
te komen aan de specifieke behoeften van het project;

•

Het administratieve luik met betrekking tot de betrokkenheid van studenten op
zich te nemen;

•

De studentenbegeleiders te vergoeden die als vrijwilliger optreden. Deze
vergoeding gebeurt alleen op basis van de verslagen die de lesgevers na elke sessie
opstellen;

• De creditnota's aan de preventiedienst van de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe
te verschaffen om terugbetaald te kunnen worden;

•

De vergoeding van de lesgever(s) Schola ULB voor zijn rekening te nemen. Het
betaalde bedrag dekt de vergoedingen van een periode van 13 weken activiteiten
(tussen 1 februari en 30 juni 2021) tegen het tarief van 2 uur (vergoed elk aan 12
EUR elk) per week.
De partners zullen in de loop van het jaar aan ten minste twee evaluatievergaderingen van
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het project deelnemen. In geval van moeilijkheden zullen de partijen bijeenkomen om
mogelijke oplossingen te definiëren.
Gedaan te Sint-Lambrechts-Woluwe op

Voor Schola ULB

Voor de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe

Claire Sourdin Laine,
coördinatrice

Olivier Maingain,
burgemeester

Patrick Lambert,
gemeentesecretaris

De titel van deze beraadslaging zal worden vermeld op de lijst die naar dhr. MinisterPresident 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.
33 stemmers : 33 positieve stemmen.

25.01.2021/A/0033

Subside de la Région bruxelloise - Perspective.brussels - Lutte contre le décrochage
scolaire - Subvention 2021 - Convention - Approbation.
LE CONSEIL,
Considérant que l’axe « lutte contre le décrochage scolaire » du Plan bruxellois de
Prévention et de Proximité (PbPP) est confié au service Ecole de perspective.brussels à
partir du 01/01/2020 ;
Vu l’arrêté du Gouvernement de la Région bruxelloise du 03/12/2020 accordant une
subvention de 119.403 EUR en faveur de l’action menée en matière de lutte contre le
décrochage scolaire pour l’année 2021 ;
Considérant qu’il avait été accordé une subvention de 117.638,50 EUR pour l’année 2020
et qu’il s’indique de poursuivre l’action menée en matière de lutte contre le décrochage
scolaire pour l’année 2021 ;
Vu la nouvelle loi communale ;
Sur proposition du Collège du bourgmestre et échevins du 30/12/2020 ;
DECIDE d’approuver la signature, entre la Région bruxelloise et la commune de WoluweSaint-Lambert, de la convention relative à la lutte contre le décrochage scolaire (2021),
telle que reprise ci-dessous :
CONVENTION
ENTRE
La Région de Bruxelles-Capitale, représentée par Rudi Vervoort, Ministre-Président,
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dénommée ci-après “la Région de Bruxelles-Capitale”
ET
la commune de Woluwe-Saint-Lambert représenté(e) par Olivier Maingain, bourgmestre,
et Patrick Lambert, secrétaire communal,
dénommé(e) ci-après “le bénéficiaire”
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 ER : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention règle les modalités de la mise à disposition du bénéficiaire d’une
subvention de la Région de Bruxelles-Capitale d’un montant de 119.403 EUR
conformément à l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du
03/12/2020.
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 : OBJET DE LA SUBVENTION
La subvention de 119.403 EUR est allouée au bénéficiaire pour la mise en œuvre de
projet(s) favorisant l’accrochage scolaire. Le numéro de référence du dossier (numéro
visa), à mentionner lors des prochains échanges avec l’administration,
est 2004110082.
.
Les projets 2021 communaux favorisant l’accrochage scolaire sont :

• Groupe de soutien à la scolarité et aux apprentissages
• Soutien psychologique de jeunes en situation scolaire difficile
• Stage de méthodologie (basé sur la gestion mentale)
• Sensibilisation (d'un) public plus large à des thématiques d'ordre scolaire
• Contrôle de l'obligation scolaire
Cette liste de projets est susceptible d’être adaptée, sur accord entre le Service Ecole et la
commune, en vue de coller au mieux à la réalité locale. Dans le cas où la liste de projets est
modifiée, elle fera l’objet d’un avenant à la présente convention.

ARTICLE 3 : DUREE
La convention porte sur la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

ARTICLE 4 : MODALITES FINANCIERES
Le bénéficiaire s’engage à communiquer au Service Ecole, au plus tard le 01/03/2021 une
estimation de la ventilation budgétaire par projet (selon la liste citée à l’article 2). Un
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modèle de document est annexé à la présente. Dans le cas où un avenant est nécessaire,
suite à une modification de la liste des projets, une mise à jour de l’attribution budgétaire
sera envoyée dans les plus brefs délais au Service Ecole.
Les dépenses prises en charge par la subvention sont :

• frais de promotion et publication ;
• frais d’animation ;
• frais administratifs ;
• frais d’équipement ;
• frais de véhicule et déplacements (hors dépenses de voyage) ;
• rétribution de tiers et de sous-traitants, honoraires, vacataires ;
• frais de personnel ;
• matériel informatique.
Les frais de personnel pourront être co-subventionnés par Bruxelles Prévention Sécurité
(BPS) et par perspective.brussels lorsque qu’un membre du personnel (ex. fonctionnaire de
prévention, coordinateur administratif, évaluateur interne) est à la fois affecté à un ou
plusieurs projet(s) relatif(s) à la lutte contre le décrochage scolaire et à un ou plusieurs
projet(s) lié(s) à d’autres priorités du Plan global de prévention et de sécurité (PGPS).
La subvention de 119.403 EUR sera liquidée en trois tranches :

•

une première tranche de 42 % du montant de la subvention sur la base d'une
déclaration de créance à rentrer au plus tard le 15/12/2020 ;

•

une deuxième tranche de 45 % du montant de la subvention sur la base d'une
déclaration de créance à rentrer au plus tard le 15/11/2021 ;

•

le solde de 13 % du montant de la subvention après réception et analyse du
rapport d’évaluation (projets et finances) par le Service Ecole et sur base d’une
déclaration de créance à rentrer au plus tard le 01/06/2022.
La demande de paiement se fait donc sous la forme de "déclarations de créance". Ces
dernières doivent :

•

être rédigées sur papier à en-tête, datées et signées par une personne habilitée à
engager le bénéficiaire ;

• mentionner impérativement les éléments suivants :
,
• le numéro de référence du dossier (numéro visa)
• le motif du paiement,
• le montant demandé en paiement,
• le numéro de compte bancaire sur lequel ce montant doit être versé.
• être adressées au Service Comptabilité de perspective.brussels, rue de Namur 59,

1000 Bruxelles ou par e-mail à inv.bf@perspective.brussels avec copie au Service
Ecole à nelmoussati@perspective.brussels.
Pour la mise en paiement de la 1 ère tranche, un exemplaire de la présente convention doit
être retourné et signé au Service Ecole avant le 15/01/2021.
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ARTICLE 5 : EVALUATION (PROJETS-FINANCES)
Les projets cités à l’article 2 seront évalués par le Service Ecole de perspective.brussels.
Le rapport d’évaluation comprendra :

• une évaluation des projets en tant que tels ;
• une évaluation financière (avec un tableau

récapitulatif et les pièces

justificatives).

Pour des raisons de simplification du traitement administratif, les documents seront à
remplir en ligne en se connectant à IRISbox, guichet électronique de la Région de
Bruxelles-Capitale.
Le modèle du rapport d’évaluation (projets et finances), établi par le Service Ecole de
perspective.brussels, sera communiqué à la commune bénéficiaire au plus tôt trois mois
avant la date de clôture d’envoi du rapport. Le rapport, complété et signé par le
bénéficiaire, devra être envoyé au Service Ecole pour le 01/03/2022 au plus tard.
Les pièces justificatives, des factures et/ou tickets de caisse probants, permettant de
démontrer la pertinence des dépenses par rapport à l’objectif poursuivi, à fournir
concernent les frais de personnel et de fonctionnement. Elles ne pourront porter que sur des
dépenses effectuées au cours de la période visée à l’article 3.
Pour ce qui concerne les frais de traitement pour lesquels une intervention est demandée,
les fiches de paie, fiche(s) ONSS et copie des contrats devront être fournies.
La facture, des biens acquis avec la présente subvention et dont la valeur d’achat dépasse
le montant de 500 euros, sera annotée d’une mention « RBC » et sera paraphée par le
responsable des comptes de la commune.
Le tableau récapitulatif énumère de façon chronologique et numérotée, les différentes
dépenses nécessaires à la réalisation des projets visées à l’article 4.
Il mentionnera le titre des projets et le montant du subside qui leur a été alloué. Il se
terminera par un total.
Lorsqu’une dépense est subventionnée par plusieurs pouvoirs subsidiants, la ventilation
entre pouvoirs subsidiants sera reprise.
Si le bénéficiaire est assujetti à la T.V.A., les montants hors T.V.A. doivent être pris en
compte sauf la quotité non-récupérable de la T.V.A.

ARTICLE 6 : PAIEMENTS
Les paiements se font dans les limites des crédits budgétaires.
Les paiements seront exécutés dans les meilleurs délais, compte tenu des contraintes liées
aux contrôles.
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ARTICLE 7 : COMMUNICATION
Tout document destiné au public dans le cadre d’un projet cité à l’article 2 de la présente
convention doit se référer nécessairement à l’intervention financière de la Région.
Le logo de perspective.brussels, mis à la disposition du bénéficiaire sur simple demande,
doit figurer sur ces documents.
Les communications peuvent s’inspirer d’autres éléments de la charte graphique de
perspective.brussels. Celle-ci sera également communiquée sur demande adressée au
Service Ecole.
Tout document doit être transmis au Service Ecole de perspective.brussels dès sa
réalisation.
En outre, tout événement organisé dans ce contexte doit obligatoirement faire référence à
l’aide financière précitée et être renseigné au moins un mois à l’avance au Service Ecole de
perspective.brussels.

ARTICLE 8 : MARCHES PUBLICS
Lorsque le bénéficiaire de la subvention est une personne morale qui, à la date de la
décision de lancer un marché, a été créée pour satisfaire spécifiquement aux besoins
d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial et dont :

•

soit l’activité est financée à plus de cinquante pour cent par les services du
Gouvernement ou un organisme administratif autonome,

• soit la gestion est soumise à un contrôle desdits services ou organismes,
• soit plus de la moitié des membres de l’organe d’administration, de direction ou
de surveillance sont désignés par lesdits services et organismes,

celle-ci est soumise aux dispositions de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics
et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, conformément aux articles
2, 1°, d) et 12 de ladite loi.

ARTICLE 9 : IMPUTATION BUDGETAIRE
Le montant de la subvention est imputable sur l’article budgétaire 02.004.27.01.4321 du
budget 2020 de perspective.brussels.

ARTICLE 10 : CONTROLE DES SUBVENTIONS
Les articles 92 à 95 de l’ordonnance organique du 23 février 2006 portant sur les
dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle sont d’application
immédiate et générale dès qu’il est question d’une subvention.
Ces articles sont reproduits in extenso ci-dessous:
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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 le 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 11 : LITIGES
Tout litige ou contestation relatif à la présente convention sera soumis aux Tribunaux de
Bruxelles, seuls compétents.

ARTICLE 12 : TRANSMISSION DES DOCUMENTS
Toutes les notifications ou communications, en vertu de la présente convention, à
l'exception de(s) déclaration(s) de créance à rédiger par le bénéficiaire, seront valablement
adressées par les parties aux adresses suivantes :
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1. Pour la Région
Perspective.brussels
Service Ecole
Madame Julie LUMEN
Rue de Namur 59
1000 Bruxelles
2. Pour le bénéficiaire
La commune de Woluwe-Saint-Lambert
Avenue Paul Hymans 2
1200 Woluwe-Saint-Lambert
M. Bertrand DEWEZ, fonctionnaire de prévention
Fait à Bruxelles le ................................. (en deux exemplaires).

Pour la Commune de Woluwe-SaintLambert,

Patrick Lambert
Olivier Maingain
Secrétaire communal
Bourgmestre

Pour la Région de BruxellesCapitale,

Rudi Vervoort,
Ministre-Président

L'intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à M. le MinistrePrésident 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.
33 votants : 33 votes positifs.
Subsidie van het Brussels Gewest - Perspective.brussels - Bestrijding van schooluitval
- Subsidie 2021 - Overeenkomst - Goedkeuring.
DE RAAD,
Overwegende dat het punt "strijd tegen schooluitval" van het Brussels Preventie- en
Buurtplan (BPBP) vanaf 01/01/2020 wordt toevertrouwd aan de dienst Scholen van
perspective.brussels;
Gelet op het besluit van de Brusselse Regering van 03/12/2020 tot toekenning van een
subsidie van 119.403 EUR voor de actie "strijd tegen schooluitval" voor het jaar 2021;
Overwegende dat voor het jaar 2020 een subsidie van 117.638,50 EUR is toegekend en het
aangewezen is de actie op het gebied van de strijd tegen schooluitval voor het jaar 2021
voort te zetten;
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Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 30/12/2020;
BESLIST de ondertekening goed te keuren, tussen het Brussels Gewest en de gemeente
Sint-Lambrechts-Woluwe, van de overeenkomst inzake de strijd tegen schooluitval (2021),
zoals volgt:
OVEREENKOMST
TUSSEN
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, vertegenwoordigd door Rudi Vervoort, ministerpresident
hierna "het Brussels Hoofdstedelijk Gewest" genoemd
EN
De gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe, vertegenwoordigd door Olivier Maingain,
burgemeester, en Patrick Lambert, gemeentesecretaris,
hierna "de begunstigde" genoemd
WERD HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN:
ARTIKEL 1: VOORWERP VAN DE OVEREENKOMST
Deze overeenkomst regelt de modaliteiten van de terbeschikkingstelling van een subsidie
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ten belope van 119.403 EUR aan de begunstigde
conform het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 03/12/2020.
Het toepassingsgebied van bovengenoemd besluit kan in geen geval krachtens deze
overeenkomst worden gewijzigd, beperkt of uitgebreid.

ARTIKEL 2: VOORWERP VAN DE SUBSIDIE
De subsidie van 119.403 EUR wordt aan de begunstigde toegekend voor de uitvoering van
project(en) ter bevordering van schoolinschakeling. Het referentienummer van het dossier
(visumnummer), dat bij de volgende uitwisselingen met de administratie moet worden
vermeld, is 2004110082.
.
De gemeentelijke projecten 2021 ter bevordering van schoolinschakeling zijn:

• Ondersteunende groep voor onderwijs en het leren
• Psychologische ondersteuning voor jongeren in een moeilijke schoolsituatie
• Methodiekstage (op basis van mentaal management)
• Sensibilisatie van een breder publiek voor schoolgerelateerde thema’s
• Controle van de leerplicht
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Deze lijst van projecten kan in overleg tussen de Dienst Scholen en de gemeente worden
aangepast opdat ze zo goed mogelijk de lokale werkelijkheid zou weergeven. Indien de lijst
van projecten wordt gewijzigd, zal deze het voorwerp uitmaken van een bijlage bij deze
overeenkomst.

ARTIKEL 3: DUUR
De overeenkomst heeft betrekking op de periode van 01/01/2021 tot en met 31/12/2021.

ARTIKEL 4: FINANCIËLE MODALITEITEN
De begunstigde verbindt zich ertoe de Dienst Scholen uiterlijk op 01/03/2021 een raming
van de verdeling van de begroting per project (volgens de lijst in artikel 2) te bezorgen. Een
modeldocument is bijgevoegd. Indien een bijlage nodig is, na een wijziging in de lijst van
projecten, wordt zo snel mogelijk een bijgewerkte begrotingstoekenning naar de Dienst
Scholen verzonden.
Deze uitgaven worden gedekt door de subsidie:

• promotie- en publicatiekosten;
• animatiekosten;
• administratieve kosten;
• uitrustingskosten;
• kosten voor voertuigen en verplaatsingen (exclusief reiskosten);
• betaling van derden en onderaannemers, erelonen, hulppersoneel;
• personeelskosten;
• informaticamateriaal.
De personeelskosten kunnen door Brussel Preventie & Veiligheid (BPV) en
perspective.brussels samen worden gesubsidieerd wanneer een personeelslid (bv.
preventiemedewerker, administratief coördinator, interne beoordelaar) wordt toegewezen
aan zowel één of meer project(en) in verband met de strijd tegen schooluitval als aan één
of meer project(en) in verband met andere prioriteiten van het Globaal Veiligheids- en
Preventieplan (GVPS).
De subsidie van 119.403 EUR wordt in drie schijven betaald:

•

een eerste schijf van 42 % van het subsidiebedrag na overmaking uiterlijk op
15/12/2020 van een schuldvordering;

•

een tweede schijf van 45 % van het subsidiebedrag na overmaking uiterlijk op
15/11/2021 van een schuldvordering;

•

het saldo van 13 % van het subsidiebedrag na ontvangst en analyse van het
evaluatieverslag (projecten en financiën) door de Dienst Scholen en na overmaking
uiterlijk op 01/06/2022 van een schuldvordering.
Elke betalingsaanvraag gebeurt dus in de vorm van een “schuldvordering”. Deze
schuldvorderingen moeten:
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•

worden opgesteld op papier met briefhoofd, gedateerd zijn en ondertekend zijn
door een persoon die bevoegd is om de begunstigde te verbinden;

• de volgende elementen vermelden:
• het referentienummer van het dossier (visumnummer);
• de reden voor de betaling;
• het bedrag waarvan de betaling wordt gevraagd;
• het nummer van de bankrekening waarop dit bedrag

moet worden

overgemaakt.

•

worden verstuurd naar de boekhoudafdeling van perspective.brussels,
Naamsestraat 59, 1000 Brussel of per e-mail naar inv.bf@perspective.brussels
met een kopie naar de Dienst Scholen aan nelmoussati@perspective.brussels.
Voor de betaling van de eerste schijf moet vóór 15/01/2021 een ondertekende kopie van
deze overeenkomst worden teruggestuurd naar de Dienst Scholen.

ARTIKEL 5: BEOORDELING (PROJECTEN-FINANCIËN)
De in artikel 2 genoemde projecten worden beoordeeld door de Dienst Scholen van
perspective.brussels.
Het evaluatieverslag bevat:

• een beoordeling van de projecten als zodanig;
• een financiële evaluatie (met een samenvattende tabel en bewijsstukken).
Om de administratieve verwerking te vereenvoudigen, moeten de documenten online
worden ingevuld via IRISbox, het elektronische loket van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest.
Het model van het evaluatieverslag (projecten en financiën), opgesteld door de Dienst
Scholen van perspective.brussels, wordt ten vroegste drie maanden voor de uiterste datum
van verzending van het verslag bezorgd aan de begunstigde gemeente. Het door de
begunstigde ingevulde en ondertekende verslag moet uiterlijk op 01/03/2022 naar de
Dienst Scholen worden verzonden.
De te verstrekken bewijsstukken - facturen en/of kassabonnen waaruit blijkt dat de
uitgaven relevant zijn voor het nagestreefde doel - hebben betrekking op de personeels- en
werkingskosten. Zij mogen alleen betrekking hebben op uitgaven die in de in artikel 3
bedoelde periode zijn gedaan.
Wat de verwerkingskosten betreft waarvoor een bijdrage wordt aangevraagd, moeten de
loonstrookjes, RSZ-fiche(s) en een kopie van de contracten worden verstrekt.
Op de factuur voor de goederen die met deze subsidie worden aangekocht en waarvan de
aankoopwaarde meer dan 500 EUR bedraagt, wordt de vermelding “BHG” geplaatst. Ze
wordt ook geparafeerd door de verantwoordelijke van de gemeenterekeningen.
In de samenvattende tabel staat een chronologische en genummerde opsomming van de
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verschillende vereiste uitgaven voor de uitvoering van het project zoals uiteengezet in
artikel 4. De titel van de projecten en het bedrag van de toegekende subsidie worden
vermeld. De tabel wordt met een totaal afgesloten.
Indien een uitgave door meerdere subsidiërende overheden wordt gesubsidieerd, wordt de
uitsplitsing tussen deze overheden vermeld.
Indien de begunstigde btw-plichtig is, moeten de bedragen exclusief btw in aanmerking
worden genomen, met uitzondering van het niet-terugvorderbare deel van de btw.

ARTIKEL 6: BETALINGEN
De betalingen gebeuren binnen de limieten van de begrotingskredieten.
De betalingen worden zo spoedig mogelijk verricht, rekening houdend met de controles die
moeten worden uitgevoerd.

ARTIKEL 7: COMMUNICATIE
Op elk voor het publiek bestemd document in het kader van een in artikel 2 van deze
overeenkomst genoemd project moet staan dat het project financiële steun krijgt van het
Gewest.
Het logo van perspective.brussels, dat op eenvoudig verzoek aan de begunstigde ter
beschikking wordt gesteld, moet op deze documenten worden vermeld.
De communicatie kan andere elementen ontlenen aan de huisstijl van perspective.brussels.
Op verzoek aan de Dienst Scholen wordt die huisstijl ook meegedeeld.
Elk document moet, zodra het is opgesteld, aan de Dienst Scholen van perspective.brussels
worden bezorgd.
Bovendien moet elk evenement dat in deze context wordt georganiseerd, verplicht naar de
genoemde financiële steun verwijzen en minstens één maand op voorhand aan de Dienst
Scholen van perspective.brussels worden meegedeeld.

ARTIKEL 8: OVERHEIDSOPDRACHTEN
Wanneer de begunstigde van de subsidie een rechtspersoon is die op de datum van de
beslissing om een opdracht uit te schrijven opgericht is met het specifieke doel te voorzien
in behoeften van algemeen belang zonder industriële of commerciële doelen na te streven,
en waarvan:

• hetzij de activiteit voor meer dan vijftig procent door de overheidsdiensten of een
autonome administratieve instelling wordt gefinancierd;

• hetzij het beheer onderworpen is aan controle door deze diensten of instellingen;
• hetzij de leden van het bestuursorgaan, het leidinggevende of het toezichthoudende
orgaan voor meer dan de helft door deze diensten of instellingen zijn aangewezen;

is deze onderworpen aan de bepalingen van de wet van 15 juni 2006 betreffende de
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overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten,
overeenkomstig artikelen 2, 1°, d) en 12 van de genoemde wet.

ARTIKEL 9: AANREKENING OP DE BEGROTING
Het bedrag van de subsidie komt ten laste van begrotingsartikel 02.004.27.01.4321 van de
begroting 2020 van perspective.brussels.

ARTIKEL 10: CONTROLE VAN DE SUBSIDIES
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
onmiddellijk en algemeen van toepassing wanneer het om subsidies gaat.
Deze artikelen worden hieronder integraal weergegeven:
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.
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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 11: GESCHILLEN
Alle geschillen en betwistingen in verband met deze overeenkomst moeten worden
voorgelegd aan de rechtbanken van Brussel, die als enige bevoegd zijn.

ARTIKEL 12: INDIENING VAN DOCUMENTEN
Alle kennisgevingen of mededelingen in het kader van deze overeenkomst, met
uitzondering van de door de begunstigde op te stellen schuldvordering(en), worden door de
partijen rechtsgeldig aan de volgende adressen gericht:
1. Voor het Gewest
perspective.brussels
Dienst Scholen
Mevrouw Julie LUMEN
Naamsestraat 59
1000 Brussel
2. Voor de begunstigde
De gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe
Paul Hymanslaan 2
1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
Dhr. Bertrand DEWEZ, preventieambtenaar
Gedaan te Brussel op ................................. (in twee exemplaren).

Voor de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe,

Patrick Lambert
Gemeentesecretaris

Olivier Maingain
Burgemeester

Voor het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest,

Rudi Vervoort
Minister-president

De titel van deze beraadslaging zal worden vermeld op de lijst die naar dhr. MinisterConseil communal - 25.01.2021 - Procès verbal public
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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.

33 stemmers : 33 positieve stemmen.

CABINET DU SECRÉTAIRE - KABINET VAN DE SECRETARIS
Expansion économique et commerce - Economische expansie en handel
25.01.2021/A/0034

Association des commerçants Georges Henri - Projet de service de livraison par vélocargo - Convention de partenariat - Approbation.
LE CONSEIL,
Considérant que le commerce local doit se positionner face aux grandes enseignes et au
développement du commerce électronique offrant une livraison toujours moins chère et
plus rapide ;
Considérant que la livraison par vélo-cargo permet de rencontrer des considérations
environnementales et offre peu de contraintes (stationnement, congestion automobile…) ;
Considérant que les prix pratiqués par les sociétés de livraison par vélo-cargo actives sur le
territoire régional, pour des achats ponctuels au sein des commerces locaux, sont un peu
trop élevés pour représenter une offre de service effective pour l’ensemble des acteurs
concernés ;
Considérant que le regroupement des commerçants permet de diminuer le coût unitaire
d’une livraison ;
Considérant que l’ASBL des Commerçants de Georges Henri (CGH) va développer ce
service pour les commerçants du quartier commercial Georges Henri ;
Considérant que l’acquisition du vélo-cargo représente une charge financière initiale
importante ;
Vu sa décision de ce jour octroyant un subside de 14.000 EUR à l’ASBL des Commerçants
de Georges Henri, entre autres, pour l’acquisition d’un vélo-cargo ;
Considérant qu’il convient de définir la participation des deux parties dans ce projet ;
Vu l’article 117 de la nouvelle loi communale ;
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 30/12/2020 ;
DECIDE d’approuver la convention ci-dessous :
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Convention de partenariat
ENTRE :
La commune de Woluwe-Saint-Lambert, représentée par le Collège des bourgmestre et
échevins en la personne de Mme Michèle NAHUM, échevine, et de M. Patrick
LAMBERT, secrétaire communal, agissant en exécution de la délibération du Conseil
communal du 25/01/2021,
Ci-après dénommée « la commune »,
ET
L’ASBL des Commerçants de Georges Henri, ayant son siège avenue Georges Henri 227 à
1200 Woluwe-Saint-Lambert, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le
numéro 0733.651.877, représentée par M. Patrick LUANGHY, agissant en qualité de
Président,
Ci-après dénommée « l’ACGH »,
La commune et l’ACGH étant désignées ensemble « les Parties »,
IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 : Objet
L’ACGH s’engage à développer une offre de service de livraison de biens pour les
commerçants du quartier commercial Georges Henri au moyen d’un vélo-cargo.
A cette fin, la commune octroie à l’ACGH un subside de 11.000 EUR en vue de
l’acquisition de ce dispositif roulant et de ses accessoires.
Article 2 : Service minimum
Dans le cadre du projet visé à l’article 1, l’ACGH assure des prestations minimales définies
en concertation avec la commune et en fonction de l’évolution de la demande.
Article 3 : Stockage
L’ACGH s’engage à stocker le vélo-cargo dans un lieu clos sécurisé.
Article 4 : Assurance
L’ACGH s’engage à contracter les assurances nécessaires pour couvrir le vélo-cargo et le
personnel engagé dans le cadre de ce projet.
Article 5 : Tarification
L’ACGH s’engage à pratiquer des tarifs à destination de commerçants visant uniquement
à:

•

couvrir les frais réellement engagés par l’ACGH dans la mise en place et le
fonctionnement du service ;

• permettre la constitution d’un fonds de réserve de 5.000 EUR à une échéance de 5
ans afin de couvrir les futurs investissements nécessaires à la pérennité du projet.

Le subside prévu à l’article 1 étant destiné à permettre de fixer des frais de livraison
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avantageux et abordables pour tous les commerçants du quartier, l’amortissement de
l’acquisition du vélo-cargo ne pourra entrer en compte dans le calcul de ces tarifs.
Un tarif préférentiel pourra être fixé pour les commerçants adhérents de l’ACGH.
Article 6 : Communication
Toutes les communications promotionnelles réalisées dans le cadre de ce projet feront
mention du partenariat objet de la présente convention.
Le logo de la commune sera repris sur l’ensemble des supports visuels et sur le vélo-cargo.
La commune s’engage à promotionner le projet dans le journal communal, sur les réseaux
sociaux et sur son site internet.
Article 7 : Abandon du projet
Si l’ACGH venait à abandonner le projet de livraison par vélo-cargo ou en cas de nonrespect des obligations contractuelles définies par la présente (malgré une mise en demeure
restée sans suite dans un délai de 30 jours), le vélo-cargo ayant été acquis au moyen du
subside prévu à l’article 1 sera cédé gratuitement à la commune qui l’affectera à des
missions de service public. A défaut, le subside devra être remboursé intégralement à la
commune.
Cette obligation prend fin avec la notification par l’ACGH, par courrier recommandé, du
remplacement du dispositif roulant motivé par sa vétusté ou son irréparabilité.
Article 8 : Application des lois
Les droits et devoirs réciproques des parties sont fixés par la présente convention,
complétée par les lois belges pour tout ce qui n'est pas précisé.
Article 9 : Juridiction compétente
Le Droit Belge sera d'application et les tribunaux francophones de Bruxelles seront seuls
compétents.
Fait à Woluwe-Saint-Lambert, le

en autant d'exemplaires que de parties.

Chaque signataire reconnaît avoir reçu un exemplaire.

Pour l’ACGH,

Le Président,

Patrick LUANGHY

Pour la commune,
Par délégation,
L’Echevine du Commerce
Le Secrétaire communal,
et de l’Expansion
économique,

Patrick LAMBERT

Michèle NAHUM

L’intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à M. le MinistrePrésident 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.

33 votants : 33 votes positifs.
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Vereniging van de handelaars van de Georges Henrilaan - Project voor de levering
per vrachtfiets - Partnerschapsovereenkomst - Goedkeuring.
De Raad keurt het punt goed.
33 stemmers : 33 positieve stemmen.

25.01.2021/A/0035

Subside aux associations des commerçants - Association des commerçants Georges
Henri - Dépense : 14.000 EUR TVAC - Approbation.
LE CONSEIL,
Considérant que l’ASBL des Commerçants de Georges Henri (CGH) est très active pour la
relance de l’artère commerciale principale de la commune ;
Considérant qu’elle sollicite l’octroi d’un subside pour la soutenir dans les projets
suivants :

• Achat d’éclairages de Noël (guirlandes lumineuses intérieures) : 1.500 EUR ;
• Gestion et maintenance du site Internet : 1.500 EUR ;
• Achat d’un vélo-cargo : 11.000 EUR ;
Considérant que le placement d’éclairages lumineux dans les établissements commerciaux
permet d’augmenter l’attractivité visuelle globale de l’artère pendant la période des fêtes ;
Considérant que l’existence d’un site internet mis à jour régulièrement et offrant une
information relative à la vie du quartier commercial permet d’assurer une présence
numérique devenue d’autant plus importante dans le contexte de la crise sanitaire et des
diverses mesures de fermeture qui en ont découlé ;
Considérant que le vélo-cargo sera affecté au développement d’un système de livraison
pour les commerces du quartier ;
Considérant que le développement des achats en ligne nécessite que les commerces locaux
puissent offrir un service de proximité concurrent, efficient et porteur de valeurs humaines
et écologiques ;
Considérant aussi que la mobilité urbaine évolue rapidement et vise à diminuer la place de
la voiture dans l’espace public ;
Considérant que des crédits ont été prévus à l’article 52003/332-02 pour soutenir les
associations de commerçants ;
Considérant que la demande s’inscrit dans cet objectif ;
Vu l’article 117 de la nouvelle loi communale ;
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 30/12/2020 ;
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DECIDE d’approuver l’octroi d’un subside de 14.000 EUR à l’ASBL des Commerçants de
Georges Henri.
Ce montant est inscrit à l’article 52003/332-02/15712 du budget 2020.
L’intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à M. le MinistrePrésident 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.
33 votants : 33 votes positifs.
Subsidie aan handelsverenigingen - Vereniging van de handelaars van de Georges
Henrilaan - Uitgave: 14.000 EUR incl. btw - Goedkeuring.
De Raad keurt het punt goed.
33 stemmers : 33 positieve stemmen.

SPORTS / JEUNESSE - SPORT / JEUGD
Sports - Sport
25.01.2021/A/0036

Clubs sportifs - Subsides de fonctionnement - Exercice 2020 - Octroi - Dépense :
53.838,34 EUR - Information.
LE CONSEIL,
Vu sa délibération du 07/09/2020 adoptant le nouveau règlement en matière de
reconnaissance et d’octroi de subsides pour les clubs sportifs ;
Considérant qu’un crédit de 54.600 EUR est prévu à l’article 76401/332-02 du budget
ordinaire de l'exercice 2020 au titre de subsides pour la promotion sociale du sport ;
Vu l’article 117 de la nouvelle loi communale ;
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 10/12/2020 ;
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
« LE COLLEGE,
Vu la délibération du Conseil communal du 07/09/2020 adoptant le nouveau règlement en
matière de reconnaissance et d’octroi de subsides pour les clubs sportifs ;
Considérant qu’un crédit de 54.600 EUR est prévu à l’article 76401/332-02 du budget
ordinaire de l'exercice 2020 au titre de subsides pour la promotion sociale du sport ;
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Vu l’article 117 de la nouvelle loi communale ;
DECIDE d’octroyer, comme suit, un subside pour l'année 2020 aux clubs sportifs repris cidessous :

Arts Martiaux Royal Judo Poseidon
Brussels GR
Brussels Kangaroos Baseball Club
Bruxelles Est Volley Club
C.E.P.C.
CTT Royal Alpa
Chief Woluwe
Cyclo Woluwe Saint-Lambert
Ecole d'Escalade de la Woluwe
Europa gym
Europa Kuristo
Evolution verticale
FC Rapid Tamtam
Femina White Star Woluwe
Goju Ryu Karaté Do Bruxelles
Joso
Karaté Do Shotokai
Kibubu Rugby Club
La Rasante - Hockey Saint-Lambert
Move & Tap ASBL
Novo Horizonte
Racing White Woluwe
Royal Leopold FC
Royal Linthout BC
Royal White Star AC
Royal Wolu Plongée Club
Royal Wolu Tennis Club
Souris Danse
Sporta Brussels Woluwe
TC Mounier
Tremp 4 you
United Basket
White Foxes ASBL
Woluwe Football Academy
Wolu Tennis Academy Club

2.596,21 EUR
1.620,66 EUR
985,71 EUR
1.395,70 EUR
238,28 EUR
1.910,10 EUR
893,55 EUR
490,58 EUR
1.643,44 EUR
3.624,68 EUR
325,88 EUR
2.333,05 EUR
168,20 EUR
1.200,52 EUR
525,62 EUR
792,99 EUR
108,63 EUR
1.517,99 EUR
3.269,36 EUR
140,17 EUR
273,32 EUR
1.235 EUR
2.463,41 EUR
2.804,71 EUR
2.990,78 EUR
522,12 EUR
939,11 EUR
481,82 EUR
1.365,56 EUR
4.037,11 EUR
2.374,05 EUR
2.679,61 EUR
311,87 EUR
716,95 EUR
4.861,63 EUR

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 MinistrePrésident 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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Sportclubs - Werkingssubsidies - Dienstjaar 2020 - Toekenning - Uitgave : 53.838,34
EUR - Informatie.
De Raad neemt kennis.

25.01.2021/A/0037

Stade Fallon - Réaménagement des terrains n°s 3 et 5 - Dépense supplémentaire pour
le lot n° 4 (arrosage) : 22.772,48 EUR TVAC - Décompte final - Information.
LE CONSEIL,
Considérant que le marché « Stade Fallon - Réaménagement des terrains n o s 3 et 5 » a
connu un dépassement de crédits pour le lot n° 4 (arrosage) en cours de travaux, à cause de
l’état pitoyable de la cabine existante, surtout au niveau du câblage ;
Considérant que la dépense supplémentaire s’élève à 22.772,48 EUR TVAC ;
Vu l’article 234 § 3 de la nouvelle loi communale ;
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 30/12/2020 ;
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
« LE COLLEGE,
Vu sa décision du 19/12/2019 attribuant le marché « Stade Fallon - Réaménagement des
terrains nos 3 et 5 » à la firme SCHEERLINCK SPORT SA, rue de l’Informatique 3 à 4460
Grâce-Hollogne, pour un montant de 1.263.112,46 EUR TVAC et engageant une dépense
de 1.353.300 EUR TVAC à l’article 76410/725-60 du budget extraordinaire 2019 ;
Vu la décision du Conseil communal du 07/09/2020 approuvant une dépense
supplémentaire de 200.000 EUR TVAC pour les lots 1 (terrain n° 3) et 2 (terrain n° 5) de
ce marché ;
Considérant qu’en cours de travaux, une dépense supplémentaire de 22.772,48 EUR TVAC
a été enregistrée pour le lot n° 4 (arrosage) suite à l’état pitoyable de la cabine existante,
surtout au niveau du câblage :

• La nouvelle armoire intègre et contrôle la commande des arrosages des 5 terrains
(T1–T5) ;

•

Les pompes et les systèmes d’arrosage avec toutes les unités existantes ont été
remplacés par une commande centralisée complète ;

•

Un élément chauffant avec thermostat a été monté dans l'armoire afin que
l'installation soit protégée contre le gel ainsi qu’un capteur de pluie ;
Vu l'arrêté royal du 14/01/2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés
publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 38/1 ;
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Considérant qu’il est proposé d’approuver une dépense supplémentaire de 22.772,48 EUR
TVAC en faveur de la firme SCHEERLINCK SPORT SA, à engager à l’article 76410/72560 du budget extraordinaire de l’exercice 2020 ;
Considérant qu’après liquidation de cette dépense supplémentaire, le marché est clôturé
définitivement ;
Vu l'article 236 de la nouvelle loi communale ;
DECIDE :

• d’approuver la dépense supplémentaire de 22.772,48 EUR TVAC en faveur de la

firme SCHEERLINCK SPORT SA, rue de l’Informatique 3 à 4460 Grâce-Hollogne,
dans le cadre du marché « Stade Fallon - Réaménagement des terrains nos 3 et 5 » ;

•

d'approuver le paiement de ladite dépense par le crédit inscrit à l’article
76410/725-60/15657 du budget extraordinaire de l’exercice 2020 ;

•

de couvrir cette dépense au moyen d’un emprunt à contracter auprès du Fonds
Régional Bruxellois de Refinancement des Trésoreries Communales ;

• de clôturer définitivement les dépenses pour ce marché.
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 MinistrePrésident 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 - Heraanleg van de terreinen nrs. 3 en 5 - Bijkomende uitgave voor het
perceel nr. 4 (besproeiing): 22.772,48 EUR incl. btw - Eindafrekening - Informatie.
De Raad neemt kennis.

Jeunesse - Jeugd
25.01.2021/A/0038

Stade Fallon - Arrosage - Minuterie sans fil - Acquisition - Marché de faible montant
- Désignation du fournisseur : VBS IRRIGATIESYSTEMEN - Dépense : 3.436,40
EUR TVAC - Information.
LE CONSEIL,
Considérant qu’il s’indique d’acquérir un système de minuterie pour l’arrosage des terrains
de tennis communal au stade Fallon ;
Vu l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale ;
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Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 17/12/2020 ;
PREND CONNAISSANCE de la délibération, telle que reprise ci-dessous :
« LE

COLLEGE,

Considérant qu’il s’indique d’acquérir un système de minuterie pour l’arrosage des terrains
de tennis communaux au stade Fallon ;
Vu la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics et ses modifications ultérieures,
notamment l’article 92 (le montant estimé HTVA n'atteint pas le seuil de 30.000 EUR) ;
Vu l'arrêté royal du 18/04/2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs
classiques et ses modifications ultérieures, notamment l’article 124 ;
Vu l'arrêté royal du 14/01/2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés
publics et ses modifications ultérieures ;
Considérant que la dépense est estimée à 3.500 EUR TVAC ;
Considérant qu’il s'agit d’un marché de faible montant ;
Considérant que l’adjudicataire de la commune pour ce type de marchés, la firme VBS
IRRIGATIESYSTEMEN, Oostmalsebaan 1C4 à 2960 Sint-Lenaerts - Brecht, a remis offre
pour l'acquisition de ce type de matériel à concurrence de 3.436,40 EUR TVAC ;
Considérant que cette offre répond aux besoins de la commune ;
Considérant que les crédits sont disponibles à l'article 76410/744-98 du budget
extraordinaire de l'exercice 2020 ;
Vu les articles 234 § 3 et 236 de la nouvelle loi communale ;
DECIDE :

•

d’acquérir un système de minuterie pour l’arrosage des terrains de tennis
communaux au stade Fallon ;

•

de conclure un marché à faible montant avec la firme VBS
IRRIGATIESYSTEMEN, Oostmalsebaan 1C4 à 2960 Sint-Lenaerts - Brecht, à
concurrence de 3.436,40 EUR TVAC, et ce en application des articles 92 de la loi
du 17/06/2016 et 124 de l'arrêté royal du 18/04/2017, de l’arrêté royal du
14/01/2013 établissant des règles générales d’exécution des marchés publics et des
articles 234 § 3 et 236 de la nouvelle loi communale ;

•

d'approuver la dépense de 3.436,40 EUR TVAC et d’engager un montant de
3.500 EUR TVAC à l’article 76410/744-98/15445 du budget extraordinaire de
l'exercice 2020.
Cette dépense sera financée par prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire.
La présente décision sera transmise, pour information, au Conseil communal lors d'une
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prochaine séance. »
L'intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à M. le MinistrePrésident 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 - Besproeiing - Draadloze timer - Aankoop - Opdracht van beperkte
waarde - Aanduiding van de leverancier: VBS IRRIGATIESYSTEMEN - Uitgave:
3.436,40 EUR incl. btw - Informatie.
De Raad neemt kennis.

RECETTE - GEMEENTEKAS
Recette - Gemeentekas
25.01.2021/A/0039

Caisse communale - Procès-verbal de vérification du 4e trimestre 2020 - Prise de
connaissance.
LE CONSEIL,
Vu le procès-verbal de vérification de l’encaisse du receveur communal du 4 e trimestre
2020 établi le 30/12/2020 par le receveur communal ;
Vu l’article 131 de la nouvelle loi communale ;
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 14/01/2021 ;
PREND CONNAISSANCE du procès-verbal de vérification de l’encaisse du receveur
communal pour le 4e trimestre 2020.
L’intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à M. le MinistrePrésident 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.

Gemeentekas - Proces-verbaal van verificatie van het 4e trimester 2020 Kennisneming.
DE RAAD,
Gelet op het proces-verbaal van verificatie van de kas van de gemeenteontvanger van het
4e trimester 2020 opgesteld op 30/12/2020 door de gemeenteontvanger;
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Gelet op artikel 131 van de nieuwe gemeentewet;
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 14/01/2021;
NEEMT KENNIS van het proces-verbaal van verificatie van de kas van de
gemeenteontvanger voor het 4e trimester 2020.
De titel van deze beraadslaging zal worden vermeld op de lijst die naar dhr. MinisterPresident 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.

25.01.2021/A/0040

Ordonnance du 19/07/2007 visant à associer les communes dans le développement
économique de la Région bruxelloise - Avenant au contrat - Approbation.
LE CONSEIL,
Vu l’ordonnance du 19/07/2007 visant à associer les communes dans le développement
économique de la Région bruxelloise ;
Considérant que cette ordonnance accorde des subventions aux communes bruxelloises ;
Vu la lettre du 18/12/2020 du directeur-chef de service du Service Public Régional de
Bruxelles - Bruxelles Pouvoirs Locaux (BPL) stipulant que le Gouvernement, en sa séance
du 10/12/2020, a décidé de prolonger pour l’année 2021 les conventions qui lient les
communes à la Région, et ce sur la base des conditions actuelles ;
Vu sa délibération du 19/12/2016 approuvant le contrat avec la Région bruxelloise visant à
promouvoir le développement économique local et régional ;
Vu sa délibération du 20/01/2020 approuvant l’avenant au contrat avec la Région
bruxelloise visant à promouvoir le développement économique local et régional
prolongeant pour 2020 les termes du contrat précité ;
Vu sa délibération du 14/12/2020 établissant, au profit de la commune, pour l’exercice
2021, 4.384 centimes additionnels à la taxe régionale sur les établissements d’hébergement
touristique ;
Vu la nouvelle loi communale ;
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 14/01/2021 ;
DECIDE d’approuver la signature de l’avenant au contrat précité visant à promouvoir le
développement économique local et régional, repris ci-après :
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AVENANT AU CONTRAT VISANT A PROMOUVOIR
LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE LOCAL ET REGIONAL
ENTRE LES SOUSSIGNES :
(1 ) La Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, poursuite
et diligence de son Ministre chargé des Pouvoirs Locaux et de son Ministre des
Finances, agissant en exécution de l'ordonnance du 19 juillet 2007 « visant à
associer les communes dans le développement économique de la Région de
Bruxelles-Capitale » et de l'Arrêté du Gouvernement de la Région de BruxellesCapitale du 18 juillet 2000 « portant règlement de son fonctionnement et réglant la
signature des actes du Gouvernement »,
dénommée ci-après "la Région”,
de première part,
ET
(2) La commune de Woluwe-St-Lambert, dont le siège est sis 2 avenue Paul
Hymans à Woluwe-St-Lambert, représentée par son bourgmestre et son secrétaire
communal,
dénommée ci-après "la commune"
de seconde part,
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 er - OBJET
Le présent avenant est conclu en application de l’article 6 de l'ordonnance du 19 juillet
2007 visant à associer les communes dans le développement économique de la Région de
Bruxelles-Capitale.
Il vise, dans le cadre de cette ordonnance, à proroger les droits et obligations des parties
jusqu’au 31 décembre 2021 dans le cadre du contrat du 30 novembre 2016 visant à
promouvoir le développement économique local et régional dénommé ci-après "le
contrat”.
Les autres dispositions au contrat restent inchangées.
Le présent avenant et le contrat forment l’expression finale et complète du contrat entre les
parties.
Article 2 - OBLIGATIONS A CHARGE DE LA COMMUNE
L’article 3, 4° du contrat est remplacé par ce qui suit : « s’engage à ne pas percevoir de
taxe locale sur les établissements d’hébergements touristiques mais à prévoir des centimes
additionnels communaux pour les années 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021 qui s’élèvent à
4384 centimes sur la taxe régionale sur les établissements d’hébergements touristiques
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dénommée «City Tax» dont la Région de Bruxelles-Capitale assure le service. Sont exclus
de ce dispositif les logements meublés occupés par une personne qui y séjourne plus de 90
jours ainsi que les kots « étudiant ».
Article 3 - MONTANTS PREVUS POUR 2021
L’article 5 du contrat est complété par les alinéas suivants :
" - En 2021 :

•

un montant total de 0 euros en compensation de la suppression des taxes
"informatique et force motrice"

•

un montant total de 187 355 euros en compensation du faible rendement de la
fiscalité locale ;

•

un montant total de 151 066 euros en compensation de la suppression du
précompte immobilier relatif au matériel et outillage.
Par ailleurs, pour ce qui concerne les additionnels à la « City tax » de l’exercice fiscal 2021
prévus à l’article 4 du contrat, un total annuel de 514 000 euros" sera liquidé par la Région
au bénéfice de la Commune.
Article 4 - NULLITE DE L’AVENANT
Le présent avenant et le contrat dans les droits et obligations qu’il exprime pour l’année
2021 seront considérés comme nuis et non avenus si un nouveau contrat visant à associer
les communes dans le développement économique de la Région de Bruxelles-Capitale et
portant sur l’année 2021 venait à être signé entre la Région et la commune au cours de
l’année 2021.
Fait à Bruxelles, le
en autant d’exemplaires originaux que de parties, chacune de celles-ci recevant le sien.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Le Ministre chargé des Pouvoirs Locaux,

Le Ministre des Finances,

Bernard CLERFAYT

Sven GATZ

Pour la commune,

Le Bourgmestre,

Le Secrétaire communal,

L’intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à M. le MinistrePrésident 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, ainsi que par courrier postal à Bruxelles Pouvoirs Locaux
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accompagné de l’avenant au contrat signé et par courriel à l’adresse
financeslocales@sprb.brussels accompagné d’une copie de l’avenant au contrat signé.
33 votants : 33 votes positifs.
Ordonnantie van 19/07/2007 ertoe strekkende de gemeenten te betrekken bij de
economische ontwikkeling van het Brussels Gewest - Aanhangsel bij het contract Goedkeuring.
DE RAAD,
Gelet op de ordonnantie van 19/07/2007 ertoe strekkende de gemeenten te betrekken bij de
economische ontwikkeling van het Brussels Gewest;
Overwegende dat deze ordonnantie aan de Brusselse gemeenten subsidies toekent;
Gelet op de brief van 18/12/2020 van de directeur-diensthoofd van de Gewestelijke
Overheidsdienst Brussel - Brussel Plaatselijke Besturen, die bepaalt dat de Regering, in
zitting van 10/12/2020, beslist heeft om de overeenkomsten, die de gemeenten aan het
Gewest binden, voor het jaar 2021 te verlengen, en dit op basis van de bestaande
contractuele voorwaarden;
Gelet op zijn beraadslaging van 19/12/2016 houdende goedkeuring van de overeenkomst
met het Gewest ter bevordering van de economische ontwikkeling op lokaal en gewestelijk
vlak;
Gelet op zijn beraadslaging van 20/01/2020 houdende goedkeuring van het aanhangsel bij
de overeenkomst met het Brussels Gewest ter bevordering van de economische
ontwikkeling op lokaal en gewestelijk vlak, waarbij de voorwaarden van voornoemde
overeenkomst worden verlengd voor het jaar 2020;
Gelet op zijn beraadslaging van 14/12/2020 tot heffing voor het aanslagjaar 2021 van 4.384
opcentiemen op de gewestelijke belasting op de inrichtingen van toeristisch logies;
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 14/01/2021;
BESLIST de ondertekening van het aanhangsel bij de voornoemde overeenkomst ter
bevordering van de economische ontwikkeling op lokaal en gewestelijk vlak goed te
keuren, zoals hieronder:
OVEREENKOMST TER BEVORDERING VAN
DE ECONOMISCHE ONTWIKKELING OP LOKAAL EN GEWESTELIJK VLAK
TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN:
(1) Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, vertegenwoordigd door zijn Regering, ten
verzoeke van zijn Minister-President en van zijn Minister van Financiën, handelend
in uitvoering van de ordonnantie van 19 juli 2007 'ertoe strekkende de gemeenten te
betrekken bij de economische ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest'
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en van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2000 'tot
regeling van haar werkwijze en tot regeling van de ondertekening van de akten van
de Regering',
hierna 'het Gewest’ genoemd,
enerzijds,
EN
(2) De gemeente gemeente Sint-Lamberchts-Woluwe, met zetel gelegen 2 Paul
Hymanslaan te Sint-Lamberchts-Woluwe, vertegenwoordigd door haar
burgemeester en haar gemeentesecretaris,
hierna 'de gemeente' genoemd
anderzijds,
WORDT OVEREENGEKOMEN WAT VOLGT:
Artikel 1 - VOORWERP
Dit aanhangsel wordt gesloten in toepassing van artikel 6 van de ordonnantie van 19 juli
2007 ertoe strekkende de gemeenten te betrekken bij de economische ontwikkeling van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Het heeft tot doel om in het kader van deze ordonnantie de rechten en verplichtingen van
de partijen tot 31 december 2021 te verlengen die zijn verbonden aan het contract van 30
november 2016 ter bevordering van de lokale en gewestelijke economische ontwikkeling,
hierna "het contract" genoemd.
De overige bepalingen van het contract blijven ongewijzigd.
Dit aanhangsel en het contract gelden als finale en volledige uitdrukking van het contract
tussen de partijen.
Artikel 2 - VERPLICHTINGEN TEN LASTE VAN DE GEMEENTE
Artikel 3, 4° van het contract wordt vervangen door hetgeen volgt: « verbindt zich ertoe
geen lokale belasting te heffen op toeristische logies maar te voorzien in gemeentelijke
opcentiemen voor de járen 2017, 2018, 2019, 2020 en 2021 ten belope van 4384
centiemen op de gewestbelasting op toeristische logies, «City Tax» genaamd, waarvan het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest de dienst verzekert. Uitgesloten van deze voorziening zijn
gemeubelde woningen die bewoond worden door een persoon die hier meer dan 90 dagen
verblijft, alsook « studentenkoten » ;
Artikel 3 - BEDRAGEN VOORZIEN VOOR 2021
Artikel 5 van het decreet wordt aangevuld met de volgende leden:
“- in 2021:
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• een totaal bedrag van 0 euro als compensatie voor de afschaffing van de
belastingen op "informatica en drijfkracht”;

• een totaal bedrag van 187 355 euro als compensatie voor het lage rendement van
de plaatselijke fiscaliteit;

•

een totaal bedrag van 151 066 euro als compensatie voor de afschaffing van de
onroerende voorheffing voor materieel en outillage.
Daarenboven zal voor wat betreft de opcentiemen op de « City tax » van het aanslagjaar
2021 zoals voorzien in artikel 4 van het contract, een jaartotaal van 514 000 euro door het
Gewest betaald worden ten gunste van de gemeente.
Artikel 4 - NIETIGHEID VAN HET AANHANGSEL
Dit aanhangsel en het contract in de rechten en plichten die het tot uitdrukking brengt voor
het jaar 2021 dienen aanzien te worden als van nul en gender waarde indien in de loop van
2021 tussen het Gewest en de gemeente een nieuw contract zou worden gesloten dat
beoogt de gemeenten te betrekken bij de economische ontwikkeling van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest.
Gedaan te Brussel, op
in evenveel originele exemplaren als er partijen zijn, waarbij elkeen het zijne ontvangt.
Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,

De Minister bevoegd voor Plaatselijke
Besturen,

De Minister van
Financiën,

Bernard CLERFAYT

Sven GATZ

Voor de gemeente,

De Burgemeester,

De gemeentesecretaris,

De titel van deze beraadslaging zal worden vermeld op de lijst van die naar dhr. MinisterPresident 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,
alsook per post aan Brussel Plaatselijk Besturen samen met het ondertekend aanhangsel bij
de overeenkomst en per email aan lokalefinancien@gob.brussels samen met een kopie van
het ondertekend aanhangsel bij de overeenkomst.
33 stemmers : 33 positieve stemmen.
Aurélie Melard entre en séance / treedt in zitting.
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INFORMATIQUE - INFORMATICA
Informatique - Informatica
25.01.2021/A/0041

Convention IRISteam - Renouvellement - Approbation.
LE CONSEIL,
Considérant que le CIRB/IRISteam a adapté ses statuts par rapport à une nouvelle réalité
dans le monde de l'informatique ;
Considérant que les prestations de services et la description des appels à ressources sont
modifiés dans une nouvelle convention ;
Vu le projet de convention proposé par le CIRB/IRISteam ;
Vu l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale ;
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 30/12/2020 ;
DECIDE d’approuver la convention entre la commune de Woluwe-Saint-Lambert et le
CIRB/IRISteam, telle que reprise ci-dessous :
CONVENTION
Entre les soussignés :
La commune de Woluwe-Saint-Lambert, dont le siège social est établi à 1200 WoluweSaint-Lambert, avenue Paul Hymans 2
Ci-après dénommée « le membre »,
Et
L'ASBL IRISteam, dont le siège est établi à 1000 Bruxelles, avenue des Arts, 21
Ci-après dénommée « l'ASBL IRISteam ».

Il est préalablement exposé ce qui suit :
La présente Convention règle le fonctionnement de l'ASBL IRISteam, créée en vertu de la
décision du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 octobre 2006 portant
exécution de la décision du 20 juillet 2006 relative à la création de l'ASBL IRISteam et par
laquelle, le Gouvernement approuve les statuts de l'ASBL IRISteam.
Par la décision précitée du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, l'ASBL
IRISteam a été créée et conçue de fait, comme étant une communauté permanente d'intérêts
à laquelle les membres adhèrent pour soutenir la mise sur pied d'une poitique régionale
cohérente et dynamique en matière informatique, télématique, cartographique et de
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télécommunication et ce, par la mise en commun d'un pôle de resoources humaines.
L'ASBL IRISteam a été mise en place en vue de fonctionner comme un groupement
autonome de personnes au sens de l'article 44, § 2bis du Code de la T.V.A., ainsi que de la
Circulaire de l'Administration générale de la Fiscalité n° 31/2016 (n° E.T. 127.540) datée
du 12 décembre 2016.
La présente Convention est établie en vue de délimiter l'objet et les modalités de
fonctionnement de l'ASBL IRISteam, afin d'assurer que celle-ci fonctionne bien comme un
tel groupement.
Dans cette optique, les membres précités
Ont convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1 - Forme et dénomination
Les parties à la présente Convention reconnaissent la qualité de groupement autonome de
personnes au sens de la Circulaire de l'Administration générale de la Fiscalité n° 31/2016
(n° E.T.127.540) datée du 12 décembre 2016, pouvant bénéficier de l'exemption de la
TVA visée à l'article 44, § 2bls du Code de la T.V.A. de l'ASBL IRISteam.
La dénomination est la suivante : ASBL IRISteam.
Article 2 - Siège
Le siège du groupement autonome de personnes (ci-après le groupement) est situé 21
avenue des Arts à 1000 Bruxelles.
Article 3 - Objet
Le groupement a pour but le soutien en ressources humaines, l'assistance et la prestation de
services en faveur de ses membres en ce qui concerne leurs activités en matière de gestion
de l'information, de cartographie digitale, de télécommunication, d'ICT et de questions
connexes.
Le groupement a par ailleurs pour but de rationaliser et de réduire les frais de gestion ou
d'exploitation encourus par ses membres, par la mise en commun de toutes les dépenses,
nécessaires à l'accomplissement de leurs opérations telles qu'elles sont définies dans leurs
statuts.
Le groupement ne peut rendre de services qu'à ses membres. Par ailleurs, les membres ne
peuvent refacturer, comme tels, les services reçus du groupement pour en faire bénéficier
un non-membre.
Les services reçus du groupement doivent être utilisés par le membre lui-même, dans le
cadre de son activité.
Article 4 - Personnel mis à disposition et prestations de services
Les services aux membres sont rendus par le groupement autonome IRISteam.
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Le membre qui fait appel aux services d’IRISteam participe à prix coûtant pour les services
fournis par IRISteam. Ces services sont décrits dans un document appelé « Appel à
Ressources », qui fait partie intégrante de la présente convention.
On distingue 3 types d'Appels à Ressources :
1. Appel à Ressources « Service » : concerne les prestations dans le cadre des
services informatiques fournis aux membres d'IRISteam. Le coût des prestations
dans la livraison de ces services au bénéfice des membres d'IRISteam est réparti
sur l'ensemble des membres qui bénéficient des services concernés.
2. Appel à Ressources « Mission » : concerne les prestations dans le cadre de
missions et projets spécifiques. Il s'agit de missions pour un nombre de jours fixés
durant une période déterminée.
3. Appel à Ressources « Human Resources » (ci-après HR) : porte sur les prestations
du personnel d'IRISteam au sein de l'organisation du membre pour la gestion
informatique courante et les activités connexes.
Article 5 - Dépenses
§ 1 L'ensemble des dépenses engagées par le groupement pour la fourniture de services à
ses membres seront supportées à prix coûtant, TVA éventuelle comprise, par les membres.
§ 2 Les dépenses concernées par les Appels à Ressources HR tiennent entre autres compte
du package salarial global (composé des assurances diverses, des charges patronales et
frais d'ONSS ainsi que des avantages en nature) des frais de recrutement, des frais de
formations et du passif social.
§ 3 Les dépenses encourues par le groupement seront réparties entre les membres dans la
mesure exacte du bénéfice par chaque membre des ressources mises à disposition, à savoir,
en fonction du temps presté par ces ressources sur les projets divers des membres du
groupement.
Article 6 - Démission
Tout membre, désirant démissionner du groupement, devra observer un délai de préavis de
3 mois avant l'expiration de l'année en cours, qu'il notifiera par écrit recommandé adressé
au siège social du groupement.
Il devra s'acquitter de toutes les charges (y compris l'apurement total du passif social en cas
de licenciement de personnel) encore dues par lui au groupement.
En cas de démission d’un membre, le groupement subsiste entre les autres membres.
Article 7 - Qualité des membres
Les membres du groupement exercent de manière habituelle une activité qui est exemptée
en vertu de l'article 44, § 2bis, du Code de la T.V.A., ou pour laquelle ils n'ont pas la
qualité d'assujetti. Les opérations exemptées ou les opérations pour lesquelles les membres
n'ont pas la qualité d'assujetti représentent une part prépondérante de l'activité des
membres.
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Ils peuvent cependant effectuer des opérations taxées, pour autant que le montant total,
calculé par année civile, des opérations d'un membre qui conformément à l'article 45, §
1er, 1° à 3°, du Code de la T.V.A, ouvrent droit à déduction, doit s'élever à moins de 50 %
de son chiffre d'affaires total. Ceci est évalué à la fin de l'année civile et est calculé par
membre.
Article 8 - Perte de la qualité de membre - Exclusion
Tout membre du groupement ne fera plus partie de groupement :

• lorsqu'il cesse de faire partie du périmètre institutionnel visé à l'article 27, § 1 er de

la loi du 21 août 1987 modifiant la loi organisant les agglomérations et les
fédérations de communes et portant des dispositions relatives à la Région
bruxelloise ainsi que du périmètre institutionnel visé à l'article 60 de la loi spéciale
relative aux institutions bruxelloises et ce, conformément à l'article 4 des statuts de
l'ASBL IRISteam.

•

au 1er janvier de l’année civile suivant l’année lors de laquelle ses opérations
imposables à la TVA dépassent le seuil de cinquante pour cent de son chiffre
d’affaires annuel.
Le groupement subsiste entre les autres membres.
Le membre exclu supportera le cas échéant la TVA due dans le cadre des relations entre le
groupement et ses membres ainsi que les amendes éventuelles et intérêts de retard en
raison de la remise en cause de l'exemption appliquée par le groupement autonome de
personnes due à son statut. Il est à cet égard convenu entre les membres que cette
indemnité contractuelle est raisonnable et qu'ils n'en demanderont pas par conséquent
réduction en justice.
Fait à Bruxelles, le .............................., en deux exemplaires, chacune des parties ayant
reçu le sien.
Pour le Membre,

Pour l'ASBL IRISteam,

Nicolas LOCOGE,
Administrateur Délégué

Marc VAN DEN BOSSCHE,
Administrateur Délégué adjoint
L’intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à M. le MinistrePrésident de la Région bruxelloise, en application de l’ordonnance du 14/05/1998
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organisant la tutelle sur les communes de la Région bruxelloise, ainsi que ses arrêtés et
circulaires complémentaires.
34 votants : 34 votes positifs.
Overeenkomst IRISteam - Hernieuwing - Goedkeuring.
De Raad keurt het punt goed.
34 stemmers : 34 positieve stemmen.

25.01.2021/A/0042

Acquisition de 10 projecteurs Ultra Short Throw pour les classes informatiques
mobiles - Marché de faible montant - Désignation du fournisseur : UPFRONT Dépense : 12.310,42 EUR TVAC - Information.
LE CONSEIL,
Considérant qu'il s'indique d'acquérir 10 projecteurs de type Ultra Short Throw pour les
classes informatiques mobiles dans les écoles primaires communales ;
Vu l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale ;
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 10/12/2020 ;
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
« LE COLLEGE,
Considérant qu'il s'indique d'acquérir 10 projecteurs de type Ultra Short Throw pour les
classes informatiques mobiles dans les écoles primaires communales ;
Vu la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics et ses modifications ultérieures,
notamment l’article 92 (le montant estimé HTVA n'atteint pas le seuil de 30.000 EUR) ;
Vu l'arrêté royal du 18/04/2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs
classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 124 ;
Vu l'arrêté royal du 14/01/2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés
publics et ses modifications ultérieures ;
Considérant que les trois firmes suivantes ont été consultées dans le cadre de ce marché de
faible montant :

• PC-MACLOG SPRL, rue Léon Gramme 25 à 1350 Marilles,
• UPFRONT SPRL, rue de la Technique 15 à 1400 Nivelles,
• BECHTLE DIRECT NV, Knooppunt 6 à 3910 Pelt ;
Considérant que, suite à l'analyse des offres, il s'avère que la firme UPFRONT SPRL, rue
de la Technique 15 à 1400 Nivelles, propose l'offre économiquement la plus avantageuse ;
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Considérant qu'il y a lieu d'engager la dépense de 12.310,42 EUR à l'article 72200/742-53
du budget extraordinaire de l'exercice 2020 ;
Considérant que les fonds nécessaires au paiement de cette dépense seront prélevés sur le
fonds de réserve extraordinaire ;
Vu les articles 234 § 3 et 236 de la nouvelle loi communale ;
DECIDE :

• d'approuver la passation d'un marché de faible montant avec la firme UPFRONT

SPRL, rue de la Technique 15 à 1400 Nivelles, ayant l'offre économiquement la
plus avantageuse, pour l'exécution du marché relatif à la fourniture de 10 projecteurs
de type Ultra Short Throw pour les classes informatiques mobiles dans les écoles
primaires communales, aux conditions de son offre du 26/11/2020 ;

• d'approuver la dépense de 12.310,42 EUR, inscrite à l'article 72200/742-53/14961
du budget extraordinaire de l'exercice 2020 ;

•

de prélever les fonds nécessaires au paiement de cette dépense sur le fonds de
réserve extraordinaire.
La présente décision sera transmise, pour information, au Conseil communal lors d'une
prochaine séance. »
L’intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à M. le MinistrePrésident 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.

Aankoop van 10 Ultra Short Throw projectoren voor de mobiele computerklassen Opdracht van beperkte waarde - Aanduiding van leverancier: UPFRONT - Uitgave:
12.310,42 EUR incl. btw - Informatie.
De Raad neemt kennis.

25.01.2021/A/0043

Acquisition d'un Ozobot EVO Classroom kit pour les classes informatiques mobiles Marché de faible montant - Désignation du fournisseur : BEAMEREXPERT Dépense : 2.700 EUR TVAC - Information.
Le Conseil prend connaissance.
Aankoop van een Ozobot EVO Classroom-kit voor de mobiele computerklassen Opdracht van beperkte waarde - Aanduiding van de leverancier: BEAMEREXPERT
- Uitgave: 2.700 EUR incl. btw - Informatie.
DE RAAD,
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Overwegende dat het aangewezen is over te gaan tot de aankoop van 1 Ozobot Classroomkit voor de mobiele computerklassen van de gemeentelijke basisscholen;
Gelet op artikel 234 § 3 van de nieuwe gemeentewet;
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 10/12/2020;
NEEMT KENNIS van de beraadslaging zoals volgt :
"HET COLLEGE,
Overwegende dat het aangewezen is over te gaan tot de aankoop van 1 Ozobot Classroomkit voor de mobiele computerklassen van de gemeentelijke basisscholen;
Gelet op de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten, en latere wijzigingen,
inzonderheid artikel 92 (de geraamde waarde excl. btw bereikt de drempel van 30.000 EUR
niet);
Gelet op het koninklijk besluit van 18/04/2017 betreffende de plaatsing van
overheidsopdrachten in de klassieke sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel
124;
Gelet op het koninklijk besluit van 14/01/2013 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;
Overwegende dat de volgende drie firma's werden geraadpleegd in het kader van deze
opdracht van beperkte waarde:

• BEAMEREXPERT, Spaarne 38 te 2011 CJ Haarlem (Nederland),
• AMAZON EU SARL, boulevard du Général Leclerc 67 te 92110 Clichy (France),
• ROBOTSHOP, LAR M30 te 8930 Rekkem ;
Overwegende dat na analyse van het raadplegen van de markt blijkt dat de firma
BEAMEREXPERT, Spaarne 38 à 2011 CJ Haarlem (Nederland), het economisch meest
voordelige aanbod biedt;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 2.700 EUR incl. btw;
Overwegende dat de kredieten voor deze uitgave beschikbaar zijn op artikel 72200/742-53
van de buitengewone begroting van het dienstjaar 2020;
Overwegende dat de middelen die nodig zijn voor de betaling van deze uitgave zullen van
het buitengewone reservefonds afgenomen worden;
Gelet op artikelen 234 § 3 en 236 van de nieuwe gemeentewet;
BESLIST:

• de firma BEAMEREXPERT, Spaarne 38 te 2011 CJ Haarlem (Nederland), die het

economisch meest voordelige aanbod biedt, aan te stellen voor de uitvoering van de
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kit voor de mobiele computerklassen van de gemeentelijke basisscholen, onder de
voorwaarden van haar offerte van 27/11/2020;

•

de uitgave van 2.700 EUR incl. btw goed te keuren en in te schrijven op artikel
72200/742-53/14962 van de buitengewone begroting van het dienstjaar 2020.
Deze uitgave zal gefinancierd worden door afname van het buitengewone reservefonds.
Deze beslissing zal ter informatie op een volgende vergadering aan de Gemeenteraad
voorgelegd worden."
De titel van deze beraadslaging zal worden vermeld op de lijst die naar dhr. MinisterPresident 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.

25.01.2021/A/0044

Imprimantes laser et jet d'encre - Acquisition - Marché de faible montant Désignation du fournisseur : UPFRONT - Dépense : 6.839,53 EUR TVAC Information.
LE CONSEIL,
Considérant qu'il s'avère nécessaire d'acquérir 20 imprimantes HP 7740 et 15 imprimantes
LEXMARK B340dw ;
Vu l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale ;
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 30/12/2020 ;
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
« LE COLLEGE,
Considérant qu'il s'avère nécessaire d'acquérir 20 imprimantes HP 7740 et 15 imprimantes
LEXMARK B340dw ;
Vu la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics et ses modifications ultérieures,
notamment l’article 92 (le montant estimé HTVA n'atteint pas le seuil de 30.000 EUR) ;
Vu l'arrêté royal du 18/04/2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs
classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 124 ;
Vu l'arrêté royal du 14/01/2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés
publics et ses modifications ultérieures ;
Considérant que les quatre firmes suivantes ont été consultées dans le cadre de ce marché
de faible montant :

• UPFRONT SPRL, rue de la Technique 15 à 1400 Nivelles,
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• BECHTLE DIRECT NV, Knooppunt 6 3910 Pelt,
• AMAZON EU SARL, boulevard du Général Leclerc 67 à 92110 Clichy (France),
• SOTEL GMBH, J.-A.-Kleinschroth-Str. 10 à 97318 Kitzingen (Allemagne) ;
Considérant que, suite à l'analyse des offres, il s'avère que la firme UPFRONT SPRL, rue
de la Technique 15 à 1400 Nivelles, propose l'offre économiquement la plus avantageuse ;
Considérant qu'il y a lieu d'engager la dépense totale de 6.839,53 EUR à l'article
72200/742-53 du budget extraordinaire de l'exercice 2020 ;
Considérant que les fonds nécessaires au paiement de cette dépense seront prélevés sur le
fonds de réserve extraordinaire ;
Vu les articles 234 § 3 et 236 de la nouvelle loi communale ;
DECIDE :

• d'approuver la désignation de la firme UPFRONT SPRL, rue de la Technique 15 à
1400 Nivelles, pour l'exécution du marché de faible montant portant sur l'acquisition
de 20 imprimantes HP 7740 et 15 imprimantes LEXMARK B340dw, aux
conditions de son offre du 04/12/2020 ;

•

d'approuver la dépense totale de 6.839,53 EUR, inscrite à l'article 72200/74253/15759 du budget extraordinaire de l'exercice 2020.
Les fonds nécessaires au paiement de cette dépense seront prélevés 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 MinistrePrésident 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.

Laser- en inkjetprinters - Aankoop - Opdracht van beperkte waarde - Aanduiding
van de leverancier: UPFRONT - Uitgave: 6.839,53 EUR incl. btw - Informatie.
De Raad neemt kennis.

25.01.2021/A/0045

Acquisition d'une application pour l'aménagement paysager - Marché de faible
montant - Désignation du fournisseur : DESIGN EXPRESS BELGIUM - Dépense :
8.372,60 EUR TVAC - Information.
Le Conseil prend connaissance.
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Aankoop van een programma voor landschapsarchitectuur - Opdracht van beperkte
waarde - Aanduiding van de leverancier: DESIGN EXPRESS BELGIUM - Uitgave:
8.372,60 EUR incl. btw - Informatie.
DE RAAD,
Overwegende dat het nodig blijkt over te gaan tot de aankoop van een programma voor
landschapsarchitectuur voor de dienst Beheer Openbare Ruimte - Groene ruimtes;
Gelet op artikel 234 § 3 van de nieuwe gemeentewet;
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 17/12/2020;
NEEMT KENNIS van de beraadslaging zoals volgt:
"HET COLLEGE,
Overwegende dat het nodig blijkt over te gaan tot de aankoop van een programma voor
landschapsarchitectuur voor de dienst Beheer Openbare Ruimte - Groene ruimtes;
Gelet op de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten, en latere wijzigingen,
inzonderheid artikel 92 (de geraamde waarde excl. btw bereikt de drempel van 30.000 EUR
niet);
Gelet op het koninklijk besluit van 18/04/2017 betreffende de plaatsing van
overheidsopdrachten in de klassieke sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel
124;
Gelet op het koninklijk besluit van 14/01/2013 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;
Overwegende dat na consultatie van de markt, de firma DESIGNEXPRESS de exclusiviteit
voor de verdeling van het pakket in Europa heeft;
Overwegende dat de firma DESIGNEXPRESS in België vertegenwoordigd wordt door
DESIGN EXPRESS BELGIUM, Kleine Heide 26 te 2811 Leest;
Overwegende dat de totale uitgave van 8.372,60 EUR voorzien is op artikel 13900/742-53
van de buitengewone begroting van het dienstjaar 2020;
Overwegende dat de fondsen die nodig zijn voor de betaling van deze uitgave, van het
buitengewone reservefonds afgenomen zullen worden;
Gelet op artikelen 234 § 3 en 236 van de nieuwe gemeentewet;
BESLIST:

•

de aanstelling goed te keuren van de firma DESIGN EXPRESS BELGIUM,
Kleine Heide 26 te 2811 Leest, voor de uitvoering van de opdracht van beperkte
waarde voor de aankoop van een programma voor landschapsarchitectuur, onder de
voorwaarden van haar offerte van 10/12/2020;
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• de totale uitgave van 8.372,60 EUR incl. btw goed te keuren en in te schrijven op
artikel 13900/742-53/15448 van de buitengewone begroting van het dienstjaar 2020.
Deze uitgave zal gefinancierd worden door afname van het buitengewone reservefonds.
Deze beslissing zal ter informatie op een volgende vergadering aan de Gemeenteraad
voorgelegd worden."
De titel van deze beraadslaging zal worden vermeld op de lijst die naar dhr. MinisterPresident 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.

25.01.2021/A/0046

Acquisition d'un pare-feu suplémentaire - Marché de faible montant - Désignation du
fournisseur : ANS COMPUTER - Dépense : 2.427,62 EUR TVAC - Information.
LE CONSEIL,
Considérant qu’il s’avère nécessaire d’acquérir un deuxième pare-feu pour mieux gérer et
diviser le trafic internet et pour avoir un système qui peut fonctionner comme backup ;
Vu l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale ;
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 17/12/2020 ;
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
« LE COLLEGE,
Considérant qu’il s’avère nécessaire d’acquérir un deuxième pare-feu pour mieux gérer et
diviser le trafic internet et pour avoir un système qui peut fonctionner comme backup ;
Vu la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics et ses modifications ultérieures,
notamment l’article 92 (le montant estimé HTVA n'atteint pas le seuil de 30.000 EUR) ;
Vu l'arrêté royal du 18/04/2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs
classiques et ses modifications ultérieures, notamment l’article 124 ;
Vu l'arrêté royal du 14/01/2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés
publics et ses modifications ultérieures ;
Considérant que les trois firmes suivantes ont été consultées dans le cadre de ce marché de
faible montant :

• A.N.S. COMPUTER, chaussée de Nivelles 351 à 5020 Temploux,
• FIREWALLSHOP, onderdeel van KOMMAGO BV, Savannahweg

25c à 3542

AW Utrecht (Pays-Bas),
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•

CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1 à 92240 Hirschau
(Allemagne) ;
Considérant que, suite à l'analyse des offres, il s'avère que la firme A.N.S. COMPUTER,
chaussée de Nivelles 351 à 5020 Temploux, propose l'offre économiquement la plus
avantageuse ;
Considérant qu'il y a lieu d'engager la dépense totale de 2.427,62 EUR à l'article
13900/742-53 du budget extraordinaire de l'exercice 2020 ;
Considérant que les fonds nécessaires au paiement de cette dépense seront prélevés sur le
fonds de réserve extraordinaire ;
Vu les articles 234 § 3 et 236 de la nouvelle loi communale ;
DECIDE :

• d'approuver la désignation de la firme A.N.S. COMPUTER, chaussée de Nivelles

351 à 5020 Temploux, aux conditions de son offre du 11/12/2020, pour l'exécution
du marché de faible montant relatif à l'acquisition d'un pare-feu supplémentaire ;

•

d'approuver la dépense totale de 2.427,62 EUR, inscrite à l'article 13900/74253/15472 du budget extraordinaire de l'exercice 2020.
Cette dépense sera financée par prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire.
La présente décision sera transmise, pour information, au Conseil communal lors d'une
prochaine séance. »
L’intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à M. le MinistrePrésident 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.

Aankoop van een bijkomende firewall - Opdracht van beperkte waarde - Aanduiding
van de leverancier: ANS COMPUTER - Uitgave: 2.427,62 EUR incl. btw Informatie.
De Raad neemt kennis.

25.01.2021/A/0047

Acquisition de 3 tablettes Samsung A7 pour les écoles de devoirs - Marché de faible
montant - Désignation du fournisseur : VANDEN BORRE - Dépense : 660 EUR
TVAC - Information.
Le Conseil prend connaissance.
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Aankoop van 3 Samsung A7 tablets voor de huiswerkklassen - Opdracht van beperkte
waarde - Aanduiding van de leverancier: VANDEN BORRE - Uitgave: 660 EUR incl.
btw - Informatie.
DE RAAD,
Overwegende dat het aangewezen is over te gaan tot de aankoop van 3 Samsung tablets
voor de huiswerkklassen;
Gelet op artikel 234 § 3 van de nieuwe gemeentewet;
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 10/12/2020;
NEEMT KENNIS van de beraadslaging zoals volgt:
"HET COLLEGE,
Overwegende dat het aangewezen is over te gaan tot de aankoop van 3 Samsung tablets
voor de huiswerkklassen;
Gelet op de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten, en latere wijzigingen,
inzonderheid artikel 92 (de geraamde waarde excl. btw bereikt de drempel van 30.000 EUR
niet);
Gelet op het koninklijk besluit van 18/04/2017 betreffende de plaatsing van
overheidsopdrachten in de klassieke sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel
124;
Gelet op het koninklijk besluit van 14/01/2013 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;
Overwegende dat de volgende drie firma's werden geraadpleegd in het kader van deze
opdracht van beperkte waarde:

• bol.com, Papendorpseweg 100 te 3528 BJ Utrecht (Nederland),
• VANDEN BORRE, Slesbroekstraat 101 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw,
• COOLBLUE nv, Borsbeeksebrug 28, Gebouw 5 te 2600 Berchem;
Overwegende dat na analyse van het raadplegen van de markt blijkt dat de firma VANDEN
BORRE, Slesbroekstraat 101 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, het economisch meest
voordelige aanbod biedt;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 660 EUR incl. btw;
Overwegende dat de kredieten voor deze uitgave beschikbaar zijn op artikel 72200/742-53
van de buitengewone begroting van het dienstjaar 2020;
Overwegend dat de middelen die nodig zijn voor de betaling van deze uitgave zullen van
het buitengewone reservefonds afgenomen worden;
Gelet op artikelen 234 § 3 en 236 van de nieuwe gemeentewet;
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BESLIST:

• de firma VANDEN BORRE, Slesbroekstraat 101 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, die

het economisch meest voordelige aanbod biedt, aan te stellen voor de uitvoering van
de opdracht van beperkte waarde betreffende de levering van 3 Samsung tablets
voor de huiswerkklassen, onder de voorwaarden van haar offerte van 03/12/2020;

•

de uitgave van 660 EUR incl. btw goed te keuren en in te schrijven op artikel
72200/742-53/14989 van de buitengewone begroting van het dienstjaar 2020.
Deze uitgave zal gefinancierd worden door afname van het buitengewone reservefonds.
Deze beslissing zal ter informatie op een volgende vergadering aan de Gemeenteraad
voorgelegd worden."
De titel van deze beraadslaging zal worden vermeld op de lijst die naar dhr. MinisterPresident 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.

25.01.2021/A/0048

Licence Windev-Webdev pour le service Sports / Jeunesse / Vie Associative Acquisition - Marché de faible montant - Désignation du fournisseur : D.PRODUCTS
- Dépense : 1.945,68 EUR TVAC - Information.
LE CONSEIL,
Considérant qu'il s'avère nécessaire d'acquérir une deuxième licence Windev-Webdev pour
le service Sports / Jeunesse / Vie Associative ;
Vu l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale ;
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 30/12/2020 ;
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
« LE COLLEGE,
Considérant qu'il s'avère nécessaire d'acquérir une deuxième licence Windev-Webdev pour
le service Sports / Jeunesse / Vie Associative ;
Vu la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics et ses modifications ultérieures,
notamment l’article 92 (le montant estimé HTVA n'atteint pas le seuil de 30.000 EUR) ;
Vu l'arrêté royal du 18/04/2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs
classiques et ses modifications ultérieures, notamment l’article 124 ;
Vu l'arrêté royal du 14/01/2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés
publics et ses modifications ultérieures ;
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Considérant que I'importeur unique pour ce produit en Belgique est la société D.
PRODUCTS SA, avenue Château Jaco 1 à 1410 Waterloo ;
Considérant qu'il y a lieu d'engager la dépense totale de 1.945,68 EUR à l'article
13900/742-53 du budget extraordinaire de l'exercice 2020 ;
Considérant que les fonds nécessaires au paiement de cette dépense seront prélevés sur le
fonds de réserve extraordinaire ;
Vu les articles 234 § 3 et 236 de la nouvelle loi communale ;
DECIDE :

• d'approuver la désignation de la firme D. PRODUCTS SA, avenue Château Jaco 1

à 1410 Waterloo, aux conditions de son offre pour l'exécution du marché de faible
montant portant sur l'acquisition d'une licence Windev-Webdev ;

•

d'approuver la dépense totale de 1.945,68 EUR, inscrite à l'article 13900/74253/15763 du budget extraordinaire de l'exercice 2020.
Les fonds nécessaires au paiement de cette dépense seront prélevés 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 MinistrePrésident 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.

Windev-Webdev-licentie voor de dienst Sport / Jeugd / Verenigingsleven - Aankoop Opdracht van beperkte waarde - Aanduiding van de leverancier: D.PRODUCTS Uitgave: 1.945,68 EUR incl. btw - Informatie.
De Raad neemt kennis.
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POLITIQUE DU LOGEMENT - POLITIEK VAN DE HUISVESTING
Politique du logement - Politiek van de huisvesting
25.01.2021/A/0049

Lutte contre les logements inoccupés - Arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale octroyant une subvention de 25.000 EUR pour l'année budgétaire
2020 - Convention 2020 - Approbation.
LE CONSEIL,
Vu la décision du Collège des bourgmestre et échevins du 27/08/2020 répondant
favorablement à l’appel à projets initié par la Région bruxelloise visant à lutter contre les
logements inoccupés ;
Considérant que la Région octroie un subside à la commune pour soutenir ce projet ;
Vu l’arrêté du 10/12/2020 du Gouvernement de la Région bruxelloise octroyant une
subvention de 25.000 EUR à la commune de Woluwe-Saint-Lambert ;
Considérant que ce subside a été engagé sous le numéro de visa 2010205933 à charge de
l’allocation de base 25.002.27.01.43.22/BC du budget régional pour l’année 2020 (centre
de coûts : LSU) ;
Vu l’article 117 de la nouvelle loi communale ;
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 14/01/2021 ;
DECIDE d’approuver la convention établie entre la Région bruxelloise et la commune de
Woluwe-Saint-Lambert, réglant les modalités de la mise à disposition de la commune
d’une subvention de la Région d’un montant de 25.000 EUR, conformément à l’arrêté du
Gouvernement du 10/12/2020, telle que reprise ci-dessous :
CONVENTION 2020
Woluwe-Saint-Lambert
ENTRE
LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
représentée par
La Secrétaire d’État à la Région de Bruxelles-Capitale chargée du
Logement,
Madame Nawal BEN HAMOU,
dénommée ci-après "La Région"
ET
La commune de Woluwe-Saint-Lambert
représentée par
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Monsieur Olivier MAINGAIN, Bourgmestre
Monsieur Patrick LAMBERT, Secrétaire communal

dénommée ci-après "Le bénéficiaire"
SUR 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 25.000 EUR conformément à l’arrêté du
Gouvernement du 10/12/2020 ;
.
En aucun cas, le champ d’application de l’arrêté susmentionné ne peut être modifié, réduit
ou étendu en vertu de la présente convention.
Dans les limites du crédit budgétaire et dans les conditions fixées par le Gouvernement, la
subvention est destinée à soutenir la commune de Woluwe-Saint-Lambert dans la
réalisation de son projet de lutte contre les logements inoccupés introduits dans le cadre de
l’appel à projet initié par la Région de Bruxelles-Capitale.

Article 2 : 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 immédiate et
générale dès qu’une subvention est acceptée, c’est-à-dire qu’elle a fait l’objet d’au moins
une déclaration de créance.
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 le 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 ;
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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.
Pour respecter les dispositions prévues à l’article 92, seront joint à la dernière déclaration
de créance une copie des pièces justificatives et une copie des preuves de paiement pour un
montant égal à celui de la subvention. Celles-ci seront 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 ou 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.
Pour respecter les dispositions prévues à l’article 94, un tableau à deux entrées, affectant
toutes les recettes aux dépenses sera joint à la dernière déclaration.

Article 3 : Durée
La convention porte sur la période allant du 1 er janvier 2020 au 31 décembre 2020.

Article 4 : Modalités de liquidation
La liquidation de cette subvention se fera comme suit :

• 60% soit 15.000,00 euros sur présentation d’une déclaration de créance introduite

en bonne et due forme après notification de l’arrêté au bénéficiaire et au plus tard le
31 décembre 2020 ;

•

40% soit 10.000,00 euros sur présentation auprès de la Direction Etudes et
Subventions au plus tard le 31 octobre 2021 des pièces justificatives suivantes :

• les factures relatives au projet et leur preuve de paiement ;
• un rapport d’activités ;
• un tableau à deux entrées, affectant toutes les recettes aux dépenses.
Après contrôle de ces pièces, la commune sera invitée à introduire une déclaration de
créance pour le montant justifié.
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Article 5 : Dépenses admises
Conformément aux catégories de dépenses reprises dans l’ordonnance du 17 décembre
2019 contenant le Budget général des Dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour
l’année 2020, les catégories de dépenses suivantes pourront notamment être prises en
charge par la subvention :

• les loyers et les charges locatives ;
• les frais de promotions et de publication ;
• les frais administratifs ;
• les frais de véhicule et de déplacement ;
• la rétribution de tiers et de sous-traitants, les honoraires, les vacataires ;
• les frais de personnel ;
• les impôts et taxes non récupérables ;
• les charges financières ;
• les charges exceptionnelles.
Les dépenses éligibles ne seront prises en compte que :

• pour autant qu'elles n'aient pas déjà fait l'objet d'une subsidiation par la Région de
Bruxelles-Capitale ou un autre pouvoir public ;

• pour autant qu’elles aient un lien incontestable avec l’objet de la subvention ;
• Pour autant qu’une pièce justificative liée à ces dépenses soit présentée

à

l’Administration.

Article 6 : Pièces à fournir lors de chaque demande de paiement
La demande de paiement se fait sous la forme d’une « déclaration de créance » en bonne et
due forme, adressée au Service public régional de Bruxelles, à l’adresse email suivante :
invoice@sprb.brussels
Cette déclaration doit mentionner impérativement les éléments suivants :

• les coordonnées complètes de la commune ;
• l’objet du paiement ;
• le montant demandé en paiement ;
• le numéro de compte bancaire sur lequel ce montant doit être versé ;
• l’article budgétaire ;
• le numéro de visa.
Cette déclaration de créance doit être rédigée sur papier à en-tête, datée et signée par une
personne habilitée à engager le bénéficiaire.
En ce qui concerne la 1ère tranche, la déclaration de créance peut être envoyée directement
à la Direction de la comptabilité dont l’adresse email est reprise supra.
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Pour la liquidation de la 2e tranche, il convient d’envoyer préalablement l’ensemble des
pièces justificatives à la Direction Etudes et Subventions de Bruxelles Logement dont
l’adresse est reprise infra. Ce n’est qu’après acceptation écrite de ces pièces par
l’Administration que la commune bénéficiaire pourra introduire une déclaration de créance
auprès de la comptabilité.
Le modèle de cette déclaration de créance est transmis par le Service public régional de
Bruxelles sur simple demande.

Article 7 : Paiement
Les paiements se font dans les limites des crédits budgétaires.
Ils ont lieu dans les meilleurs délais, compte tenu des contraintes liées aux contrôles.
En cas de création ou modification de coordonnées bancaires, une attestation écrite du
bénéficiaire doit être envoyée par courrier séparé à l’adresse suivante : Service public
régional de Bruxelles – Master Data – Bruxelles Finances et Budget, Iris Tower, place
Saint-Lazare 2 à 1035 Bruxelles.

Article 8 : Marchés publics
Lorsque le bénéficiaire de la subvention est une personne dotée d’une personnalité
juridique qui, à la date de la décision de lancer un marché, a été créée pour satisfaire
spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou
commercial et dont :

•

soit l’activité est financée à plus de cinquante pour cent par les services du
Gouvernement ou un organisme administratif autonome,

• soit la gestion est soumise à un contrôle desdits services ou organismes,
• soit plus de la moitié des membres de l’organe d’administration, de direction ou
de surveillance sont désignés par lesdits services et organismes,

celle-ci est soumise aux dispositions de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics,
conformément à l’article 2, 1°, c) de ladite loi.

Article 9: Imputation budgétaire
Le montant de la subvention est imputable sur l'article budgétaire 25.002.27.01.43.22
du Budget 2020 de la Région de Bruxelles-Capitale.

Article 10 : Litiges
Toute contestation ou litige relatif à la présente convention sera soumis aux Tribunaux de
Bruxelles, seuls compétents.

Article 11 : Transmission des documents
Hormis les demandes de paiement, toutes les notifications ou communications à faire en
vertu de la présente convention seront valablement adressées par les parties aux adresses
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suivantes :
1. Pour la Région
Service public régional de Bruxelles – S.P.R.B.
Bruxelles Logement - Direction Etudes et Subventions
Iris Tower,
Place Saint-Lazare 2
1035 BRUXELLES
2. Pour le bénéficiaire
Commune de Woluwé-Saint-Lambert
Avenue Paul Hymans 2
1200 Woluwe-Saint-Lambert

Fait à Bruxelles en trois exemplaires, le ……………………………………

Pour le bénéficiaire
Le Secrétaire
communal

Le Bourgmestre

Olivier MAINGAIN

Patrick LAMBERT

Pour la Région,
La Secrétaire d’État à La
Région de BruxellesCapitale chargée du
Logement

Nawal BEN HAMOU

L'intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à M. le MinistrePrésident 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.
34 votants : 34 votes positifs.
Strijd tegen de leegstaande woningen - Besluit van de Regering van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest tot toekenning van een subsidie van 25.000 EUR voor het
begrotingsjaar 2020 - Overeenkomst 2020 - Goedkeuring.
De Raad keurt het punt goed.
34 stemmers : 34 positieve stemmen.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE, PLANIFICATION ET PERSPECTIVES - DUURZAME
ONTWIKKELING, PLANNING EN VOORUITZICHTEN
Planification stratégique et mobilité - Strategische planning en mobiliteit
25.01.2021/A/0050

« The Bike Project » 2021 - Convention - Signature - Proposition - Approbation.
LE CONSEIL,
Vu l’appel à projets émanant de Bruxelles Environnement dans le cadre de l’édition 2021
du projet « The Bike Project » ;
Considérant que la commune s’est inscrite dans cette démarche pour bénéficier d’un
accompagnement pour l’élaboration, le développement et la mise en place de la politique
vélo ;
Considérant l’obligation pour la commune de mettre à jour son Plan de déplacement
d’entreprise (PDE) en 2021 ;
Vu le projet de convention proposé par Bruxelles Environnement ;
Vu la nouvelle loi communale ;
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 14/01/2021 ;
DECIDE d’approuver la convention ci-dessous, entre la commune de Woluwe-SaintLambert et la Région bruxelloise, afin d’officialiser la participation de la commune au
projet « The Bike Project » :
Convention : The Bike Project
Edition 2021
Entre les Parties :
D’une part, Bruxelles Environnement
Et, d’autre part, l'organisation participante : la commune de Woluwe-Saint-Lambert,
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
La présente convention vise à officialiser la participation de la commune de WoluweSaint-Lambert au projet "The Bike Project" mené par la Région de Bruxelles-Capitale dans
le but de développer la pratique du vélo au sein des organisations bruxelloises.
Article 1 – Objet de la convention
Les Parties s'engagent à collaborer activement de janvier à novembre 2021 pour mettre en
place, au sein de l'organisation participante, des actions visant à inciter l’usage du vélo
pour les déplacements des employés, fournisseurs et visiteurs. La présente convention
repose sur la bonne volonté des Parties. Toutefois, si les engagements ne sont pas tenus,
l'organisation pourrait se voir retirée du projet et/ou privée de la mise à disposition gratuite
des vélos.
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Article 2 – Dans le cadre de The Bike Project, Bruxelles Environnement s'engage visà-vis des organisations à :

• proposer un modèle de plan d'actions vélo et une méthodologie de travail ;
• mettre à disposition des vélos en test (classiques, à assistance électrique, pliants et

cargo) pour les membres du personnel pendant 2 semaines, y compris les accessoires
(cadenas, casque, fonte, siège enfant, charrette) et un service de dépannage ;

• organiser des formations à la circulation en ville (3 heures de formation au départ
de l'organisation / 12 employés par formation) ;

• conseiller des itinéraires vélo sur carte (entre les sites ou pour le rejoindre) ;
• organiser des promenades à vélo thématiques à l’attention des membres

du

personnel ;

•

organiser 3 workshops de sensibilisation et de mise en réseau des coordinateurs
mobilité du projet ;

•

fournir des supports pour la communication interne et alimenter les outils
d'accompagnement (notamment un site Internet) ;

• assurer une visibilité externe (relais vers les médias et les réseaux sociaux) ;
• fournir des informations sur les actions de mobilité durable soutenues par

la

Région de Bruxelles-Capitale.

Article 3 – Dans le cadre de The Bike Project, l'organisation participante s'engage
vis-à-vis de Bruxelles Environnement à :

•

définir le site pilote où sera mené le projet en priorité (si l'entreprise possède
plusieurs sites à Bruxelles) ;

• dégager du temps pour suivre le projet et s'y impliquer ;
• réaliser le diagnostic de la situation vélo et, sur cette base, définir un plan d'actions
vélo (avec l'aide d'un expert de Pro Velo) ;

•

tout mettre en œuvre, en particulier les ressources financières et humaines, pour
atteindre les objectifs définis ;

• mettre les infrastructures vélo aux normes PDE ;
• impliquer d’autres membres du personnel qui collaborent ponctuellement au projet
en appui du coordinateur mobilité (former une équipe projet) ;

• participer aux 3 workshops de sensibilisation et de mise en réseau (21, 22 janvier,
8 juin et 25 novembre) ;

•

utiliser les supports de communication mis à disposition dans le cadre de ce
projet ;

• promouvoir en interne les actions de la Région relatives à la mobilité durable.
Fait à Bruxelles, le ___________________ en deux exemplaires.
(Un exemplaire destiné à chacune des deux parties)
Pour l'organisation participante,
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Pour Bruxelles Environnement

Frédéric FONTAINE
Directeur général

Barbara DEWULF
Directrice générale adjointe
L'intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à M. le MinistrePrésident 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.

34 votants : 34 votes positifs.
« The Bike Project » 2021 - Overeenkomst - Ondertekening - Voorstel - Goedkeuring.
DE RAAD,
Gelet op de projectoproep die Leefmilieu Brussel in het kader van de editie 2021 van het
project "The Bike Project" heeft gepubliceerd;
Overwegende dat de gemeente zich bij dit initiatief heeft aangesloten om te kunnen
genieten van ondersteuning bij de uitwerking, ontwikkeling en uitvoering van het
fietsbeleid;
Gelet op de verplichting voor de gemeente om haar Bedrijfsvervoerplan (BVP) in 2021 te
actualiseren;
Gelet op de door Leefmilieu Brussel voorgestelde ontwerpovereenkomst;
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 14/01/2021;
BESLIST de onderstaande overeenkomst tussen de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe en
het Brussels Gewest goed te keuren om de deelname van de gemeente aan het project "The
Bike Project" te formaliseren:
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Overeenkomst: The Bike Project
Editie 2021
Tussen de Partijen:
Enerzijds, Leefmilieu Brussel
En anderzijds, de deelnemende organisatie : de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe,
Het volgende is overeengekomen:
Preambule
Deze overeenkomst heeft als doel de deelname van de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe
te formaliseren bij het project "The Bike Project" in opdracht van het Gewest om het
gebruik van de fiets bij Brusselse bedrijven te stimuleren.
Artikel 1 – Doel van de overeenkomst
De Partijen verbinden zich ertoe om van januari 2021 tot november 2021 actief samen te
werken aan acties die de deelnemende organisatie ertoe aanzetten om de fiets te promoten
voor de verplaatsingen van zijn medewerkers, leveranciers en bezoekers. De huidige
overeenkomst berust op de goede wil van beide Partijen. Als blijkt dat niet voldaan wordt
aan de verbintenissen, kan de deelname van de organisatie aan het project worden
opgeschort en/of kan de gratis terbeschikkingstelling van de fietsen worden geannuleerd.
Artikel 2 – In het kader The Bike Project verbindt Leefmilieu Brussel zich tegenover
de organisaties om:

• een fietsactieplan en een werkmethode voor te stellen;
• fietsen (klassieke, elektrische, vouw- en cargofietsen), inclusief accessoires en een
pechverhelpingsdienst, gedurende twee weken ter beschikking te stellen;

•

opleidingen te organiseren om in het stadsverkeer te fietsen (een opleiding van 3
uur bij aanvang van het project / 12 medewerkers per opleiding);

•

fietsroutes op de kaart voor te stellen (tussen de verschillende locaties of
ontmoetingspunten);

• thematische fietstochten te organiseren voor het personeel;
• 3 workshops te organiseren met de mobiliteitscoördinatoren rond sensibilisatie en
het uitwisselen van ervaringen;

•

ondersteuning te bieden bij interne communicatie en middelen voor de
begeleiding te voorzien (i.e. een website, ...);

•

externe zichtbaarheid te verzekeren (informatie doorspelen aan media en sociale
media) ;

•

informatie te verstrekken over de activiteiten rond duurzame mobiliteit
ondersteund door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Artikel 3 – In het kader The Bike Project verbindt de organisatie zich tegenover
Leefmilieu Brussel om:

•

de proeflocatie te bepalen waar het project eerst zal plaatsvinden (indien het
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bedrijf over meerdere locaties beschikt in Brussel);

• tijd vrij te maken om het project op te volgen en betrokkenheid te tonen;
• een analyse te maken van de fietsmobiliteit binnen het bedrijf, en op basis daarvan
een fietsactieplan bepalen (met behulp van een deskundige van Pro Velo);

• alles in het bijzonder de financiële en personele middelen in het werk te stellen om
de vooropgestelde doelen te bereiken;

• zich te engageren om fietsvoorzieningen aan te passen volgens de BVP-normen;
• andere personeelsleden in te zetten die af en toe meewerken aan het project om de
mobiliteitsverantwoordelijke te ondersteunen (een werkgroep vormen);

•

deel te nemen aan de 3 sensibiliserings- en netwerkworkshops (21, 22 januari, 8
juni en 25 november);

• de communicatiemiddelen te gebruiken die ter beschikking worden gesteld in het
kader van dit project;

• de acties van het Gewest inzake duurzame mobiliteit intern te promoten.
Opgemaakt te Brussel, op ___________________ in tweevoud.
(Beide partijen ontvangen een exemplaar)
Voor de deelnemende organisatie,

Voor Leefmilieu Brussel

Frédéric FONTAINE
Directeur-generaal

Barbara DEWULF
Adjunct-directrice-generaal
De titel van deze beraadslaging zal worden vermeld op de lijst die naar dhr. MinisterPresident 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.

34 stemmers : 34 positieve stemmen.
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Développement durable et environnement - Duurzame ontwikkeling en leefmilieu
25.01.2021/A/0051

Actualisation de l'étude de circulation et de stationnement du site UCLouvainCliniques Saint-Luc - Convention tripartite - Marché conjoint - Désignation du
pouvoir adjudicateur - Dépense : 12.500 EUR - Approbation.
LE CONSEIL,
Considérant la volonté des Cliniques Saint-Luc et de l'UCLouvain d'actualiser l'étude
globale de circulation et de stationnement sur le site UCLouvain-Cliniques Saint-Luc à
Woluwe-Saint-Lambert menée par le bureau d’étude Technum-Tractebel en 2015-2017 à
laquelle la commune s'était associée ;
Vu l’appel des Cliniques Saint-Luc et de l'UCLouvain invitant la commune à participer
activement à l’étude ;
Considérant qu’il s’avère nécessaire de procéder à l’actualisation de cette étude ;
Considérant qu'en séance du 17/12/2020, le Collège a marqué son accord quant à la
participation de la commune à l’actualisation de l’étude de circulation ;
Vu le projet de convention de marché conjoint proposé par l’UCLouvain ;
Considérant qu’il appartient au Conseil communal de désigner l’organisme qui
interviendra au nom collectif, en qualité de pouvoir adjudicateur ;
Considérant que les crédits sont à prévoir à l’article 42100/122-02 du budget ordinaire de
l’exercice 2021 et que la quote-part de l’administration communale s’élève à 12.500
EUR maximum ;
Vu la nouvelle loi communale, notamment l’article 234 § 3 ;
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 14/01/2021 ;
DECIDE :

•

de désigner l’UCLouvain comme pouvoir adjudicateur dans le cadre du marché
public relatif à l’actualisation de l’étude globale de circulation et de stationnement
sur le site de l’UCLouvain ;

•

d’adopter une dépense de 12.500 EUR, à prévoir à l’article 42100/122-02 du
budget ordinaire de l’exercice 2021 ;

• d’approuver la convention y afférente reprise ci-après ;
• de désigner M. Gregory MATGEN, échevin du Développement

durable, de la
Planification stratégique & Mobilité, M. Philippe JAQUEMYNS, échevin de la
Gestion de l'Espace public, et M. Frédéric DENYS, responsable de la division
Planification stratégique du service Développement durable, planification et
perspectives, comme membres du comité d’accompagnement.
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Convention de marché conjoint pour l’actualisation de l’étude globale de circulation
et de stationnement sur le site UCLouvain-Cliniques Saint-Luc à Woluwe-SaintLambert
Référence du Marché public : U20.W02

Entre,
l'Université catholique de Louvain,
dont les bureaux sont établis Place de l'Université 1 à 1348 Louvain-la-Neuve, et inscrite à
la banque carrefour des entreprises sous le n°0419.052.272,
ici représentée par Mme. Alexia AUTENNE, Administratrice générale,
Ci-après dénommée « l’UCLouvain »,
Et,
l’association sans but lucratif « CLINIQUES UNIVERSITAIRES SAINT-LUC »,
ayant son siège social à 1200 Bruxelles, avenue Hippocrate, n°10,
et inscrite à la banque carrefour des entreprises sous le n°0416.885.016,
ici représentée conformément à ses statuts par Monsieur Renaud MAZY, Administrateur
délégué,
Ci-après dénommées « les Cliniques St-Luc »
Et,
la « COMMUNE DE WOLUWE-SAINT-LAMBERT »,
ayant son siège social à 1200 Bruxelles, avenue Paul Hymans, n° 2,
et inscrite à la banque carrefour des entreprises sous le n°0207.389.859,
ici représentée par Monsieur Olivier MAINGAIN, Bourgmestre, et Monsieur Patrick
LAMBERT, Secrétaire communal,
Ci-après dénommée « la Commune de Woluwe-St-Lambert »
Ci-après dénommées ensemble « les Parties »,
Ci-après dénommées séparément « la Partie » ou « chaque Partie » ou « une Partie »,
PREAMBULE
Le présent marché conjoint a pour objet l’actualisation d’une étude globale de circulation
et de stationnement réalisée par Tractebel-Engie, boulevard Simon Bolivar 34-36 -1000
Bruxelles, entre juillet 2015 et novembre 2017. Cette actualisation est conçue en regard
des futurs projets de construction sur le site de l’UCLouvain et des Cliniques universitaires
Saint-Luc à Woluwe-Saint-Lambert, afin de montrer la faisabilité de ceux-ci en termes de
mobilité. Le périmètre de l’étude figuré sur l’annexe 1 couvre une surface de 36,90
hectares et est délimité par l’avenue Vandervelde, l’avenue de Wezembeek, l’avenue
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Emmanuel Mounier (partie est), le chemin de la Crète, l’avenue Hippocrate, l’avenue
Emmanuel Mounier (partie ouest), l’avenue Konrad Adenauer et le clos Chapelle-auxChamps.
Le marché de services est un marché à lot unique. Il comporte trois phases.
En vue de permettre une réalisation coordonnée de ces services dans le cadre de la
législation relative aux marchés publics, les Parties ont décidé de procéder par un marché
conjoint au sens de l’article 48 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics.
Dans ce contexte, il est convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 Objet de la convention
Dans le cadre du marché visé à l’article 2, les Parties s’accordent pour que l'UCLouvain
soit l’autorité qui intervienne en leur nom collectif en qualité de pouvoir adjudicateur. La
présente convention, d’une part précise les droits et obligations de chaque Partie et d’autre
part, donne mandat à l'UCLouvain pour le lancement, l’attribution et l’exécution dudit
marché.

ARTICLE 2 Objet et caractéristiques du marché public
Le marché public de faible montant aura pour objet l’actualisation de l’étude globale de
circulation et de stationnement sur le site UCLouvain-Cliniques Saint-Luc à WoluweSaint-Lambert.
Le marché sera organisé de manière telle que chaque facture sera payée par les Parties
selon la répartition suivante : 33,3% du montant pour l’UCLouvain, 33,3% pour les
Cliniques St-Luc, 33,3% pour la Commune de Woluwe-St-Lambert.
Chaque Partie s’engage à traiter les factures avec la diligence voulue de manière à liquider
les paiements correspondants dans les délais contractuels prévus.
En cas de contestation, l’incontestablement dû sera liquidé dans les délais prévus.

ARTICLE 3 Droits et obligations des Parties
Dans le cadre de ce marché conjoint, les trois Parties seront mentionnées en tant que
MAITRE D’OUVRAGE dans la demande de prix. De plus :

• l’UCLouvain :
• confie

la maîtrise de l’ouvrage pour la réalisation de l’étude à
l’Administration du Patrimoine immobilier et des Infrastructures de
l’UCLouvain (ADPI), ci-après dénommée MAITRE DE L’OUVRAGE
DELEGUE.

•

L’UCLouvain (via l’ADPI) assurera le suivi administratif, financier et
technique de l’ensemble des phases du marché public (lancement, attribution,
exécution), mission qui lui est confiée sous le contrôle du Comité
d’accompagnement défini à l’article 4.

•
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l’adjudicataire

• L’étude comprend trois phases. Au terme de chaque phase, le MAITRE DE

L’OUVRAGE DELEGUE organise une présentation des documents du
bureau d’études en vue d’une approbation de ceux-ci par les Parties,

•

L’UCLouvain associera les Cliniques St-Luc et la Commune de WoluweSt-Lambert et ses représentants à l’étude et invitera ceux-ci aux réunions du
COMITE D’ACCOMPAGNEMENT (cfr. Article 4).

• Les Cliniques St-Luc et la Commune de Woluwe-St-Lambert :
• confient la maîtrise de l’ouvrage pour la réalisation

de l’étude à
l’Administration du Patrimoine immobilier et des Infrastructures de
l’UCLouvain (ADPI), ci-après dénommée MAITRE DE L’OUVRAGE
DELEGUE.

• assisteront aux réunions du COMITE D’ACCOMPAGNEMENT en vue de
la validation des documents du bureau d’études et de l’approbation de ceuxci par les Parties.

ARTICLE 4 Comité d’accompagnement de l’étude
Les Parties conviennent d’instituer un Comité d’accompagnement pour encadrer les
prestations du bureau d’études (ci-après le « COMITE D’ACCOMPAGNEMENT »),
chacune des Parties à la présente y étant valablement représentée :

•

l’UCLouvain par M. Nicolas CORDIER (Directeur du développement urbain et
régional), M. Christophe FRIPPIAT (Responsable du Service de gestion technique à
Woluwe), M. Grégory FALISSE (Conseiller en mobilité) et M. Roger
HAGELSTEIN (Conseiller en urbanisme),

• les Cliniques St-Luc par M. Patrick GOHY (Directeur du Département technique),
Mme Audrey SIMON (Chef de Programme Fonctionnel H2025), M. Benoît
DARRAS (Gestionnaire mobilité), M. Kamran GHASSEMPOUR (Directeur des
Opérations).

•

la Commune de Woluwe-St-Lambert par M. Gregory MATGEN (Echevin du
Développement durable, de la Planification stratégique & Mobilité), M. Philippe
JAQUEMYNS (Echevin de la Gestion de l'Espace public) et M. Frédéric DENYS
(Responsable de la division Planification stratégique).
Le Comité d’accompagnement remet des avis par consensus.
Les Parties conviennent que le MAITRE DE L’OUVRAGE DELEGUE transmettra au
COMITE D’ACCOMPAGNEMENT les documents et informations permettant les prises
de décisions telles que précisées ci-après.
Les Parties désignent en leur sein un représentant compétent auquel toutes notifications et
communications pour l’exécution de la présente convention seront réputées valablement
faites.
Pour l’UCLouvain, il s’agit de M. Roger HAGELSTEIN (Conseiller en urbanisme de
l’ADPI),
Pour les Cliniques St-Luc, il s’agit de Mme Audrey SIMON (Chef de Programme
Fonctionnel H2025),
Pour la Commune de Woluwe-St-Lambert, M. Frédéric DENYS (Responsable de la
division Planification stratégique).
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Le COMITE D’ACCOMPAGNEMENT est compétent pour rendre des avis sur les
rapports remis par le Pouvoir adjudicateur :

• l’approbation des documents remis à chaque étape de la mission,
• la modification éventuelle au contenu de la mission du bureau d’études,
• la commande de compléments d’études oul’appel à une expertise extérieure,
• l’approbation finale de l’étude,
• l’approbation des factures d’honoraires sur la base d’un rapport du MAITRE DE
L’OUVRAGE DELEGUE.

Le MAITRE DE L’OUVRAGE DELEGUE est compétent pour approuver les propositions
du Comité d’accompagnement.

ARTICLE 5 Conflit entre signataires
En cas de différend relatif à l’application, l’interprétation, l’exécution ou la résiliation de la
présente convention, chaque Partie concernée désignera un représentant pour tenter de
résoudre, à l’amiable, le désaccord.
Au cas où ces échanges ne permettraient pas d’aboutir à un accord dans un délai
raisonnable, les Tribunaux de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles seront seuls
compétents.

ARTICLE 6 Litige
Dans le cas d’un litige, dirigé contre le pouvoir adjudicateur organisateur et relatif au
marché passé dans le cadre de cette convention, les coûts y relatifs (justice, avocats,
expertises,…) seront supportés par toutes les Parties conformément à la répartition prévue
à l’article 2.

ARTICLE 7 Durée de la convention
La présente convention entrera en vigueur à la date de la dernière signature des Parties.
Elle est conclue pour toute la durée du marché public visé à l’article 2, sans préjudice de
l’application des dispositions relatives à la résolution des conflits et litiges, qui trouvent à
s’appliquer peu importe la date à laquelle ceux-ci surviennent, dans les limites légales
relatives aux délais de prescription.
Fait à Woluwe, le .../.../2021 en 3 exemplaires, chaque Partie reconnaissant avoir reçu le
sien.
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Pour l’UCLouvain,

Alexia AUTENNE,
Administratrice générale

Pour les Cliniques St-Luc, Pour la Commune de
Woluwe St-Lambert,

Renaud MAZY,
Administrateur délégué

Olivier MAINGAIN,
Bourgmestre

Patrick LAMBERT,
Secrétaire communal

L'intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à M. le MinistrePrésident 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.
34 votants : 34 votes positifs.
Actualisering van de studie over het verkeer en het parkeren op de UCLouvainCliniques Saint-Luc site - Tripartiete overeenkomst - Gezamenlijke opdracht Aanwijzing van de aanbestedende overheid - Uitgave: 12.500 EUR - Goedkeuring.
DE RAAD,
Gelet op de bereidheid van de "Cliniques Saint-Luc" en de "UCLouvain" om de globale
studie over het verkeer en parkeren op de site "UCLouvain-Cliniques Saint-Luc" in SintLambrechts-Woluwe, die in 2015-2017 werd uitgevoerd door het studiebureau TechnumTractebel en waarbij de gemeente betrokken was, te actualiseren;
Gelet op de oproep van de "Cliniques Saint-Luc" en "UCLouvain" aan de gemeente om
actief deel te nemen aan de studie;
Overwegende dat het noodzakelijk blijkt over te gaan tot de actualisering van de
verkeersstudie;
Overwegende dat het College, in zitting van 17/12/2020, heeft ingestemd met de deelname
van de gemeente aan de actualisering van de verkeersstudie;
Gelet op het door de "UCLouvain" voorgestelde ontwerp voor een gezamenlijke
overeenkomst voor overheidsopdracht;
Overwegende dat het de taak van de Gemeenteraad is de instantie aan te wijzen die in
collectieve naam als aanbestedende overheid zal optreden;
Overwegende dat de kredieten worden voorzien onder artikel 42100/122-02 van de gewone
begroting voor het dienstjaar 2021 en dat het aandeel van het gemeentebestuur 12.500 EUR
bedraagt;
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Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid artikel 234 § 3;
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 14/01/2021;
BESLIST:

•

de "UCLouvain" aan te wijzen als aanbestedende overheid voor de
overheidsopdracht voor de actualisering van de algemene studie over het verkeer en
parkeren op de site van de "UCLouvain";

• een uitgave van 12.500 EUR goed te keuren, te voorzien op artikel 42100/122-02
van de buitengewone begroting van het dienstjaar 2021;

• de onderstaande overeenkomst goed te keuren;
• de heren Gregory MATGEN, schepen van Duurzame ontwikkeling, Strategische

planning & Mobiliteit, Philippe JAQUEMYNS, schepen van het Beheer van de
Openbare ruimte, en Frédéric DENYS, verantwoordelijke van de afdeling
Strategische planning van de dienst Duurzame ontwikkeling, planning en
vooruitzichten, aan te duiden als lid van het begeleidingscomité.

Overeenkomst van gezamenlijke overheidsopdracht voor de actualisering van de
algemene studie over het verkeer en het parkeren op de site "UCLouvain-Cliniques
Saint-Luc" te Sint-Lambrechts-Woluwe
Referentie van de overheidsopdracht: U20.W02
Tussen,
"Université catholique de Louvain" ,
met kantoren place de l'Université 1 te 1348 Louvain-la-Neuve, en ingeschreven bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0419.052.272,
hier vertegenwoordigd door mw. Alexia AUTENNE, algemeen bestuurder,
Hierna "UCLouvain" genoemd,
En
de vereniging zonder winstoogmerk “CLINIQUES UNIVERSITAIRES SAINTLUC”,
met maatschappelijke zetel te 1200 Brussel, Hippocrateslaan 10,
en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer
0416.885.016,
hier vertegenwoordigd overeenkomstig haar statuten door de heer Renaud MAZY,
algemeen bestuurder,
Hierna "Cliniques St-Luc” genoemd,
En
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de "GEMEENTE SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE",
met maatschappelijke zetel te 1200 Brussel, Paul Hymanslaan 2,
en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer
0207.389.859,
hier vertegenwoordigd door de heer Olivier MAINGAIN, Burgemeester, en de heer
Patrick LAMBERT, Gemeentesecretaris,
Hierna “de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe” genoemd
Hierna samen “de Partijen” genoemd,
Hierna afzonderlijk “de Partij” of “elke Partij” of “een Partij” genoemd,
INLEIDING
Deze gezamenlijke overheidsopdracht heeft tot doel een globale studie over het verkeer en
het parkeren te actualiseren die tussen juli 2015 en november 2017 werd uitgevoerd door
Tractebel-Engie, Simon Bolivarlaan 34-36 -1000 Brussel. Deze actualisering is bedoeld
met het oog op toekomstige bouwprojecten op de site van de "UCLouvain" en de
"Cliniques Universitaires Saint-Luc" in Sint-Lambrechts-Woluwe, om de haalbaarheid
daarvan op het gebied van mobiliteit aan te tonen. De in bijlage 1 aangegeven perimeter
van de studie heeft een oppervlakte van 36,90 hectare en wordt begrensd door de
Vanderveldelaan, de Wezembeeklaan, de Emmanuel Mounierlaan (oostelijk deel), de
Kimweg, de Hippocrateslaan, de Emmanuel Mounierlaan (westelijk deel), de Konrad
Adenauerlaan en de Veldkapelgaarde.
De overheidsopdracht voor diensten is een opdracht bestaande uit een lot. Hij bestaat uit
drie fasen.
Teneinde een gecoördineerde levering van deze diensten in het kader van de wetgeving
inzake overheidsopdrachten mogelijk te maken, hebben de Partijen besloten te werk te
gaan door middel van een gezamenlijke overheidsopdracht in de zin van artikel 48 van de
wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten.
In deze context wordt er het volgende overeengekomen:

ARTIKEL 1 Voorwerp van de overeenkomst
In het kader van de in artikel 2 bedoelde overheidsopdracht komen de Partijen overeen dat
de "UCLouvain" de autoriteit is die in hun collectieve naam als aanbestedende overheid
optreedt. In deze overeenkomst worden enerzijds de rechten en verplichtingen van elke
Partij vastgesteld en wordt anderzijds aan de "UCLouvain" een mandaat verleend om de
genoemde overheidsopdracht te initiëren, te gunnen en uit te voeren.

ARTIKEL 2 Voorwerp en kenmerken van de overheidsopdracht
De overheidsopdracht van beperkte waarde heeft betrekking op de actualisering van de
algemene studie over het verkeer en het parkeren op de site "UCLouvain-Cliniques SaintLuc" te Sint-Lambrechts-Woluwe
De overheidsopdracht zal op zodanige wijze worden georganiseerd dat elke factuur door de
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partijen zal worden betaald volgens de onderstaande verdeling: 33,3% van het bedrag
voor "UCLouvain", 33,3% voor "Cliniques St-Luc", 33,3% voor de gemeente SintLambrechts-Woluwe.
Elke Partij verbindt zich ertoe de facturen met de nodige zorgvuldigheid te behandelen
teneinde de overeenkomstige betalingen binnen de contractuele termijnen te verrichten.
In geval van betwisting zal het onbetwiste verschuldigde bedrag binnen de gestelde
termijnen worden vereffend

ARTiKEL 3 Rechten en plichten van de partijen
In het kader van deze gezamenlijke overheidsopdracht zullen de drie Partijen in de
offerteaanvraag als de OPDRACHTGEVER worden vermeld. Bovendien:

• "UCLouvain":
• belast de

administratie van het immobiliënpatrimonium en van de
infrastructuur van de "UCLouvain" (ADPI), hierna te noemen de
AFGEVAARDIGDE OPDRACHTGEVER, met de uitvoering van de studie.

• "UCLouvain" zal (via ADPI) instaan voor de administratieve, financiële en
technische follow-up van alle fasen van de overheidsopdracht (plaatsing,
gunning, uitvoering), een opdracht die haar wordt toevertrouwd onder
toezicht van het in artikel 4 omschreven Begeleidingscomité.

• Is verantwoordelijk voor alle schriftelijke communicatie met inschrijvers en
de geselecteerde inschrijver.

•

De studie omvat drie fasen. Na elke fase, zal de AFGEVAARDIGDE
OPDRACHTGEVER een presentatie organiseren van de documenten van het
studiebureau met het oog op de goedkeuring ervan door de Partijen.

•

"UCLouvain" zal de "Cliniques St-Luc" en de gemeente Sint-LambrechtsWoluwe en haar vertegenwoordigers bij het onderzoek betrekken en hen
uitnodigen voor de vergaderingen van het BEGELEIDINGSCOMITE (cfr
Artikel 4).

• De "Cliniques St.-Luc" en de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe:
• vertrouwen de realisatie van de studie toe aan de aanbestedende overheid,

de administratie van het immobiliënpatrimonium en infrastructuren van "UCL
Louvain" (ADPI), hierna de AFGEVAARDIGDE OPDRACHTGEVER
genoemd.

• zullen de vergaderingen van het BEGELEIDINGSCOMITE bijwonen voor

de validering van de documenten van het studiebureau en de goedkeuring
daarvan door de Partijen.

ARTIKEL 4 Begeleidingscomité van de studie
De Partijen komen overeen een Begeleidingscomité op te richten om toezicht te houden op
de diensten van het studiebureau (hierna het "BEGELEIDINGSCOMITE" genoemd),
waarin elk van de Partijen geldig vertegenwoordigd is:

•

de "UCLouvain" door dhr. Nicolas CORDIER (Directeur stedelijke en regionale
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ontwikkeling), dhr. Christophe FRIPPIAT (Hoofd van de Dienst technisch beheer in
Woluwe), dhr. Grégory FALISSE (Adviseur mobiliteit) en dhr. Roger
HAGELSTEIN (Adviseur stedenbouw),

•

"Cliniques St-Luc" door dhr. Patrick GOHY (Directeur van het Technisch
departement), mw. Audrey SIMON (Hoofd Functioneel Programma H2025), dhr.
Benoît DARRAS (Mobiliteitsbeheerder), dhr. Kamran GHASSEMPOUR
(Operationeel directeur),

•

de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe door dhr. Gregory MATGEN (Schepen
van Duurzame ontwikkeling, Strategische planning & Mobiliteità), dhr. Philippe
JAQUEMYNS (Schepen van het Beheer van de Openbare ruimte) en dhr. Frédéric
DENYS (Verantwoordelijke van de afdeling Strategische planning).
Het begeleidingscomité brengt adviezen uit bij consensus.
De Partijen komen overeen dat de AFGEVAARDIGDE OPDRACHTGEVER het
BEGELEIDINGSCOMITE de documenten en informatie zal doen toekomen op grond
waarvan de hieronder gespecificeerde besluiten kunnen worden genomen.
De Partijen wijzen onder hun leden een bevoegde vertegenwoordiger aan, aan wie alle
kennisgevingen en mededelingen met het oog op de uitvoering van deze overeenkomst
geacht worden geldig te zijn gedaan.
Voor "UCL Louvain", gaat het om dhr. Roger HAGELSTEIN (Adviseur stedenbouw van
ADPI),
Voor de "Cliniques St-Luc", gaat het om mw. Audrey SIMON (Hoofd Functioneel
Programma H2025),
Voor de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe, gaat het om dhr. Frédéric DENYS
(verantwoordelijke van de afdeling Strategische planning).
Het BEGELEIDINGSCOMITE is bevoegd om advies uit te brengen over de door de
aanbestedende overheid ingediende verslagen:

•

de goedkeuring van de documenten die in elke fase van de missie worden
ingediend,

• de eventuele wijziging van de inhoud van de opdracht van het studiebureau,
• het laten uitvoeren van aanvullende studies of het inroepen van externe
deskundigheid,

• de definitieve goedkeuring van de studie,
• de goedkeuring van honorariumfacturen

op basis van een verslag van de

AFGEVAARDIGDE OPDRACHTGEVER.

De AFGEVAARDIGDE OPDRACHTGEVER is bevoegd om de voorstellen van het
Begeleidingscomité goed te keuren.

ARTIKEL 5 Conflict tussen de ondertekenaars
In geval van een geschil met betrekking tot de toepassing, interpretatie, uitvoering of
beëindiging van deze overeenkomst, wijst elke betrokken Partij een vertegenwoordiger aan
om te trachten het geschil in der minne te schikken.
Indien deze uitwisselingen niet binnen een redelijke termijn tot een akkoord leiden, zijn
uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel bevoegd.
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ARTIKEL 6 Geschil
In geval van een geschil, gericht tegen de organiserende aanbestedende overheid en
verband houdend met de krachtens deze overeenkomst gegunde opdracht, worden de
hieraan verbonden kosten (gerechtelijke procedure, advocaten, expertises, enz.) door alle
partijen gedragen overeenkomstig de in artikel 2 bepaalde verdeling.

ARTIKEL 7 Duur van de overeenkomst
Deze overeenkomst treedt in werking op de datum van de ondertekening door alle partijen.
Zij wordt gesloten voor de gehele looptijd van de in artikel 2 bedoelde overheidsopdracht,
onverminderd de toepassing van de bepalingen betreffende de beslechting van conflicten
en geschillen, die van toepassing zijn ongeacht de datum waarop zij zijn ontstaan, binnen
de wettelijke grenzen inzake verjaringstermijnen.
Gedaan te Woluwe op .../.../2021 in 3 exemplaren, elk van de Partijen erkent het zijne te
hebben ontvangen.

Voor "UCLouvain", Voor de "Cliniques St-Luc",

Alexia AUTENNE,
Algemeen bestuurder

Renaud MAZY,
Algemeen bestuurder

Voor de gemeente
Sint-Lambrechts-Woluwe,

Olivier MAINGAIN,
Burgemeester

Patrick LAMBERT,
Gemeentesecretaris

De titel van deze beraadslaging zal worden vermeld op de lijst die naar dhr. MinisterPresident 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.

34 stemmers : 34 positieve stemmen.
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GESTION ESPACE PUBLIC - BEHEER OPENBARE RUIMTE
Études Voirie et GIS - Studie Wegenis en GIS
25.01.2021/A/0052

Budget participatif - Modification du règlement communal - Proposition Approbation.
LE CONSEIL,
Vu la déclaration de politique générale 2018-2024 adoptée par le Conseil communal le
21/01/2019 ;
Considérant que l’objectif est de faire participer et d’impliquer les habitants, les
groupements d’habitants, les comités de quartier, toute personne morale ou toute
association de commerçants ayant son siège établi sur le territoire communal dans
l’affectation d’un budget défini pour la sélection et la réalisation de projets citoyens dans
un but de transparence, de participation citoyenne inclusive et de mieux vivre des citoyens
dans leur commune ;
Considérant qu’il est nécessaire de réserver un crédit au budget extraordinaire pour la mise
en œuvre de projets d’initiative citoyenne ;
Considérant que, pour permettre la mise en œuvre d’un projet citoyen, il convient de
définir un règlement de fonctionnement du budget participatif ;
Vu le règlement communal relatif à la mise en œuvre d’un budget participatif approuvé en
séance du 21/10/2019 ;
Vu l’article 117 de la nouvelle loi communale ;
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 14/01/2021 ;
DECIDE d’approuver :

•

les modifications suivantes du règlement communal relatif à la mise en œuvre
d’un budget participatif, approuvé en séance du 21/10/2019 :
1. A l’article 7-1° du règlement, le mot « photographies » est supprimé dans le
dernier tiret et il est ajouté un avant-dernier tiret avec les mots suivants : « Au
moins deux photographies des lieux où le projet devra être implanté » ;
2. A l’article 7-2° du règlement, les mots « 31 janvier » sont remplacés par « 31
mars » ;
3. A l’article 7- 3° du règlement, les mots « Au cours du premier semestre de
chaque année » sont remplacés par « Suite au dépôt d’un dossier » ;
4. L’article 9 est abrogé ;
5. L’article 10 est renuméroté en article 9 ;

•

le texte définitif modifié du règlement communal relatif à la mise en œuvre d’un
budget participatif, tel que repris ci-après :
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Règlement communal relatif à la mise en œuvre d’un budget participatif
Article 1 er. Le budget annuel de la commune de Woluwe-Saint-Lambert prévoit un crédit
consacré à la mise en œuvre de projets d’investissement proposés par des citoyens qui ont
été retenus dans le cadre du présent règlement. Ce crédit est appelé ci-après « budget
participatif ».
Article 2. Le budget participatif vise à financer des projets d’investissement qui répondent
aux besoins et aux attentes des habitants de Woluwe-Saint-Lambert.
On entend par projet d’investissement tout projet pérenne d’intérêt communal relatif à
l’aménagement ou l’embellissement de l’espace public ou du patrimoine de la commune,
financé par le budget extraordinaire de la commune.
Article 3. Tout habitant, domicilié sur le territoire communal, âgé d’au minimum 16 ans,
tout groupement d’habitants, tout comité de quartier, toute personne morale ou toute
association de commerçants ayant son siège établi sur le territoire communal peut
introduire un projet participatif auprès du Collège des bourgmestre et échevins selon la
procédure visée à l’article 7, ci-après dénommé « porteur de projet ».
Tout habitant ne peut avoir la qualité de porteur de projet ou faire partie d’une association
qui revêt cette qualité qu’une seule fois par année civile.
Tout porteur de projet ne peut introduire qu’un seul dossier par année civile.
Sont exclus de la qualité de porteur de projet : le bourgmestre, les échevins, les conseillers
communaux, les conseillers de l’action sociale, les titulaires d’un mandat électif régional,
fédéral ou européen et tout groupement d’habitants, tout comité de quartier, toute personne
morale ou toute association de commerçants visé à l’article 3 qui ne prouve pas qu’au
moins 50 % de ses membres sont domiciliés sur le territoire de la commune.
Article 4. Lors de l’introduction de son dossier, le porteur de projet devra tenir compte,
sous peine d’irrecevabilité de son dossier, des critères suivants :

•

les projets proposés doivent respecter les compétences dévolues à l’autorité
communale ;

•

les projets concernent uniquement des dépenses d’investissement. Toute dépense
de fonctionnement, de salaire, d’indemnité, de défraiement ou de frais de
déplacement est exclue du budget participatif ;

• le budget du projet ne peut dépasser la somme de 50.000 EUR HTVA ;
• les projets devront être techniquement et juridiquement réalisables. Ils ne devront

pas engendrer des frais d’entretien disproportionnés. Pour cela, ils devront être
suffisamment précis pour être estimés juridiquement, techniquement et
financièrement par les services communaux.
Article 5. Sont exclus du champ d’application du présent règlement les projets qui :

• relèvent du règlement communal relatif à l’octroi d’aides financières dans le cadre
de la solidarité internationale adopté le 23/06/2014 ;

•

comportent des éléments de nature discriminatoire, diffamatoire, insultante ou
contraire à l’ordre public ;

•

comportent des éléments qui ne respectent pas la séparation des cultes, des
convictions philosophiques et de l’Etat ;
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• génèrent un conflit d’intérêt dans le chef des personnes visées à l’article 3, dernier
alinéa.

Article 6. Le Conseil de la vie associative de la commune de Woluwe-Saint-Lambert est
désigné en qualité de jury de sélection dans le cadre de l’application du présent règlement.
Il fixe les modalités et procédures de vote prévu dans le présent règlement.
Sur avis des services communaux, il aura pour mission de vérifier la concordance des
dossiers soumis dans le cadre du budget participatif aux différentes conditions énoncées
par le présent règlement. Il pourra se faire assister des services communaux, notamment
pour vérifier la faisabilité technique, juridique et financière des projets.
Article 7. La procédure suivante de sélection des projets est d’application :
1°. Le porteur du projet doit remplir le formulaire unique standardisé, disponible en
version électronique ou en format papier, qui sera arrêté par le Collège, mentionnant au
minimum :

• L’identification exacte du porteur de projet ;
• Les coordonnées complètes de contact du porteur de projet. En cas d’association,
de groupement ou de comité de quartier, l’identité des habitants ou personnes
morales qui font partie de l’association, du groupement ou du comité de quartier ;

• Le nom du projet soumis ;
• Une description précise du projet, accompagnée d’une description des implications
techniques, juridiques et financières ;

• La localisation exacte du projet ;
• Un budget de la réalisation du projet ;
• Un résumé du projet destiné à être utilisé dans les moyens de communication à
l’attention du public lors de la procédure de vote des habitants ;

• Au moins deux photographies des lieux où le projet devra être implanté ;
• Tout autre élément permettant d’apprécier la qualité du projet (ex. : esquisses,
plans…).

2°. Le dossier doit être introduit via la plateforme citoyenne participation.woluwe1200.be
ou, à défaut, par courrier à l’attention du Collège des bourgmestre et échevins au plus tard
le 31 mars de chaque année. Dans le cas d'une soumission par courrier, c'est
l'administration qui se chargera d'encoder le projet via la plateforme citoyenne
participation.woluwe1200.be.
3°. Suite au dépôt d’un dossier, les services communaux procèdent à une vérification de la
faisabilité technique, juridique et financière des différents projets soumis et complètent ces
informations sur la plateforme citoyenne participation.woluwe1200.be pour porter à la
connaissance des habitants le résultat de leurs analyses. Dans ce cadre, ils peuvent prendre
contact avec le porteur de projet afin d’obtenir les précisions nécessaires à leur analyse. Les
projets pourront être amendés par les services communaux notamment sur les aspects
budgétaires et, le cas échéant, pour améliorer un projet peu précis.
4°. Dès réception de l’avis des services communaux, le jury procède à la sélection des
dossiers qui seront soumis au vote des habitants, âgés d'au minimum 16 ans, de la
commune. Il en dresse la liste et publie, sur la plateforme participation citoyenne, les
motifs qui l’ont conduit à ne pas sélectionner un projet.
Le jury sélectionne les projets dans les limites strictes du budget participatif disponible.
5°. Les projets retenus par le jury de sélection seront soumis au vote des citoyens inscrits
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aux registres de la population de la commune de Woluwe-Saint-Lambert sur la plateforme
sécurisée participation.woluwe1200.be pendant un délai de 30 jours calendrier selon la
période fixée par le jury de sélection. Chaque citoyen ne pourra voter qu’une seule fois par
année de sélection.
6°. Dans le mois qui suit la clôture des votes, le jury de sélection procède au classement
des projets sur l’unique critère du nombre de votes obtenus par projet, par ordre décroissant
du nombre de voix. Il en dresse procès-verbal, le publie sur le site de la plateforme
citoyenne et le communique au Collège des bourgmestre et échevins dans le mois.
Article 8. Le Collège des bourgmestre et échevins est tenu de mettre en œuvre les projets
retenus dans l’ordre du classement du jury de sélection. Dans un délai de trois mois, le
Collège informe le jury des éventuels obstacles à la réalisation immédiate d’un projet (ex. :
permis d’urbanisme). Le cas échéant, il informe le jury d’une proposition alternative quant
à la réalisation du projet. Le jury dispose d’un délai d’un mois pour se prononcer sur cette
alternative.
Article 9. Le présent règlement entre en vigueur le 01/01/2020.
L'intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à M. le MinistrePrésident 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.
34 votants : 34 votes positifs.
Participatieve begroting - Wijziging van het gemeentelijk reglement - Voorstel Goedkeuring.
DE RAAD,
Gelet op de algemene beleidsverklaring 2018-2024, goedgekeurd door de Gemeenteraad
op 21/01/2019;
Overwegende dat de doelstelling is om inwoners, bewonersgroepen, wijkcomités, elke
rechtspersoon of elke vereniging van handelaars met zetel op het grondgebied van de
gemeente te laten deelnemen en te betrekken bij de toewijzing van een welbepaald budget
voor de selectie en uitvoering van burgerprojecten met het oog op transparantie, inclusieve
burgerparticipatie en een beter leven voor de burgers in hun gemeente;
Overwegende dat het noodzakelijk is om in de buitengewone begroting een krediet te
reserveren voor de uitvoering van burgergeïnitieerde projecten;
Overwegende dat het voor de uitvoering van een burgerproject noodzakelijk is een
werkingsreglement van de participatieve begroting vast te stellen;
Gelet op het gemeentelijke reglement betreffende de uitwerking van een participatieve
begroting, goedgekeurd in zitting van 21/10/2019;
Gelet op artikel 117 van de nieuwe gemeentewet;
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 14/01/2021;
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BESLIST het volgende goed te keuren:

• de volgende wijzigingen in het gemeentelijk reglement betreffende de uitwerking
van een participatieve begroting, goedgekeurd in zitting van 21/10/2019:

1. In artikel 7-1° van het reglement wordt in het laatste streepje het woord
"foto's" geschrapt en wordt een voorlaatste streepje toegevoegd met de
volgende woorden: "Tenminste twee foto’s van de plaatsen waar het project
ingeplant zal moeten worden";
2. In artikel 7-2° van het reglement wordt "31 januari" vervangen door
"31 maart";
3. In artikel 7-3° van het reglement worden de woorden "In de eerste helft van
elk jaar" vervangen door "Na de indiening van een dossier";
4. Artikel 9 wordt ingetrokken;
5. Artikel 10 wordt hernummerd tot artikel 9;

•

de definitieve gewijzigde tekst van het gemeentelijke reglement betreffende de
uitwerking van een participatieve begroting, zoals hieronder uiteengezet:
Gemeentelijk reglement betreffende de uitwerking van een participatieve begroting
Artikel 1. De jaarlijkse begroting van de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe voorziet in
een krediet voor de uitvoering van investeringsprojecten die worden voorgesteld door
burgers die op grond van onderhavig reglement werden geselecteerd. Dit krediet wordt
hierna "de participatieve begroting" genoemd.
Artikel 2. De participatieve begroting heeft als doel investeringsprojecten te financieren
die beantwoorden aan de behoeften en verwachtingen van de inwoners van SintLambrechts-Woluwe.
Onder investeringsproject wordt elk meerjarig project van gemeentelijk belang verstaan dat
betrekking heeft op de ontwikkeling of verbetering van de openbare ruimte of het erfgoed
van de gemeente, gefinancierd door de buitengewone begroting van de gemeente.
Artikel 3. Elke inwoner, die woonachtig is in de gemeente, die minstens 16 jaar oud is,
elke bewonersgroep, elk wijkcomité, elke rechtspersoon of elke vereniging van handelaars
met zetel op het grondgebied van de gemeente, kan een participatieproject indienen bij het
College van burgemeester en schepenen volgens de procedure bedoeld in artikel 7, hierna
"projectdrager" genoemd.
Een inwoner kan slechts één keer per kalenderjaar een projectdrager zijn of lid zijn van een
vereniging die deze hoedanigheid van projectleider heeft.
Elke projectdrager kan slechts één aanvraag per kalenderjaar indienen.
Zijn uitgesloten van de hoedanigheid van projectdrager:de burgemeester, schepenen,
gemeenteraadsleden, leden van de Raad voor maatschappelijk welzijn, houders van een
gewestelijk, federaal of Europees mandaat en elke bewonersgroep, elk wijkcomité, elke
rechtspersoon of elke vereniging van handelaars bedoeld in artikel 3, die niet bewijzen dat
ten minste 50 % van hun leden op het grondgebied van de gemeente gedomicilieerd zijn.
Artikel 4 . Bij het indienen van zijn aanvraag moet de projectdrager, op straffe van
nietontvankelijkheid van zijn aanvraag, rekening houden met de volgende criteria:
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•

de voorgestelde projecten moeten de bevoegdheden die zijn toevertrouwd aan de
gemeente respecteren;

• de projecten hebben alleen betrekking op kapitaaluitgaven. Alle exploitatiekosten,

salarissen, vergoedingen, onkosten en reiskosten zijn uitgesloten van de
participatieve begroting;

• de begroting van het project mag niet meer bedragen dan 50.000 EUR excl. btw;
• de projecten moeten technisch en juridisch haalbaar zijn. Ze mogen niet leiden tot

onevenredige onderhoudskosten. Daarom moeten ze voldoende nauwkeurig zijn om
door de gemeentelijke diensten juridisch, technisch en financieel te kunnen worden
ingeschat.
Artikel 5. Uitgesloten van het toepassingsgebied van dit reglement zijn de projecten die:

• vallen onder het gemeentelijk reglement betreffende de toekenning van financiële
steun in het kader van de internationale solidariteit, goedgekeurd op 23/06/2014;

•

elementen bevatten die discriminerend, lasterlijk, beledigend of in strijd zijn met
de openbare orde;

• elementen bevatten die de scheiding van religies, filosofische overtuigingen en de
Staat niet respecteren;

• een belangenconflict doen ontstaan uit hoofde van de personen bedoeld in artikel
3, laatste alinea.

Artikel 6. De Raad van het verenigingsleven van de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe
wordt aangesteld als selectiejury in het kader van de toepassing van onderhavig reglement.
Hij bepaalt de stemprocedures en -modaliteiten waarin dit reglement voorziet.
Op advies van de gemeentelijke diensten zal hij erop toezien dat de dossiers die in het
kader van het participatiebudget worden ingediend, in overeenstemming zijn met de
verschillende voorwaarden van onderhavig reglement. Hij kan worden bijgestaan door de
gemeentelijke diensten, met name om de technische, juridische en financiële haalbaarheid
van de projecten na te gaan.
Artikel 7. De volgende procedure voor de selectie van projecten is van toepassing:
1°. De projectdrager vult het standaardformulier in, beschikbaar in elektronische versie of
op papier, dat door het College moet worden goedgekeurd, met vermelding van ten minste
het volgende:

• De exacte identificatie van de projectdrager;
• De volledige contactgegevens van de projectdrager.

In het geval van een
vereniging, groepering of wijkcomité, de identiteit van de inwoners of
rechtspersonen die lid zijn van de vereniging, groepering of comité;

• De naam van het ingediende project;
• Een nauwkeurige beschrijving van het project, vergezeld van een beschrijving van
de technische, juridische en financiële gevolgen;

• De exacte locatie van het project;
• Een budget voor de realisatie van het project;
• Een samenvatting van het project, om te gebruiken in de communicatiemiddelen
voor het publiek tijdens de stemprocedure van de bewoners;
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•

Tenminste twee foto’s van de plaatsen waar het project ingeplant zal moeten
worden;

•

Elk ander element aan de hand waarvan de kwaliteit van het project kan worden
beoordeeld (bv. schetsen, plannen...).
2°.
Het
dossier
moet
worden
ingediend
via
het
burgerplatform
participation.woluwe1200.be of, bij gebrek daarvan, per post ter attentie van het College
van burgemeester en schepenen, uiterlijk op 31 maart van elk jaar. In geval van indiening
van het dossier per brief, zal het gemeentebestuur het project invoeren op het
burgerplatform participation.woluwe1200.be.
3°. Na de indiening van een dossier controleren de gemeentelijke diensten de technische,
juridische en financiële haalbaarheid van de verschillende ingediende projecten en vullen
deze informatie in op het burgerplatform participation.woluwe1200.be om de resultaten
van hun analyse mee te delen aan de inwoners. In dit kader kunnen zij contact opnemen
met de projectdrager om de nodige gegevens voor hun analyse te verkrijgen. De projecten
kunnen door de gemeentelijke diensten worden gewijzigd, met name om budgettaire
redenen en, indien nodig, om een onduidelijk project te verbeteren.
4°. Zodra de gemeentelijke diensten hun mening hebben gegeven, selecteert de jury de
dossiers die ter stemming aan de inwoners (van minstens 16 jaar oud) van de gemeente
worden voorgelegd. Ze stelt een lijst van deze projecten op en publiceert op het platform
voor burgerparticipatie de redenen die haar ertoe hebben gebracht een bepaald project niet
te selecteren.
De jury selecteert de projecten binnen de strikte grenzen van het beschikbare
participatiebudget.
5°. De door de jury geselecteerde projecten worden gedurende 30 kalenderdagen ter
stemming voorgelegd aan de burgers die zijn ingeschreven in de bevolkingsregisters van de
gemeente
Sint-Lambrechts-Woluwe
op
het
beveiligde
platform
participation.woluwe1200.be, volgens de door de jury vastgestelde termijn. Elke burger
mag slechts eenmaal per selectiejaar stemmen.
6°. Binnen een maand na de sluiting van de stemmingen rangschikt de jury de projecten
volgens het enige criterium van het aantal stemmen dat per project wordt verkregen, in
dalende volgorde van het aantal stemmen. Ze stelt de notulen op, publiceert ze op de
website van het burgerplatform en communiceert ze binnen een maand aan het College van
burgemeester en schepenen.
Artikel 8. Het College van burgemeester en schepenen is belast met de uitvoering van de
geselecteerde projecten in de volgorde van de rangschikking van de jury. Binnen de drie
maanden informeert het College de jury over eventuele belemmeringen voor de
onmiddellijke uitvoering van een project (bv. stedenbouwkundige vergunningen). Indien
nodig informeert het de jury over een alternatief voorstel voor de uitvoering van het
project. De jury heeft een maand de tijd om over dit alternatief te beslissen.
Artikel 9. Onderhavig reglement treedt in werking op 01/01/2020.
De titel van deze beraadslaging zal worden vermeld op de lijst die naar dhr. MinisterPresident 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.
34 stemmers : 34 positieve stemmen.
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Travaux et occupation du domaine public - Werken en bezetting van het openbaar domein
25.01.2021/A/0053

Voiries limitrophes - Entretien - Convention Woluwe-Saint-Pierre / Woluwe-SaintLambert - Reconduction - Approbation.
LE CONSEIL,
Considérant que les communes de Woluwe-Saint-Lambert et Woluwe-Saint-Pierre ont des
voiries limitrophes d’une longueur totale de +/- 3,6 km ;
Considérant qu’il est nécessaire de garantir l’entretien des voiries limitrophes aux
communes de Woluwe-Saint-Lambert et Woluwe-Saint-Pierre ;
Considérant qu’il s’impose d’en rationaliser l’entretien afin d’en réduire le coût ;
Vu la convention établie à cet effet, approuvée par le Conseil communal de Woluwe-SaintPierre, le 24/06/2013, et le Conseil communal de Woluwe-Saint-Lambert, le 16/09/2013 ;
Considérant que la mise en application de cette convention n’entraîne pas de frais pour la
commune ;
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 14/01/2021 ;
DECIDE de reconduire la convention ci-après relative à l’entretien des voiries limitrophes
des communes de Woluwe-Saint-Lambert et Woluwe-Saint-Pierre :

CONVENTION ENTRE LES COMMUNES DE WOLUWE-SAINT-LAMBERT ET
WOLUWE-SAINT-PIERRE
Objet : Entretien des voiries limitrophes aux deux communes
ENTRE
la commune de Woluwe-Saint-Lambert, représentée par son Collège des bourgmestre et
échevins en la personne du Bourgmestre assisté du Secrétaire communal,
ET
la commune de Woluwe-Saint-Pierre, représentée par son Collège des bourgmestre et
échevins en la personne du Bourgmestre assisté du Secrétaire communal,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
1. Définitions
On entend par
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1.1. Voirie limitrophe,
Toute voirie ou tronçon de voirie parcouru longitudinalement par la limite séparant
les deux communes. Dans le cas d’un tronçon, celui-ci sera limité aux deux
carrefours au-delà desquels la voirie n’est pas totalement sur le territoire de l’une
des deux communes.
1.2. Entretien courant, les tâches reprises ci-après :
1. le balayage manuel ou mécanique de la chaussée, des zones de parking
éventuelles, le curage des avaloirs ;
2. l’entretien des plantations suivant les règles de l’art (tonte des pelouses,
taille des arbres et arbustes d’alignement, bêchage et binage annuels des
zones de plantations, désherbage) ;
3. l’entretien et la réparation du matériel de signalisation routière,
conformément au code du gestionnaire ;
4. l’entretien du mobilier de voirie (à l’exception des plaques de rue), tel que
bancs publics, etc. ;
5. les réparations aux revêtements routiers, telles que comblement des trous de
moins de 2 m², mise à niveau de la voirie, et ce suite à un affaissement de
moins de 2 m², pour autant que l’ensemble des défauts représentent moins
de 5 % de la surface de la chaussée du tronçon de voirie, redressement de
bordures, remplacement d’un avaloir ou d’un couvercle de cheminée
d’égout ;
6. le déneigement.
1.3. Entretien extraordinaire
Tout travail nécessitant la réparation du revêtement suite à l’usure ou à une cause
extérieure et relatif à des surfaces supérieures à 2 m² et dépassant 5 % de la surface
du revêtement.
1.4. Travaux de rénovation
Tout travail consistant en la mise en œuvre de moyens conduisant au
renouvellement intégral du revêtement soit de la chaussée, soit des trottoirs, soit
des deux, la modification du profil, le nettoyage des égouts.
2. La commune de Woluwe-Saint-Lambert confie à la commune de Woluwe-Saint-Pierre
l’entretien courant de la partie située sur le territoire de Woluwe-Saint-Lambert, des
voiries limitrophes aux deux communes se trouvant entre le boulevard de la Woluwe et le
boulevard Brand Whitlock, à savoir : rue de la Cambre, rue Sombre entre la rue de la
Cambre et la rue des Bannières, rue des Bannières, rue Vandenhoven, rue de la Station
entre la rue Louis Thys et le boulevard de la Woluwe.
3. La commune de Woluwe-Saint-Pierre confie à la commune de Woluwe-Saint-Lambert
l’entretien courant des parties situées sur le territoire de Woluwe-Saint-Pierre, des voiries
limitrophes aux deux communes se trouvant à l’est du boulevard de la Woluwe, à savoir :
rue Kelle entre la rue David Van Bever et la rue au Bois, rue de la Station, rue Konkel
entre l’avenue Montgolfier et l’avenue Olieslagers, avenue de l’Idéal.
4. Chaque commune intervient sur le territoire de l’autre comme exécutant et ne pourra
être tenue responsable civilement pour une carence due à un manque d’entretien.
5. La commune de Woluwe-Saint-Pierre assure le service d’hiver dans toute la rue de la
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Station, de la rue au Bois au boulevard de la Woluwe. La commune de Woluwe-SaintLambert assure le service d’hiver dans la rue Vandenhoven par dérogation à l’article 2.
6. Lorsque des travaux d’entretien extraordinaire ou de rénovation doivent être envisagés
dans un ou des tronçons de voirie limitrophes, les frais d’étude du projet sont supportés par
la commune de Woluwe-Saint-Pierre si la voirie se situe à l’ouest du boulevard de la
Woluwe, par la commune de Woluwe-Saint-Lambert si la voirie se situe à l’est du
boulevard de la Woluwe.
Le montant des travaux est réparti entre les deux communes en fonction des surfaces sur le
territoire de chacune.
7. Chaque commune assure une surveillance régulière de la partie d’une voirie limitrophe
se situant sur son territoire et informe éventuellement le service technique de l’autre
commune.
8. Les surfaces confiées par échange étant similaires, aucune indemnité ne sera due par
l’une des deux parties pour l’exécution de la présente convention.
9. Réparation des dégradations survenues suite à un accident de roulage ou un acte de
vandalisme.
9.1. Chaque commune assure elle-même la réparation sur son territoire lorsque
l’auteur est connu.
9.2. Lorsque l’auteur est inconnu, les réparations sont assimilées à l’entretien
courant et les dispositions des articles 2 et 3 sont appliquées.
10. La présente convention entre en application à la date de sa signature pour une durée de
six ans.
Elle pourra être dénoncée par chacune des parties avec un préavis de trois mois envoyé par
lettre recommandée.
La présente convention pourra être reconduite par période de six années.
L’intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à M. le MinistrePrésident 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.
34 votants : 34 votes positifs.
Aangrenzende wegen - Onderhoud - Overeenkomst Sint-Pieters-Woluwe / SintLambrechts-Woluwe - Verlenging - Goedkeuring.
DE RAAD,
Overwegende dat de gemeenten Sint-Lambrechts-Woluwe en Sint-Pieters-Woluwe
aangrenzende wegen hebben over een totale lengte van +/- 3,6 km;
Overwegende dat het nodig is om het onderhoud van de aangrenzende wegen aan de
gemeenten Sint-Lambrechts-Woluwe en Sint-Pieters-Woluwe te garanderen;
Overwegende dat het onderhoud ervan op rationele wijze moet aangepakt worden, ten
einde de kosten ervan te beperken;
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Gelet op de hiertoe opgemaakte overeenkomst welke op 24/06/2013 door de Gemeenteraad
van Sint-Pieters-Woluwe en op 16/09/2013 door de Gemeenteraad van Sint-LambrechtsWoluwe goedgekeurd werd;
Overwegende dat de toepassing van deze overeenkomst geen kosten teweegbrengt voor de
gemeente;
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 14/01/2021;
BESLIST de overeenkomst te verlengen aangaande het onderhoud van de gemeentewegen
grenzend aan Sint-Lambrechts-Woluwe en Sint-Pieters-Woluwe:

OVEREENKOMST TUSSEN DE GEMEENTEN SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE
EN SINT-PIETERS-WOLUWE
Voorwerp: Onderhoud van de wegen grenzend aan beide gemeenten.
TUSSEN
de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe vertegenwoordigd door haar College van
burgemeester en schepenen in de persoon van de Burgemeester bijgestaan door de
Gemeentesecretaris,
EN
de gemeente Sint-Pieters-Woluwe vertegenwoordigd door haar College van burgemeester
en schepenen in de persoon van de Burgemeester bijgestaan door de Gemeentesecretaris,
WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT:
1. Definities
Men verstaat onder
1.1. Aangrenzende wegen,
Elke weg of deel van een weg die longitudinaal de grens die de twee gemeenten
scheidt doortrekt. Bij een weggedeelte wordt de grens gevormd door de twee
kruispunten die zich bevinden op de weg die zich niet meer volledig op het
grondgebied van één van de twee gemeenten bevindt.
1.2. Dagelijks onderhoud, de hiernavermelde taken:
1. het manueel of mechanisch borstelen van de steenweg, de eventuele
parkeerzones, het reinigen van de straatkolken;
2. het onderhoud van de beplantingen, volgens de regels van de kunst (het
maaien van de grasperken, het snoeien van de bomen en rijstruiken, het
jaarlijkse spitten en schoffelen van beplantingszones, onkruidverdelging);
3. onderhoud en herstelling van het materiaal van verkeersignalisatie,
overeenkomstig het wegenbeheer;
4. het onderhoud van de openbare stadsvoorzieningen (met uitzondering van
straatborden), zoals zitbanken, enz.;
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5. de herstelling van wegbedekkingen zoals het opvullen van putten van
minder dan 2 m², het nivelleren van de weg bij verzakkingen van minder
dan 2 m² voor zover het geheel van de afwijkingen minder dan 5 %
vertegenwoordigt van de oppervlakte van de steenweg op het weggedeelte,
het rechtzetten van de kantstenen, vervangen van straatkolken en deksels
van rioleringsputten;
6. sneeuwruiming.
1.3. Buitengewoon onderhoud
Elk werk waarbij herstelling nodig blijkt van de wegbedekking ingevolge slijtage
of een nevenoorzaak en met betrekking tot oppervlakten gelijk of groter dan 2 m²
en die de 5 % van de wegbedekkingsoppervlakte overschrijden.
1.4. Vernieuwingswerken
Elk werk dat bestaat uit het gebruik van middelen die leiden tot de integrale
vernieuwing van de wegbekleding hetzij van de steenweg, hetzij van de voetpaden,
hetzij van beiden, een profielwijziging, het reinigen van de riolen.
2. De gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe vertrouwt aan de gemeente Sint-Pieters-Woluwe
het dagelijks onderhoud toe van het deel gelegen op het grondgebied van Sint-LambrechtsWoluwe, van de wegen grenzend aan beide gemeenten die zich bevinden tussen het
Woluwedal en de Brand Whitlocklaan, t.t.z. : Ter Kamerenstraat, Donkerstraat tussen de
Ter Kamerenstraat en de Banierenstraat, Banierenstraat, Vandenhovenstraat, Stationsstraat
tussen de Louis Thysstraat en het Woluwedal.
3. De gemeente Sint-Pieters-Woluwe vertrouwt aan de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe
het dagelijks onderhoud toe van de gedeelten gelegen op het grondgebied van Sint-PietersWoluwe, van de wegen grenzend aan beide gemeenten die zich bevinden ten oosten van de
Woluwelaan, t.t.z. : Kellestraat tussen de David Van Beverstraat en de Bosstraat,
Stationsstraat, Konkelstraat tussen de Montgolfierlaan en de Olieslagerslaan, Ideaallaan.
4. Elke gemeente treedt op het grondgebied van de andere op als uitvoeder en zal niet
burgerlijk aansprakelijk kunnen gesteld worden voor een tekortkoming te wijten aan een
gebrek aan onderhoud.
5. De gemeente Sint-Pieters-Woluwe verzekert de winterdienst in de Stationsstraat, van de
Bosstraat tot het Woluwedal. In afwijking van artikel 2, verzekert de gemeente SintLambrechts-Woluwe de winterdienst in de Vandenhovenstraat.
6. Wanneer men overweegt buitengewone onderhouds- of renovatiewerken in één of
verscheidene delen van aangrenzende weg uit te voeren, zullen de studiekosten van het
project gedragen worden door de gemeente Sint-Pieters-Woluwe indien de weg zich ten
westen van het Woluwedal bevindt, door de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe indien de
weg zich ten oosten van het Woluwedal bevindt.
Het bedrag van de werken zal verdeeld worden tussen de twee gemeenten in functie van de
oppervlakten van het grondgebied van eenieder.
7. Elke gemeente verzekert een regelmatig toezicht van het deel van de aangrenzende weg
dat zich op haar grondgebied bevindt en licht eventueel de technische dienst van de andere
gemeente in.
8. Aangezien de uitgewisselde oppervlakten gelijk zijn, zal geen van beide partijen een
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vergoeding kunnen vragen voor de uitvoering van huidige overeenkomst.
9. Herstelling van de beschadigingen veroorzaakt door en verkeersongeval of een
vandalenstreek.
9.1. Elke gemeente zorgt zelf voor de herstelling op haar grondgebied indien de
dader gekend is.
9.2. Indien de dader ontbekend is, worden de herstellingen beschouwd als dagelijks
onderhoud en worden de bepalingen van artikelen 2 en 3 toegepast.
10. Deze overeenkomst treedt in werking op de datum van haar ondertekening voor een
duur van zes jaar.
Zij kan verbroken worden door iedere partij mits een vooropzeg van drie maanden per
aangetekend schrijven.
Huidige overeenkomst zal vernieuwd kunnen worden per periode van zes jaar.
De titel van deze beraadslaging zal worden vermeld op de lijst die naar dhr. MinisterPresident 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.
34 stemmers : 34 positieve stemmen.

SECRÉTARIAT - SECRETARIAAT
Interpellations (Section 4 - art. 7 - sous-section 1) - Interpellaties (Afdeling 4 - art. 7 - onderafdeling
1)
25.01.2021/A/0054

Suivi du projet de sécurisation de la place Verheyleweghen - Statut de la demande de
permis d'urbanisme PUFD/615850/2016. (M. VAN der AUWERA)
M. VAN der AUWERA interpelle le Collège comme suit par rapport au suivi du projet de
sécurisation de la place Verheyleweghen et notamment au statut de la demande de permis
d'urbanisme :
« Du 02/12/2016 au 31/12/2016, une enquête publique a eu lieu dans le cadre d’un
réaménagement partiel de la place Verheyleweghen, ainsi que de l’abattage de deux arbres.
Cet aménagement était à l'époque jugé souhaitable et fort utile pour assurer la sécurisation
du bas de l’avenue Georges Henri eu égard à la vitesse de certains automobilistes qui
descendent la pente, à la présence de plusieurs arrêts de bus et d’un nombre croissant de
cyclistes ainsi qu’à la proximité de l’école Princesse Paola, et à la présence de nombreux
commerces ainsi qu’aux multiples traversées piétonnes… De nombreux riverains ont
participé aux réunions d’information préalables au processus d’enquête publique. L’intérêt
était manifeste et la participation importante ! Les conclusions de la commission de
concertation qui a eu lieu le 13/01/2017 étaient positives : AVIS FAVORABLE à
condition de :

• revoir l’aménagement de la station Villo! en dehors du cheminement piéton,
• revoir la forme de la berme centrale de manière plus régulière,
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• simplifier les courbes des oreilles de trottoir,
• revoir la courbe de la bordure au niveau de la traversée cycliste dans la berme,
• revoir le marquage côté ouest de la berme,
• traiter la berme centrale en creux infiltrants et drainants afin de recueillir une
partie des eaux de ruissellement.

Depuis 4 ans, on n'a rien vu venir et on se demande quand les travaux vont être entamés,
alors qu’il s’agit pourtant d’aménagements de sécurisation nécessaires et bienvenus pour
beaucoup de riverains. Cela justifie que je revienne devant vous avec les questions
suivantes :
1. Comment justifiez-vous un tel retard ?
2. Pouvez-vous nous assurer que le plan modifié soumis à approbation à la Région à
la suite de la commission a tenu compte de toutes les observations de la
commission de concertation (PV 439 de la séance du 13/01/2017) ?
3. Si non, quelles observations spécifiques ont été ignorées ou rejetées ?
4. Quel est donc le statut du permis d’urbanisme (en attente, caduc, abandonné… ) et
quel en a été le suivi de la part des services communaux et quand attendez-vous
son octroi par la Région ? »
M. JAQUEMYNS donne la réponse suivante :
« Dans un premier temps, je vais répondre sur le fond du dossier. Ma collègue en charge
de l'urbanisme pourra vous répondre sur la procédure urbanistique en cours actuellement.
A entendre votre question, on pourrait comprendre que la commune est défaillante dans ce
dossier, ce qui n’est absolument pas le cas. Bien au contraire ! Depuis 2016, nous avons
introduit une demande de permis d’urbanisme auprès de la Région en vue du
réaménagement et de la sécurisation de la place Verheyleweghen. En effet, la
configuration actuelle de la voirie est relativement dangereuse, notamment pour les piétons
et les cyclistes ainsi que pour les usagers des transports en commun. En outre, la place
Verheyleweghen se trouve relativement bas dans la commune et les riverains ont déjà
connu à quelques reprises des inondations. Si la mise en service d’un bassin d’orage tout
proche a apporté une première bonne solution aux gros problèmes d’inondations, il n’en
demeure pas moins que la commune souhaite également renforcer les mécanismes
permettant de stocker provisoirement l’eau de pluie en amont, notamment par un système
de noues infiltrantes. Mais, pour pouvoir réaménager cet espace public, un permis
d’urbanisme est nécessaire et c’est la Région bruxelloise qui est l’autorité délivrante dans
ce dossier. Depuis 2018, les services ont adressé plusieurs courriels à l’administration
régionale de l’urbanisme pour s’enquérir du suivi de ce dossier. Face à l’absence de
réaction, un courrier officiel a également été adressé en avril 2019 aux autorités régionales.
En 2020, tant ma collègue en charge de l’urbanisme que moi-même avons adressé, à
plusieurs reprises, des courriels au fonctionnaire régional en charge du dossier. Il nous a
été répondu que le dossier serait prochainement traité. Malheureusement, force est de
constater que nous n’avons toujours eu aucune décision dans ce dossier en provenance de
la Région. Quant à votre question relative au suivi apporté par les services communaux aux
conditions fixées par la commission de concertation du 13 janvier 2017, je me réfèrerai à
ma réponse donnée lors de la séance du Conseil communal du 18 mars 2019 suite à la
question du conseiller VANDEMEULEBROUCKE. Je vous donne lecture du contenu de
ma réponse :
« La commission de concertation s’est tenue le 13 janvier 2017. Début 2018, nous nous
sommes enquis auprès de la Région du suivi apporté à notre demande de permis
d’urbanisme, nous attendant en effet à obtenir un permis moyennant le respect de
Conseil communal - 25.01.2021 - Procès verbal public
Gemeenteraad - 25.01.2021 - Openbaar proces-verbaal

170/236

certaines conditions eu égard à l’avis de la commission de concertation contenant des
remarques mineures. Très étonnamment, le fonctionnaire délégué de la Région nous a
indiqué vouloir obtenir des plans modificatifs qui tiennent compte des remarques
formulées par la commission de concertation. Le 8 mars 2018, le Collège a approuvé les
plans modifiés qui ont été transmis la semaine suivante à la Région. Dans ce cadre, nous
avons tenu compte des remarques formulées par la commission de concertation :

• concernant les trottoirs et les traversées piétonnes (extension du trottoir au niveau
de l’arrêt du bus 27) ;

•

concernant le cheminement PMR et la modification de la station Villo! qui se
trouvait effectivement dans le cheminement notamment des dalles de guidage pour
les PMR.
Quant aux recommandations faites par la Région concernant les courbures des oreilles de
trottoir et le stationnement (épis inversés) au niveau des commerces au bas de l’avenue de
Mai, nous avons décidé de ne pas les suivre en raison de leur caractère non contraignant
mais également en raison du fait que nous sommes proches de commerces à forte rotation
et que l’inversion des épis entraînerait automatiquement la perte de places de
stationnement, ce que nous ne souhaitons pas, pour permettre de faire vivre ces petits
commerces. »
Ma collègue pourra vous éclairer sur l'état actuel du permis d'urbanisme introduit. »
Mme DE VALKENEER ajoute que le dossier de demande de permis d'urbanisme a été
introduit le 4 novembre 2016. Elle précise que le permis d'urbanisme n’est pas délivré par
Bruxelles Mobilité, mais par URBAN, le service d’urbanisme de la Région. Elle confirme
que la commission de concertation a émis un certains nombre de conditions et que des
plans modifiés ont été déposés le 14 mars 2018. Elle explique que, le dossier ayant été
introduit le 4 novembre 2016, il tombe donc sous l'emprise de l'ancien CoBAT qui ne
prévoit pas de délais de rigueur mais seulement des délais d'ordre et que, face à cela, la
commune avait deux options : soit continuer à exercer des rappels officiels, soit introduire
un nouveau dossier, ce qui représente un risque, c'est pourquoi c'est la première option qui
est privilégiée. Elle déplore que l'on se heurte à l'inaction de la fonctionnaire en charge
du dossier à la Région.
M. VAN der AUWERA demande si c'est un cas exceptionnel ou s'il y a d'autres dossiers
en retard comme celui-là.
Mme DE VALKENEER répond que c'est la première fois depuis qu'elle a en charge ces
dossiers, à savoir depuis 2018, qu'elle constate un retard de cet ordre.

Opvolging van het project van beveiliging van het Verheyleweghenplein - Staat van
de aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning PUFD/615850/2016. (Dhr. VAN
der AUWERA)
Dhr. VAN der AUWERA interpelleert het College als volgt toe over het vervolg van het
project voor de beveiliging van het Verheyleweghenplein en in het bijzonder over de stand
van zaken met betrekking tot de aanvraag voor de stedenbouwkundige vergunning:
"Van 02/12/2016 tot 31/12/2016 vond een openbaar onderzoek plaats in het kader van een
gedeeltelijke herinrichting van het Verheyleweghenplein, alsook de kap van twee bomen.
Destijds werd deze herinrichting wenselijk en zeer nuttig geacht om de veiligheid van het
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lager gelegen deel van de Georges Henrilaan te garanderen, gezien de snelheid waarmee
sommige automobilisten de helling afrijden, de aanwezigheid van meerdere bushaltes en
een toenemend aantal fietsers, alsook de nabijheid van de Prinses Paolaschool en de
aanwezigheid van talrijke winkels en voetgangersoversteekplaatsen. Talrijke
buurtbewoners hebben deelgenomen aan informatievergaderingen die aan het openbaar
onderzoek voorafgingen. De belangstelling was duidelijk en de deelname aanzienlijk! De
conclusies van de overlegcommissie die plaatsvond op 13/01/2017 waren positief:
GUNSTIG ADVIES op voorwaarde:

• de ontwikkeling van het Villo!-station buiten de voetgangersbrug te herzien,
• de vorm van de centrale berm op regelmatiger basis te herzien,
• de rondingen van de stoepranden te vereenvoudigen,
• de bocht van de stoeprand bij de fietsoversteek in de berm te herzien,
• de markeringen aan de westkant van de berm opnieuw te bekijken,
• de centrale berm te behandelen met infiltrerende en drainerende goten om

een

deel van het afvloeiende water op te vangen.

De afgelopen 4 jaar hebben we niets zien aankomen en we vragen ons af wanneer de
werkzaamheden zullen beginnen, ook al is het een noodzakelijke en welkome
veiligheidsmaatregel voor veel bewoners. Dit rechtvaardigt mijn volgende vragen:
1. Hoe rechtvaardigt u zo'n vertraging?
2. Kunt u ons verzekeren dat in het gewijzigde plan dat ter goedkeuring aan het
Gewest is voorgelegd, rekening is gehouden met alle opmerkingen van de
overlegcommissie (PV 439 van de vergadering van 13/01/2017)?
3. Zo niet, welke specifieke waarnemingen werden genegeerd of verworpen?
4. Wat is de status van de stedenbouwkundige vergunning (in behandeling,
vervallen, opgegeven, enz.) en wat is het gevolg dat de gemeentelijke diensten
eraan hebben gegeven en wanneer verwacht u dat het Gewest de vergunning zal
afgeven?”
Dhr. JAQUEMYNS geeft het volgende antwoord:
"Allereerst zal ik antwoorden over de grond van de zaak. Mijn collega die belast is met
stedenbouw zal u kunnen antwoorden over de stedenbouwkundige procedure die
momenteel aan de gang is. Als men naar uw vraag luistert, zou men kunnen denken dat de
gemeente in deze zaak faalt, wat absoluut niet het geval is. Integendeel! Sinds 2016 vragen
we bij het Gewest een stedenbouwkundige vergunning aan voor de herinrichting en
beveiliging van het Verheyleweghenplein. De huidige configuratie van de rijweg is relatief
gevaarlijk, vooral voor voetgangers en fietsers, maar ook voor gebruikers van het openbaar
vervoer. Bovendien ligt het Verheyleweghenplein vrij laag in de gemeente en hebben de
bewoners al een aantal keren te maken gehad met overstromingen. Hoewel de opening van
een nabijgelegen regenwaterbekken een eerste goede oplossing heeft geboden voor de
grote overstromingsproblemen, wenst de gemeente ook de mechanismen te versterken om
het regenwater stroomopwaarts tijdelijk op te slaan, bijvoorbeeld door middel van een
systeem van infiltratiekanalen. Voor de herinrichting van deze openbare ruimte is echter
een stedenbouwkundige vergunning vereist en het Brussels Gewest is de uitgevende
instantie terzake. Sinds 2018 hebben de diensten verschillende e-mails gestuurd naar de
gewestelijke administratie voor stedenbouw om te informeren naar de opvolging van dit
dossier. Omdat een reactie uitbleef, werd in april 2019 ook een officiële brief naar de
regionale autoriteiten gestuurd. In 2020 hebben zowel mijn collega die bevoegd is voor
stedenbouw als ikzelf verschillende e-mails gestuurd naar de gewestelijke ambtenaar die
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met het dossier belast is. Ons werd verteld dat het dossier spoedig zou worden behandeld.
Helaas moeten wij toegeven dat wij nog steeds geen besluit van het Gewest over dit dossier
hebben ontvangen. Wat betreft uw vraag over de opvolging door de gemeentelijke diensten
van de voorwaarden gesteld door de overlegcommissie van 13 januari 2017, verwijs ik
naar mijn antwoord gegeven tijdens de vergadering van de Gemeenteraad van 18 maart
2019 naar aanleiding van de vraag van raadslid VANDEMEULEBROUCKE. Ik zal de
inhoud van mijn antwoord voorlezen:
" De overlegcommissie is op 13 januari 2017 bijeengekomen. Begin 2018 vroegen we het
Gewest naar de opvolging van onze aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning, in
de verwachting een vergunning te bekomen mits naleving van bepaalde voorwaarden met
betrekking tot het advies van de overlegcommissie met kleine opmerkingen. De
afgevaardigde ambtenaar van het Gewest vertelde ons verrassend genoeg dat hij
gewijzigde plannen wilde verkrijgen waarin rekening werd gehouden met de opmerkingen
van de overlegcommissie. Op 8 maart 2018 keurde het College de gewijzigde plannen
goed, die de week daarop naar het Gewest werden gestuurd. In dit verband hebben we
rekening gehouden met de opmerkingen van de overlegcommissie:

•

Betreffende de stoep en de voetgangersoversteekplaatsen (uitbreiding van het
trottoir op het niveau van de halte van bus 27);

•

Betreffende de PBM-route en de wijziging van het Villo!-station, dat zich
daadwerkelijk op deze route bevond, met name op de geleidborden voor de PBM.
Wat betreft de aanbevelingen van het Gewest met betrekking tot de rondingen van de
stoepuitstulping en het parkeren (omgekeerde punten) bij de winkels beneden aan de
Meilaan, hebben we besloten deze niet op te volgen vanwege hun niet-bindende aard, maar
ook omdat we dicht bij handelszaken zitten en omdat de omkering van de punten
automatisch zou leiden tot het verlies van parkeerplaatsen, wat we niet willen, om deze
kleine bedrijven in staat te stellen te overleven."
Mijn collega zal u kunnen inlichten over de huidige stand van zaken met betrekking tot de
bouwvergunning.”
Mw. DE VALKENEER voegt eraan toe dat de aanvraag voor een bouwvergunning is
ingediend op 4 november 2016. Zij vermeldt dat de stedenbouwkundige vergunning niet
door Brussel Mobiliteit is afgegeven maar door URBAN, de stedenbouwkundige dienst
van het Gewest. Zij bevestigt dat de overlegcommissie een aantal voorwaarden heeft
gesteld en dat op 14 maart 2018 gewijzigde plannen zijn ingediend. Zij legt uit dat,
aangezien het dossier op 4 november 2016 is ingediend, het dus onder de invloed viel van
het vroegere BWRO, dat niet voorziet in strikte termijnen, maar alleen in termijnen van
orde, en dat de gemeente, hiermee geconfronteerd, twee opties heeft: ofwel officiële
aanmaningen blijven uitoefenen, ofwel een nieuw dossier indienen, wat een risico inhoudt,
zodat de eerste optie de voorkeur geniet. Zij betreurt de passiviteit van de met het dossier
belaste ambtenaar in het Gewest.
Dhr. VAN der AUWERA vraagt of het om een uitzonderlijk geval gaat of dat er meer van
dit soort vertraagde dossiers zijn.
Mw. DE VALKENEER antwoordt dat het de eerste keer is sinds zij met dergelijke zaken
is belast, namelijk sinds 2018, dat zij een dergelijke vertraging heeft vastgesteld.
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25.01.2021/A/0055

Enquêtes publiques et permis d'urbanisme - Pour un meilleur processus ! (M. VAN
der AUWERA)
M. VAN der AUWERA interpelle le Collège comme suit au sujet du processus des
enquêtes publiques dans le cadre des permis d’urbanisme :
« Avec la pandémie, l’essentiel du processus qui implique les citoyens se déroule en mode
virtuel pour la consultation des dossiers et la participation aux commissions de
concertation. Grâce à cette mise à disposition virtuelle, davantage de riverains peuvent
maintenant consulter et réagir sur un projet et c’est une vraie avancée démocratique ! Je
souhaite cependant faire un certain nombre de remarques destinées à améliorer un
processus qui, pour l’heure, me semble tout à fait insatisfaisant à certains égards :
1. En consultant le site web de la commune le 4 janvier, onglet « Enquêtes
publiques », seules 2 enquêtes pour « Demandes de permis d’environnement »
sont listées (Avenue Guillaume Abeloos 15 et Avenue Hof ten Berg et avenue
Oscar Jespers) et 2 liens pointent vers les avis d’enquête publique respectifs, ce
qui permet d’en prendre connaissance et d’être informé sur la marche à suivre
pour réagir.
2. Sur la même page, un autre lien renvoie vers le site « Open permits brussels »
pour les enquêtes publiques des permis d’urbanisme, et ce pour TOUTES les
communes bruxelloises ! Au citoyen de maîtriser l’outil et se débrouiller pour trier
les 9 dossiers propres à sa commune. Pire : le contenu de « l’affiche rouge » ne s’y
trouve pas : quoi, comment, quand et à quelles conditions se manifester pour
participer aux enquêtes publiques ? Il n'y a aucune information pour le citoyen.
J’ai pu faire l’expérience de cette situation en participant à l’enquête publique concernant
une clôture destinée au parc de Roodebeek (cette enquête a par ailleurs généré beaucoup de
réactions: une pétition de 43 personnes et 89 réactions !) :

•

L’enquête était libellée comme suit : « Permis d’urbanisme soumis à enquête
publique situé Avenue du Capricorne ». Il s’agit pourtant de travaux potentiels dans
le parc bordé par la chaussée de Roodebeek, la rue de la Charrette, la rue des
Bleuets et la place de la Sainte-Famille… donc sans relation avec l’avenue du
Capricorne !

•

Le dossier lui-même était incomplet : seule une carte du parc était disponible au
téléchargement, sans être accompagnée de la moindre explication sur le projet ! J'ai
reçu de nombreuses questions de promeneurs.

• L’affichage physique sur place était insuffisant, puisque durant la première moitié
de la période d’enquête, toutes les entrées du parc n’avaient pas fait l’objet d’un
affichage de l’avis d’enquête…

•

Par la suite, la convocation reçue pour la commission de concertation faisait état
de « Demande de permis d’urbanisme - Parc de Roodebeek » tandis que
l’agenda complet de la commission de concertation faisait état de : « Installer une
clôture en châtaignier pour délimiter une zone pour chiens en liberté - Rue de
la Charrette 36 ». Des adresses différentes pour un même projet ne facilitent pas la
compréhension des citoyens.
J’espère sincèrement que vous reconnaitrez que les conditions offertes aux citoyens pour
participer aux enquêtes publiques ne sont pas encore satisfaisantes et, même si vous
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invoquez des défaillances de la part de la Région, la commune dispose de tous les moyens
pour informer les citoyens correctement en complétant le site régional par le biais de son
site web en y ajoutant au minimum un tableau mis à jour reprenant la liste des enquêtes
publiques, les dates d’enquête et l’ensemble des informations présentes sur les affiches
rouges. Mes questions au Collège sont les suivantes :
1. Etes-vous conscients de cette situation ?
2. Que comptez-vous faire à court terme pour corriger ces défaillances et apporter les
informations nécessaires et suffisantes aux citoyens souhaitant participer aux
enquêtes publiques ?
3. Sur le sujet de l’enquête publique concernant le parc de Roodebeek, comment estil possible qu’une telle confusion ait été possible sur la localisation même du
projet et sur l’absence de dossier qui aurait au minimum dû inclure une description
du projet ? »
Mme DE VALKENEER répond que la demande dont il est question relève de la
compétence de la Région qui encode alors elle-même dans NOVA (logiciel utilisé par les
différentes instances régionales et communales pour la gestion des dossiers urbanistiques)
le libellé de la demande de permis d'urbanisme. Elle fait remarquer que la Région n'a
qu'une connaissance abstraite du territoire communal et a encodé erronément le libellé
« Avenue du Capricorne » et que la commune ne peut pas modifier les informations
introduites. Elle ajoute que des erreurs fréquentes sont constatées par le service qui prend
systématiquement contact avec la Région mais que l'on dépend du bon vouloir du
fonctionnaire régional. Elle signale que, dans ce cas-ci, l'erreur d'encodage a été signalée
dès le mois de novembre mais n'a pas été corrigée par la Région malgré de nombreux
rappels et que la commune est impuissante par rapport à cela. En ce qui concerne
l'affichage, elle répond que les règles ont été respectées et qu'en plus de l’affiche à la
maison communale, 5 affiches (et donc 2 en plus que ce que prévoit le CoBAT) ont été
placées : une devant la maison n° 274 chaussée de Roodebeek, une devant l’entrée vers
l’école, une à l’entrée du parc plus loin dans la chaussée, une à l’angle
Charrette/Roodebeek et une à l’entrée du musée rue de la Charrette), et 2 panneaux
d’affichage supplémentaires ont été rajoutés, en dehors de toute disposition légale, aux
entrées secondaires : un à l’angle Capricorne/Charrette et un à l’entrée via la place de la
Sainte-Famille. Elle affirme que le service accorde systématiquement une attention
particulière à mettre suffisamment d’affiches et ne se limite pas au strict minimum
légal. Vu le grand nombre de réactions, elle en déduit que le public était bien
informé. Quant aux convocations, elle explique qu'elles ont été envoyées par le service
communal avec le libellé correct mais que l’ordre du jour de la commission de concertation
est généré automatiquement sur la base de l’encodage fait par la Région et reprenait donc
le libéllé erroné. Elle fait remarquer que l'on essaie de rationnaliser et de centraliser
l'information sur un seul site, à savoir Open Permits qui est entièrement géré par la Région.
Elle précise que, pour retrouver tous les dossiers à l’enquête publique dans la commune, il
suffit de cliquer sur « Enquêtes publiques en cours » et d’encoder « Woluwe-SaintLambert » dans la barre de recherche. Elle est également d'avis que le site Open Permits
pourrait être amélioré en reprenant les affiches rouges et s'engage à le suggérer à la Région.
En termes d'information aux citoyens, elle distingue 2 cas de figure : soit on a affaire à une
personne qui n'a pas accès à internet et elle peut prendre connaissance sur l'affiche rouge
des modalités pour participer à l'enquête publique, soit il s'agit d'une personne qui a accès à
internet et elle retrouve l'information sur le site internet. Elle signale par ailleurs que la
commune a reçu un accusé de réception le 19/11/2020, indiquant que les documents
complets avaient été téléchargés et transmis. Elle estime qu'il s'agit d'un bel outil car il
permet de consulter les dossiers à distance. Elle mentionne par ailleurs la possibilité de
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consulter sur place le dossier papier, sur prise de rendez-vous, pour les personnes qui n'ont
pas accès à internet, la commune ayant la volonté d'éviter la fracture numérique.
M. VAN der AUWERA se place du point de vue du citoyen qui reçoit une information
incomplète. Il veut bien admettre qu'il s'agit d'une exception et que des erreurs ont été
commises par la Région mais considère que cela n'en demeure pas moins regrettable que la
commune n'ait pas vérifié. Il fait remarquer que l'intervalle de temps laissé au citoyen pour
réagir ne se trouve pas sur le site car c'est différent pour chaque enquête. Il demande si ce
serait trop demander que l'affiche rouge figure sur le site communal comme c'était le cas
auparavant.
Mme DE VALKENEER répond que l'on a reçu un accusé de réception et que l'on a donc
considéré en toute bonne foi que le dossier avait bien été téléchargé mais que, dès que l'on
a constaté qu'une partie n'y figurait plus, on a rectifié le tir. Quant à l'affiche rouge, elle
considère qu'elle doit se trouver sur Open Permits pour n'avoir qu'un seul canal
d'information.
Mme PANS a assisté à 2 commissions de concertation (parc de Roodebeek et Val d'Or) et
a constaté que plusieurs personnes se plaignaient que les affiches rouges n'étaient pas très
claires, pas faciles à lire et que l'information était incomplète.
Mme DE VALKENEER répond que le dossier du parc de Roodebeek a bénéficié d'une
large diffusion et qu'en ce qui concerne le Val d'Or, il y avait plus de 20 points d'affichage
tout autour du site concerné. Vu le grand nombre de réclamations qui ont été reçues, elle
suppose que le public a été suffisamment informé. Elle fait remarquer qu'en ce qui
concerne la complétude des dossiers, la responsabilité du téléchargement incombe au
demandeur du permis, à savoir Bruxelles Environnement dans le cas du Val d'Or.
M. DEVILLE constate que la commune fait un effort pour bien respecter la loi et bien
afficher. Il suggère néanmoins une petite amélioration : pour les petits projets (par exemple,
celui relatif à l'ajout de 2 étages à un immeuble avenue de Broqueville), il serait bon
d'étendre un peu l'affichage car les riverains un peu plus éloignés peuvent également être
impactés (dans l'exemple cité, ils ont subi une perte d'ensoleillement dans leur jardin).
Mme DE VALKENEER répond qu'il faut distinguer l'affichage relatif à la tenue de
l'enquête publique de celui des permis délivrés. Elle signale que les obligations d'affichage
après délivrance ont été renforcées depuis 2019 : l'affichage des permis délivrés doit se
faire dans un périmètre de 50 mètres autour du bien concerné ainsi qu'à la maison
communale.
M. DEVILLE demande s'il n'est pas trop tard pour réagir quand le permis est délivré.
Mme DE VALKENEER répond que la seule possibilité une fois le permis délivré est un
recours au Conseil d'Etat.
Mme BETTE demande si les permis refusés sont également affichés.
Mme DE VALKENEER répond que c'est le cas de toutes les décisions en matière
d'urbanisme.
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Openbare onderzoeken en milieuvergunningen - Voor een betere werkwijze! (Dhr.
VAN der AUWERA)
Dhr. VAN der AUWERA interpelleert het College als volgt toe over de procedure van het
openbaar onderzoek in het kader van de stedenbouwkundige vergunningen:
"Met de pandemie vindt het grootste deel van het proces waarbij burgers betrokken zijn,
plaats in virtuele modus voor de raadpleging van dossiers en de deelname aan
overlegcommissies. Dankzij deze virtuele beschikbaarheid kunnen nu meer omwonenden
een project raadplegen en erop reageren, en dat is een echte democratische stap vooruit! Ik
zou echter een aantal opmerkingen willen maken ter verbetering van een proces dat mij
vooralsnog in bepaalde opzichten volstrekt onbevredigend lijkt:
1. Bij het raadplegen van de website van de gemeente op 4 januari, onder het tabblad
"Openbare onderzoeken", worden slechts 2 onderzoeken voor "Aanvragen van
milieuvergunningen" vermeld (Guillaume Abelooslaan 15 en Hof ten Berglaan en
Oscar Jesperslaan) en 2 links verwijzen naar de respectieve aankondigingen van
openbare onderzoeken, waardoor het mogelijk is deze te lezen en te weten hoe te
reageren.
2. Op dezelfde pagina verwijst een andere link naar de site "Open permits brussels"
voor openbare onderzoeken naar stedenbouwkundige vergunningen voor ALLE
Brusselse gemeenten! Het is aan de burger om het instrument onder de knie te
krijgen en de 9 dossiers te sorteren die specifiek zijn voor zijn gemeente. Erger
nog: de inhoud van de "rode affiche" is er niet: wat, hoe, wanneer en onder welke
voorwaarden moeten mensen zich melden om deel te nemen aan het openbaar
onderzoek? Er is geen informatie voor de burger.
Ik heb deze situatie kunnen ervaren door deel te nemen aan het openbaar onderzoek
betreffende een hek voor het Roodebeekpark (dit onderzoek heeft ook veel reacties
opgeleverd: een petitie van 43 mensen en 89 reacties!):

•

Het onderzoek was als volgt geformuleerd: "Bouwvergunning onderworpen aan
openbaar onderzoek voor een hek op de Steenboklaan". Het gaat echter om
mogelijke werken in het park dat begrensd wordt door de Roodebeeksteenweg, de
Karrestraat, de Korenbloemstraat en het Heilige Familieplein... en dat dus niets te
maken heeft met de Steenboklaan!

• Het bestand zelf was onvolledig: alleen een plattegrond van het park kon worden

gedownload, zonder enige uitleg over het project! Ik kreeg veel vragen van
wandelaars.

•

De fysieke aanplakking ter plaatse was onvoldoende, aangezien tijdens de eerste
helft van de enquêteperiode het bericht van onderzoek niet aan alle ingangen van het
park was aangeplakt.

•

Vervolgens vermeldde de ontvangen uitnodiging voor de overlegcommissie
"Aanvraag bouwvergunning - Roodebeekpark", terwijl de volledige agenda van
de overlegcommissie vermeldde: "Plaatsen van een hek in kastanjehout om een
gebied af te bakenen voor loslopende honden - Karrestraat 36". Verschillende
adressen voor hetzelfde project maken het er voor de burger niet overzichtelijker op.
Ik hoop oprecht dat u zult erkennen dat de voorwaarden die aan de burgers worden
geboden om deel te nemen aan de openbare onderzoeken nog niet bevredigend zijn en, ook
al beroept u zich op tekortkomingen van de kant van het Gewest, de gemeente beschikt
over alle middelen om de burgers correct te informeren door via haar website de website
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van het Gewest aan te vullen met ten minste een bijgewerkte tabel waarin de openbare
onderzoeken, de data van de onderzoeken en alle informatie die op de rode affiches staat,
worden vermeld. Mijn vragen aan het College luiden als volgt:
1. Bent u op de hoogte van deze situatie?
2. Wat denkt u op korte termijn te doen om deze tekortkomingen te verhelpen en de
burgers die aan een openbaar onderzoek willen deelnemen de nodige en
toereikende informatie te verstrekken?
3. Wat het openbaar onderzoek naar het Roodebeekpark betreft, hoe is het mogelijk
dat er zoveel verwarring bestond over de plaats zelf van het project en dat een
dossier ontbrak dat op zijn minst een beschrijving van het project had moeten
bevatten?”
Mw. DE VALKENEER antwoordt dat de aanvraag in kwestie onder de bevoegdheid van
het Gewest valt, dat vervolgens de formulering van de aanvraag voor een
stedenbouwkundige vergunning in NOVA ingeeft (software die door de verschillende
gewestelijke en gemeentelijke overheden wordt gebruikt om de aanvragen voor
stedenbouwkundige vergunningen te beheren). Zij wijst erop dat het Gewest slechts een
abstracte kennis heeft van het gemeentelijk grondgebied en de vermelding "Steenboklaan"
onjuist heeft ingegeven en dat de gemeente de ingevoerde gegevens niet kan wijzigen. Zij
voegt eraan toe dat frequente fouten worden opgemerkt door de dienst die systematisch
contact opneemt met het Gewest, maar dat dit afhangt van de goede wil van de regionale
ambtenaar. Zij wijst erop dat de invoerfout in dit geval reeds in november was gemeld,
maar ondanks talrijke aanmaningen niet door het Gewest was gecorrigeerd, en dat de
gemeente machteloos staat om er iets aan te doen. Wat de affiches betreft, antwoordt zij
dat de regels zijn nageleefd en dat er naast de affiche op het gemeentehuis 5 affiches (en
dus 2 meer dan het BWRO voorschrijft) zijn opgehangen: één voor het huis nr. 274
Roodebeeksteenweg, één voor de ingang van de school, één bij de ingang van het verderop
gelegen park, één op de hoek Karrestraat/Roodebeek en één bij de ingang van het museum
Karrestraat), en er waren, buiten elke wettelijke bepaling om, twee extra borden geplaatst
bij de secundaire toegangen: één op de hoek Steenbok/Karrestraat en één bij de ingang via
het Heilige-Familieplein. Daarin staat dat de dienst systematisch bijzondere aandacht
besteedt aan het ophangen van voldoende affiches en zich niet beperkt tot het strikte
wettelijke minimum. Gezien het grote aantal reacties, concludeert zij dat het publiek goed
geïnformeerd is. Wat de uitnodigingen betreft, legt zij uit dat deze door de gemeentedienst
met de juiste bewoordingen zijn verzonden, maar dat de agenda van het overlegcomité
automatisch wordt gegenereerd op basis van de door het Gewest aangebrachte ingave en
derhalve de verkeerde bewoordingen bevatte. Zij wijst erop dat wordt getracht de
informatie te rationaliseren en te centraliseren op één enkele site, namelijk Open Permits,
die volledig door het Gewest wordt beheerd. Zij wijst erop dat men, om alle dossiers van
het openbaar onderzoek in de gemeente te vinden, alleen maar hoeft te klikken op
"Lopende openbare onderzoeken" en in de zoekbalk "Sint-Lambrechts-Woluwe" hoeft in
te voeren. Zij is ook van mening dat de site Open Permits kan worden verbeterd door
gebruik te maken van de rode affiches en zegt toe dit aan het Gewest te zullen voorstellen.
Wat de informatie aan de burgers betreft, onderscheidt zij 2 gevallen: ofwel heeft men te
maken met een persoon die geen toegang heeft tot het internet en kan die op de rode
affiche lezen hoe zij aan het openbaar onderzoek kan deelnemen, ofwel gaat het om een
persoon die toegang heeft tot het internet en vindt hij de informatie op de website. Zij wijst
er tevens op dat de gemeente op 19/11/2020 een ontvangstbevestiging heeft ontvangen,
waaruit blijkt dat de volledige documenten zijn gedownload en verzonden. Zij beschouwt
dit als een goed instrument omdat de dossiers op die manier op afstand kunnen worden
geraadpleegd. Zij wijst ook op de mogelijkheid om het papieren dossier ter plaatse, op
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afspraak, te raadplegen voor mensen die geen toegang hebben tot internet, aangezien de
gemeente de digitale kloof wil voorkomen.
Dhr. VAN der AUWERA vertolkt het standpunt van de burger die onvolledige informatie
ontvangt. Hij is bereid toe te geven dat dit een uitzondering was en dat er door het Gewest
fouten zijn gemaakt, maar vindt het niettemin betreurenswaardig dat de gemeente geen
controle heeft uitgevoerd. Hij wijst erop dat het tijdsinterval dat de burger heeft om te
reageren niet op de site staat, aangezien dit voor elk onderzoek anders is. Hij vraagt of het
te veel gevraagd zou zijn om de rode affiche op de gemeentelijke site aan te brengen, zoals
vroeger het geval was.
Mw. DE VALKENEER antwoordt dat een ontvangstbevestiging is ontvangen en dat er dus
van is uitgegaan dat het bestand inderdaad is gedownload, maar dat, zodra was vastgesteld
dat een deel ervan niet meer bestond, de situatie is rechtgezet. Wat de rode affiche betreft,
is zij van mening dat deze op Open Permits moet staan om slechts één informatiekanaal te
hebben.
Mw. PANS woonde twee overlegcommissies bij (Roodebeekpark en Gouddal) en stelde
vast dat verschillende mensen klaagden dat de rode affiches niet erg duidelijk, niet
gemakkelijk te lezen waren en dat de informatie onvolledig was.
Mw. DE VALKENEER antwoordt dat aan het dossier Roodebeekpark ruime bekendheid
is gegeven en dat er, wat Gouddal betreft, meer dan 20 uitstalpunten in de hele betrokken
zone zijn. Gezien het grote aantal klachten dat werd ontvangen, gaat zij ervan uit dat het
publiek voldoende is geïnformeerd. Zij merkt op dat, wat de volledigheid van de dossiers
betreft, de verantwoordelijkheid voor het downloaden ligt bij de aanvrager van de
vergunning, namelijk Leefmilieu Brussel in het geval van Gouddal.
Dhr. DEVILLE merkt op dat de gemeente zich inspant om de wet na te leven en de
informatie correct weer te geven. Hij stelt niettemin een kleine verbetering voor: voor
kleine projecten (bij voorbeeld dat voor de uitbreiding van een gebouw aan de
Broquevillelaan met twee verdiepingen) zou het goed zijn de uitstalling wat uit te breiden,
aangezien ook bewoners die wat verder weg wonen er last van kunnen hebben (in het
aangehaalde voorbeeld hebben zij te lijden gehad van een verlies aan zonneschijn in hun
tuin).
Mw. DE VALKENEER antwoordt dat er een onderscheid moet worden gemaakt tussen de
bekendmaking van het openbaar onderzoek en de bekendmaking van de afgegeven
vergunningen. Zij wijst erop dat de verplichtingen inzake aanplakking na afgifte sinds
2019 zijn aangescherpt: aanplakking van afgegeven vergunningen moet gebeuren binnen
een omtrek van 50 meter rond het betrokken onroerend goed en op het gemeentehuis.
Dhr. DEVILLE vraagt of het niet te laat is om te reageren wanneer de vergunning wordt
afgegeven.
Mw. DE VALKENEER antwoordt dat de enige mogelijkheid na afgifte van de vergunning
een beroep bij de Raad van State is.
Mw. BETTE vraagt of geweigerde vergunningen ook worden aangeplakt.
Mw. DE VALKENEER antwoordt dat dit het geval is voor alle besluiten inzake
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ruimtelijke ordening.

25.01.2021/A/0056

Service de transport d'aide aux personnes à mobilité réduite à Woluwe-SaintLambert, état des lieux. (Mme BORDES CASTELLS)
Mme BORDES CASTELLS interpelle le Collège comme suit au sujet du service de
transport pour les personnes à mobilité réduite à Woluwe-Saint-Lambert :
« Le déplacement est, pour nous tous, un élément essentiel car c’est grâce au déplacement
que nous pouvons participer à la vie sociale, culturelle ou sportive. La manque de mobilité
peut entraîner, et nous l’avons tous constaté en 2020, un certain isolement. Dès lors, il faut
que les aides au déplacement accordées aux personnes à mobilité réduite soient prises en
compte comme le moyen pour ces personnes de s’épanouir et d’avoir une certaine
autonomie. Elles ne devraient pas être limitées dans le temps, car certaines de ces
personnes garderont leur handicap toute leur vie. La commune a pris une excellente
initiative en mettant en place un service transport qui compterait, sauf erreur, environ cinq
voitures et cinq chauffeurs. Pour avoir le droit à ce service, il faut payer une cotisation
annuelle. La réservation se fait par téléphone avec une priorité pour les rendez-vous
médicaux demandés suffisamment à l’avance ou réguliers. Pour les activités organisées à la
salle Evasion, une partie des créneaux horaires, normalement ouvert à tous et à toutes,
peuvent être bloqués par des personnes participant à ces activités. Je me demande comment
est conciliée la disponibilité du service pour les rendez-vous médicaux urgents avec la
participation à ces activités diverses ? En outre, quelles sont les possibilités pour ces
personnes d’aller au cinéma ou au théâtre (en temps normal bien sûr !) quand on sait que le
service s’arrête à 16h30 ? J’ai appris que, lorsqu’un chauffeur est malade et/ou absent, il
semblerait fréquent qu’il ne puisse pas être remplacé. Que se passe-t-il quand la voiture est
au garage ? Ce travail nécessite beaucoup d’attention et de patience. Si les chauffeurs
absents ne sont pas remplacés, cela ne risque-t-il pas d’entraîner une surcharge pour les
autres ? Mes questions sont les suivantes :
1. Combien de personnes ont droit à ce service ? Faut-il un certificat ou une autre
condition qui pourrait établir le niveau de dépendance de ces personnes ?
2. Vu que toutes les personnes à mobilité réduite ne sont pas en chaise roulante,
comment distribuez-vous les places de ces cinq véhicules ? Combien de places y
a-t-il dans chacun d’entre eux ? Sont-ils tous en fonction pendant toute la
journée ?
3. Si les rendez-vous médicaux sont prioritaires, que se passe-t-il lorsqu’un rendezvous urgent ou imprévu coïncide avec une activité de la salle Evasion ?
4. Est-il nécessaire pour vous que les courses soient payées une par une au
chauffeur ? Pourquoi ne pas proposer de payer par virement comme cela se fait
déjà avec d’autres activités ?
5. Comment sont gérées les absences des chauffeurs et les indisponibilités des
voitures ? Avez-vous des possibilités de réserve dans le personnel ou le charroi
communal ?
6. Comment pouvez-vous faire pour tenir compte des urgences (par exemple rendezvous médical urgent) ?
7. Est-il concevable d’étendre le service au-delà de 16h30 ?
8. Ce service faisait partie d’une ASBL aujourd’hui clôturée. Comment ce service
va-t-il continuer maintenant ? Va-t-il être réduit ou élargi ?
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9. En janvier 2019, j’avais proposé un amendement au budget pour que les chèquestaxi ne se limitent pas au territoire de la commune. La réponse reçue alors était
que la commune ne pouvait pas offrir ce service sans l’autorisation de la Région.
Où en sommes-nous aujourd’hui ? »
En l'absence de Mme MOLENBERG, M. MAINGAIN donne la réponse suivante :
« Le service Transports pour personnes à mobilité réduite et/ou en situation de handicap
comptait, en 2020, plus de 400 personnes inscrites, donc susceptibles d’y faire appel. On
constate qu’environ la moitié des inscrits ont recours régulièrement à ces transports et que
l’autre moitié y fait appel de façon plus sporadique. Pour l’année 2020, c'est plus de 6.900
transports qui ont été effectués. C'est dire l'importance du service rendu à la population.
Pour bénéficier de ce service, il faut être reconnu comme personne handicapée par un
organisme officiel (c'est-à-dire le service fédéral des personnes handicapées) et, si ce n’est
pas le cas, fournir une attestation médicale stipulant une perte d’autonomie conséquente et
l’impossibilité de pouvoir utiliser les transports en commun. Le service dispose de quatre
véhicules, tous adaptés au transport d’une personne en voiturette et de deux ou trois
personnes placées sur les sièges avant et arrière ainsi que d’un véhicule (minibus) dont les
sièges sont entièrement modulables en fonction des besoins. Si en temps normal, les places
sont en règle générale distribuées de façon optimale, avec une occupation quasiment à 100
% du véhicule, en fonction des lieux de départ et d’arrivée et de certaines spécificités, en
cette crise sanitaire, afin de respecter les normes de sécurité, le nombre de places
distribuées dans chaque véhicule est plus limité. Depuis le 1 er janvier 2021, l’équipe des
chauffeurs du service pour Personnes handicapées a fusionné avec l’équipe des chauffeurs
de la Cellule d’aide au Maintien à Domicile des Seniors, pour former un service unique.
Cette nouvelle organisation, implantée sur le site Neerveld, par un regroupement et une
optimisation des ressources techniques (charroi) ainsi que des ressources en personnel,
permettra à court terme de renforcer encore l’offre de transports en faveur des personnes à
mobilité réduite, des personnes handicapées et des seniors de la commune. En effet, outre
les transports « individuels » et les transports collectifs vers les Centre de loisirs Evasion et
Centre Malou Seniors, vers le Restaurant pour Seniors et vers le Centre de jour « La
Colline » (en temps normal, quand toutes ces organisations fontionnent), de
nouvelles navettes sont en cours de projet. Une personne a par ailleurs été engagée en
décembre dernier pour coordonner ce service fusionné et pour mettre en pratique les projets
en cours. Par la fusion des deux équipes, depuis le 1er janvier 2021, on compte trois
véhicules (minibus) supplémentaires dont un adapté au transport de personnes en voiturette
qui sert entre autres au transport des bénéficiaires qui se rendent au Centre de jour « La
Colline » au CPAS. La commune a en effet repris le service du transport vers « La
Colline » qui été géré auparavant par le CPAS. Il est rappelé que ce service axe ses actions
sur deux pôles :

•

d’une part, il veille à assurer à tous les citoyens les mêmes possibilités
d'épanouissement social. En effet, une personne handicapée peut se trouver
rapidement exclue de la société. Les activités de loisirs à Evasion sont une source de
distraction pour les bénéficiaires, elles leur permettent de créer du lien, de rencontrer
des personnes, parler, de s’adonner à une activité créative, de se découvrir une
passion, de faire une sortie culturelle qu’ils n’auraient pas l’occasion de faire sans le
Centre de loisirs et sans le service Transports. Pour toutes ces raisons, les activités à
Evasion ont une place importante dans l’organisation du service ;

•

d’autre part, ce service contribue à rendre aux personnes handicapées et aux
personnes à mobilité réduite, outre le maintien des liens sociaux, une partie de
l'autonomie perdue, en facilitant leurs déplacements dans la commune et plus
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particulièrement l’accès aux centres de soins et de rééducation.
Je précise que nous ne sommes pas en droit de faire du transport sans limite territoriale car
ce serait une concurrence par rapport aux transports privés (par exemple, nous ne pouvons
pas organiser un transport au théâtre au centre de Bruxelles). A ce titre, le service met tout
en œuvre pour répondre aux demandes des bénéficiaires, en mettant une priorité autour de
ces deux axes. Par ailleurs, les activités de la salle Evasion sont planifiées suffisamment à
l’avance que pour élaborer un planning permettant de répondre aux autres demandes,
notamment les transports à des fins médicales. Les transports pour les activités se font en
temps normal (hors période de crise sanitaire) en navette dans la camionnette qui permet
donc le regroupement de plusieurs personnes et donc qui permet aux autres chauffeurs
d’effectuer d’autres prises en charge. Pour rappel, ce service n’est ni un service d’urgence,
ni un service de transports médicalisés (il n'y a pas d'accompagnement par des
infirmiers...). Celui-ci accorde toutefois une attention particulière aux transports dits
« prioritaires » (notamment pour des personnes qui doivent aller suivre des soins en milieu
médical, par exemple aux Cliniques Saint-Luc). Dès lors, la demande de transport doit être
faite à l’avance, dans le but de pouvoir l’intégrer dans le planning parmi toutes les autres
demandes. Néanmoins, si celle-ci est faite tardivement, toutes les solutions sont étudiées
pour tendre à y répondre. A titre d’exemple, en cas d’annulation, le service recontacte les
personnes figurant sur la liste d’attente d’un transport. Celui-ci procède régulièrement,
lorsque c’est possible, au déplacement des prises en charge non prioritaires pour permettre
de répondre favorablement à la demande d’un transport pour un rendez-vous médical. Si ce
service a toujours mis tout en œuvre pour faire en sorte que l’absence d’un chauffeur, une
panne de véhicule… ne se fasse pas ressentir dans le chef du citoyen, comme dit
précédemment, la nouvelle organisation renforce encore la disponibilité de l'ensemble des
véhicules. En outre, il peut compter sur le concours d'autres services en période de crise
sanitaire (ex. : Transport/Fêtes). Le service est opérationnel du lundi au vendredi, de 08h à
12h30 et de 13h15 à 17h. Quand il y a du retard dans une institution hospitalière, le service
attend les personnes mais les secrétariats des Cliniques, qui connaissant bien le service,
veillent à organiser au mieux pour éviter les retards. Pour les dernières prises en charge,
une priorité est donnée pour le transport de personnes en traitement médical ou pour les
navettes retour du Centre de loisirs Evasion. Après 17h, les personnes reconnues comme
handicapées, munies d’une attestation délivrées par le Service Public Fédéral Sécurité
sociale, peuvent faire appel, s’ils remplissent certains critères, au service TaxiBus de la
STIB qui propose, en temps normal, des transports de porte à porte, tous les jours de
l’année de 05h du matin à 01h du matin. Certaines sociétés privées proposent également
des offres de service au-delà de 17h ainsi que le week-end. Notre service édite à cette fin
une publication, disponible sur simple demande ou téléchargeable sur le site de la
commune, sur toutes les autres possibilités de transports. Actuellement, les bénéficiaires
qui sont transportés régulièrement par nos soins ont la possibilité, sur la base d’une facture
mensuelle qui leur est adressée, de payer par virement. Ce n'est que pour ceux qui font
appel au service de façon très ponctuelle que le paiement de la prise en charge s’effectue
au moment du transport. Un projet de paiement via carte bancaire est en cours et devrait
voir le jour dans le courant de cette année et sans doute du premier semestre de celle-ci. Ce
système a pour objectif, entre autres, de faciliter les paiements pour nos bénéficiaires et,
d’autant plus dans le contexte de la crise sanitaire, de diminuer l’usage de monnaie. Je
rappelle que depuis 2008, sur la base d’une convention avec la Région bruxelloise, la
commune de Woluwe-Saint-Lambert octroie aux citoyens de plus de 75 ans ou reconnus
handicapés, qui ont un statut BIM et sont en possession d’une attestation médicale stipulant
des difficultés pour se déplacer en transports en commun, des chèques-taxis qui sont
utilisables sur l’ensemble du territoire de la Région. Cependant, en raison d'une défaillance
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ci n’a pas désigné une société de taxi. Face à cette défaillance, le Collège a décidé
de prendre cette dépense sur fonds propres afin de pouvoir distribuer des chèques-taxis aux
bénéficiaires. »
Mme BORDES CASTELLS émet plusieurs objections :
1. Le système de paiement par virement est mal renseigné sur le site.
2. Pour Ies chèques-taxis, il y a eu un souci en 2020 mais c'est maintenant en ordre et
la commune devrait recevoir le subside.
3. La commune ne peut remplir que des missions de service public mais celui-ci doit
tenir compte des difficultés particulières de certaines personnes.
4. En quoi y aurait-il une concurrence avec la STIB puisque celle-ci n'a pas de
service adapté à ces personnes ?
5. Quant à l'engagement d'une personne pour coordonner les chauffeurs puisqu'on
leur a annexé ceux qui livrent les repas à domicile, n'y avait-il pas déjà
une coordinatrice avant ?
M. MAINGAIN donne les réponses suivantes :
1. Le mode de paiement par virement est bien connu des utilisateurs car il est utilisé
très largement.
2. On peut en effet espérer que la défaillance de la Région concernant l'octroi des
chèques-taxis en 2020 ne se reproduise pas en 2021 mais, encore une fois, la
commune a suppléé aux carences de la Région.
3. Les missions de service public sont définies par la Région. C'est la Région qui
délivre les autorisations. Il ne peut pas y avoir de concurrence aux transports
privés, notamment les taxis. On ne peut pas sortir du territoire de la commune sauf
pour aller vers des institutions hospitalières proches. On doit rester dans une
sphère géographique restreinte.
4. Quant à l'offre de la STIB, un service spécialisé pour personnes handicapées
existe mais il ne couvre pas autant de transports que le service communal et il
s'adresse plus particulièrement à des personnes qui doivent se rendre sur leur lieu
de travail. Il commence donc plus tôt et se termine plus tard. Il y a une bonne
complémentarité entre ce service et le service communal, chacun assumant sa
mission.

Transportdienst voor hulp aan de personen met beperkte mobiliteit te SintLambrechts-Woluwe, stand van zaken. (Mw. BORDES CASTELLS)
Mw. BORDES CASTELLS richt zich als volgt tot het College met betrekking tot de
transportdienst voor personen met beperkte mobiliteit in Sint-Lambrechts-Woluwe:
"Zich verplaatsen is voor ons allen een essentieel element, omdat wij door ons te
verplaatsen kunnen deelnemen aan het sociale, culturele of sportieve leven. Gebrek aan
mobiliteit kan, zoals we in 2020 allemaal hebben gezien, leiden tot een zeker isolement.
Daarom moet rekening worden gehouden met steun voor verplaatsingen voor mensen met
een beperkte mobiliteit als middel om deze mensen in staat te stellen zich te ontwikkelen
en een zekere mate van autonomie te verwerven. Zij mogen niet in de tijd worden beperkt,
aangezien sommige van deze mensen hun handicap levenslang zullen behouden. De
gemeente heeft een uitstekend initiatief genomen door een transportdienst op te zetten die,
naar ik heb begrepen, ongeveer vijf auto's en vijf chauffeurs zou hebben. Om recht te
hebben op deze dienst, moet men een jaarlijkse bijdrage betalen. Reserveringen worden
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telefonisch gemaakt, met voorrang voor medische afspraken die lang genoeg van tevoren
of op regelmatige basis worden aangevraagd. Voor de activiteiten die in de zaal Evasion
worden georganiseerd, kan een deel van de tijdspanne, die normaal voor iedereen
openstaat, worden geblokkeerd door personen die aan deze activiteiten deelnemen. Ik vraag
me af hoe de beschikbaarheid van de dienst voor dringende medische afspraken te rijmen
valt met de deelname aan deze verschillende activiteiten? Bovendien, wat zijn de
mogelijkheden voor deze mensen om naar de bioscoop of het theater te gaan (in normale
tijden natuurlijk!) als we weten dat de dienst om 16u30 stopt? Ik heb vernomen dat
wanneer een bestuurder ziek en/of afwezig is, het er vaak op lijkt dat hij niet kan worden
vervangen. Wat gebeurt er als de auto in de garage staat? Deze baan vereist veel aandacht
en geduld. Als de afwezige bestuurders niet worden vervangen, zal dit dan niet leiden tot
overbelasting van de anderen? Mijn vragen zijn de volgende:
1. Hoeveel mensen hebben recht op deze dienst? Is er een certificaat of andere
voorwaarde nodig om de mate van afhankelijkheid van deze mensen vast te
stellen?
2. Hoe verdeelt u de zitplaatsen in deze vijf voertuigen, aangezien niet alle mensen
met beperkte mobiliteit in een rolstoel zitten? Hoeveel zitplaatsen zijn er in elk van
hen? Zijn ze allemaal in werking gedurende de hele dag?
3. Als medische afspraken voorrang krijgen, wat gebeurt er dan als een dringende of
onverwachte afspraak samenvalt met een activiteit in de zaal Evasion?
4. Is het voor u nodig dat men de ritten één voor één aan de chauffeur betaalt?
Waarom biedt u niet aan om per bankoverschrijving te betalen, zoals reeds bij
andere activiteiten wordt gedaan?
5. Hoe worden de afwezigheden van de chauffeurs en de onbeschikbaarheid van de
auto's beheerd? Heeft u reservemogelijkheden in het personeel of het gemeentelijk
wagenpark?
6. Hoe kunt u rekening houden met noodgevallen (bv. dringende medische
afspraken)?
7. Is het denkbaar de dienst te verlengen tot na 16u30?
8. Deze dienst maakte deel uit van een vzw die nu gesloten is. Hoe zal deze dienst
nu verder gaan? Zal hij worden verminderd of uitgebreid?
9. In januari 2019 had ik een wijziging van de begroting voorgesteld, zodat de
taxibonnen niet beperkt zouden zijn tot het grondgebied van de gemeente. Het
antwoord dat ik toen kreeg was dat de gemeente deze dienst niet kon aanbieden
zonder de toestemming van het Gewest. Waar staan we vandaag?”
Bij afwezigheid van mw. MOLENBERG, geeft dhr. MAINGAIN het volgende antwoord:
"In 2020 telde de transportdienst voor personen met beperkte mobiliteit en/of in een
situatie van handicap meer dan 400 geregistreerde personen, die er dus gebruik van konden
maken. Hieruit blijkt dat ongeveer de helft van de geregistreerde gebruikers regelmatig van
deze vervoerdienst gebruik maakt en dat de andere helft dit meer sporadisch doet. Voor het
jaar 2020 werden meer dan 6.900 verplaatsingen gemaakt. Hieruit blijkt het belang van de
dienstverlening aan de bevolking. Om van deze dienst gebruik te kunnen maken, moet men
door een officiële instantie (d.w.z. de federale dienst voor personen met een handicap) als
persoon met een handicap worden erkend en, indien dit niet het geval is, een medisch attest
overleggen waaruit blijkt dat er sprake is van een zwaar verlies van autonomie en de
onmogelijkheid om van het openbaar vervoer gebruik te maken. De dienst beschikt over
vier voertuigen, die alle zijn aangepast voor het vervoer van één persoon in een wagentje
en twee of drie personen op de voorste en achterste zitplaatsen, alsmede over een voertuig
(minibus) waarvan de zitplaatsen volledig kunnen worden aangepast aan de behoeften.
Terwijl in normale tijden de zitplaatsen over het algemeen optimaal worden verdeeld, met
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een bezetting van bijna 100 % van het voertuig, afhankelijk van de plaatsen van vertrek en
aankomst en bepaalde specifieke kenmerken, is in deze gezondheidscrisis, om aan de
veiligheidsnormen te voldoen, het aantal in elk voertuig verdeelde zitplaatsen beperkter.
Sinds 1 januari 2021 is het team van chauffeurs van de dienst Personen met een handicap
gefuseerd met het team van chauffeurs van de cel Thuishulp voor senioren tot één enkele
dienst. Deze nieuwe organisatie, gevestigd op de site van Neerveld, zal door de
hergroepering en optimalisering van de technische middelen (wagenpark) en de personele
middelen, op korte termijn het vervoersaanbod voor personen met beperkte mobiliteit,
personen met een handicap en senioren in de gemeente nog versterken. Naast het
"individuele" vervoer en het openbaar vervoer naar het vrijetijdscentrum Evasion en het
seniorencentrum Malou, naar het seniorenrestaurant en naar het dagcentrum "La Colline"
(in normale tijden, wanneer al deze organisaties in bedrijf zijn), worden namelijk nieuwe
pendeldiensten gepland. In december jongstleden werd ook een persoon aangeworven om
deze gefuseerde dienst te coördineren en de lopende projecten in de praktijk om te zetten.
Als gevolg van de fusie van de twee teams zijn er vanaf 1 januari 2021 drie extra
voertuigen (minibusjes), waarvan er één is aangepast voor het vervoer van personen met
een wagentje, die onder andere worden gebruikt om begunstigden naar het dagcentrum
"La Colline" van het OCMW te vervoeren. De gemeente heeft inderdaad de vervoerdienst
naar "La Colline", die voorheen door het OCMW werd beheerd, overgenomen. Er zij aan
herinnerd dat deze dienst zijn acties concentreert op twee polen:

•

Enerzijds zorgt het ervoor dat alle burgers dezelfde kansen op sociale
ontwikkeling hebben. Een persoon met een handicap kan immers snel buiten de
maatschappij komen te staan. De vrijetijdsactiviteiten van Evasion zijn een bron van
afleiding voor de begunstigden, zij stellen hen in staat banden te smeden, mensen te
ontmoeten, te praten, een creatieve activiteit te ontplooien, een passie te ontdekken,
een cultureel uitstapje te maken waartoe zij zonder het vrijetijdscentrum en de
vervoersdienst niet de gelegenheid zouden hebben. Om al deze redenen hebben de
activiteiten bij Evasion een belangrijke plaats in de organisatie van de dienst;

• Anderzijds draagt deze dienst ertoe bij dat personen met een handicap en personen

met beperkte mobiliteit, naast het onderhouden van de sociale banden, een deel van
hun verloren autonomie terugkrijgen, door hun verplaatsingen in de gemeente en
meer in het bijzonder de toegang tot de centra voor zorg en revalidatie te
vergemakkelijken.
Ik wil duidelijk stellen dat wij niet het recht hebben vervoer aan te bieden zonder
territoriale beperkingen, aangezien dit zou neerkomen op concurrentie met particulier
vervoer (wij kunnen bijvoorbeeld geen vervoer organiseren naar het theater in het centrum
van Brussel). In dit opzicht stelt de dienst alles in het werk om aan de verzoeken van de
begunstigden te voldoen, door voorrang te geven aan deze twee assen. Bovendien worden
de activiteiten van de zaal Evasion lang genoeg van tevoren gepland om ons in staat te
stellen een planning op te stellen om aan andere verzoeken te voldoen, met name vervoer
voor medische doeleinden. Het vervoer voor de activiteiten gebeurt in normale tijden
(behalve tijdens een gezondheidscrisis) met een pendelbusje, waardoor verschillende
personen gegroepeerd kunnen worden en andere chauffeurs dus andere ritten kunnen
uitvoeren. Ter herinnering, deze dienst is noch een spoedgevallendienst, noch een
medische vervoerdienst (er is geen begeleiding door verpleegkundigen...). De dienst
besteedt echter wel bijzondere aandacht aan zogenaamd "prioritair" vervoer (met name
voor mensen die voor een medische behandeling naar een medische omgeving moeten,
bijvoorbeeld in de "Cliniques Saint-Luc"). Daarom moet de vervoersaanvraag van tevoren
worden ingediend, zodat deze in de planning kan worden opgenomen te midden van alle
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andere aanvragen. Indien het verzoek echter te laat wordt ingediend, worden alle
oplossingen bestudeerd om er een antwoord op te kunnen geven. Bij annulering
bijvoorbeeld neemt de dienst opnieuw contact op met de mensen op de wachtlijst voor
vervoer. Indien mogelijk plant de dienst regelmatig niet-prioritaire patiënten opnieuw in,
zodat hij positief kan reageren op het verzoek om vervoer naar een medische afspraak.
Hoewel deze dienst er altijd alles aan heeft gedaan om ervoor te zorgen dat de afwezigheid
van een chauffeur, autopech, enz. niet door de burger wordt gevoeld, verhoogt de nieuwe
organisatie, zoals hierboven vermeld, de beschikbaarheid van alle voertuigen nog verder.
Bovendien kan hij rekenen op de hulp van andere diensten in tijden van gezondheidscrisis
(b.v. Transport/Festiviteiten). De dienst is operationeel van maandag tot vrijdag, van 08u
tot 12u30 en van 13u15 tot 17u. Wanneer er vertraging is in een ziekenhuisinstelling,
wacht de dienst op de mensen, maar de secretariaten van de klinieken, die met de dienst
vertrouwd zijn, zorgen voor een zo goed mogelijke organisatie om vertragingen te
voorkomen. Voor de laatste behandelingen wordt voorrang gegeven aan het vervoer van
personen die een medische behandeling ondergaan of aan de pendelbussen die terugkeren
van het vrijetijdscentrum Evasion. Na 17 uur kunnen als gehandicapt erkende personen die
in het bezit zijn van een door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid afgeleverd
attest, indien zij aan bepaalde criteria voldoen, elke dag van het jaar van 5 uur 's morgens
tot 1 uur 's morgens gebruik maken van de taxibusdienst van de MIVB, die normaal gezien
vervoer van deur tot deur aanbiedt. Sommige particuliere bedrijven bieden ook diensten
aan na 17 uur en in het weekend. Daartoe geeft onze dienst een publicatie uit, die op
verzoek verkrijgbaar is of kan worden gedownload van de website van de gemeente, over
alle andere vervoersmogelijkheden. Momenteel hebben de begunstigden die regelmatig
door ons worden vervoerd, de mogelijkheid om, op basis van een maandelijks aan hen
gerichte factuur, via overschrijving te betalen. Alleen voor degenen die zeer stipt van de
dienst gebruik maken, vindt betaling plaats op het moment van vervoer. Een project van
betaling met kredietkaart is aan de gang en zou in de loop van dit jaar en waarschijnlijk in
de eerste helft van het jaar moeten worden uitgevoerd. Dit systeem is er onder meer op
gericht de betalingen voor onze begunstigden te vergemakkelijken en, vooral in de context
van de gezondheidscrisis, het gebruik van contant geld te verminderen. Ik herinner eraan
dat de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe sinds 2008, op basis van een overeenkomst met
het Brussels Gewest, aan burgers die ouder zijn dan 75 jaar of erkend zijn als gehandicapt,
die een RVT-statuut hebben en in het bezit zijn van een medisch attest waaruit blijkt dat zij
moeilijkheden ondervinden om zich met het openbaar vervoer te verplaatsen, taxicheques
uitreikt die op het hele grondgebied van het Gewest kunnen worden gebruikt. Door het
mislukken van de regionale dienst in 2020 heeft de gemeente echter geen subsidies van het
Gewest ontvangen, aangezien het Gewest geen taxibedrijf heeft aangewezen.
Geconfronteerd met deze mislukking besloot het College deze uitgaven uit eigen middelen
te doen om taxicheques te kunnen uitdelen aan de begunstigden.”
Mw. BORDES CASTELLS brengt een aantal bezwaren naar voren:
1. Het systeem van betaling per overschrijving is slecht geïnformeerd op de site.
2. Wat de taxicheques betreft, was er een probleem in 2020, maar het is nu in orde en
de gemeente zou de subsidie moeten ontvangen.
3. De gemeente kan alleen taken van openbare dienst vervullen, maar zij moet
rekening houden met de bijzondere moeilijkheden van bepaalde personen.
4. In welk opzicht zou er sprake zijn van concurrentie met de MIVB, aangezien deze
geen dienst heeft die op deze mensen is afgestemd?
5. Wat de aanstelling van een coördinator voor de chauffeurs betreft, nu er
chauffeurs bij zijn gekomen die maaltijden thuis leveren, was er niet al eerder een
coördinator?
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Dhr. MAINGAIN geeft de volgende antwoorden:
1. De methode van betaling via bankoverschrijving is welbekend bij de gebruikers,
aangezien zij op zeer grote schaal wordt gebruikt.
2. Het is te hopen dat het niet toekennen van taxicheques door het Gewest in 2020
zich niet zou herhalen in 2021, maar de gemeente heeft opnieuw de
tekortkomingen van het Gewest goedgemaakt.
3. De opdrachten van openbare dienst worden bepaald door het Gewest. Het is het
Gewest dat de vergunningen afgeeft. Er kan geen concurrentie zijn met particulier
vervoer, met name taxi's. Men kan het grondgebied van de gemeente niet verlaten,
behalve om naar nabijgelegen ziekenhuisinstellingen te gaan. Men moet binnen
een beperkt geografisch gebied blijven.
4. Wat het aanbod van de MIVB betreft, is er een gespecialiseerde dienst voor
personnen met een handicap, maar deze bestrijkt niet zoveel vervoer als de
gemeentelijke dienst en is meer in het bijzonder gericht op mensen die naar hun
werkplek moeten gaan. Het begint dus vroeger en eindigt later. Er is een goede
complementariteit tussen deze dienst en de gemeentelijke dienst, waarbij elk zijn
taak op zich neemt.

25.01.2021/A/0057

Campagne de vaccination COVID-19. (M. MELIN)
M. MELIN interpelle le Collège comme suit concernant la campagne de vaccination
COVID-19 :
« Les vaccinations ont commencé dans les maisons de repos. Le personnel soignant sera
bientôt vacciné aussi. Les seniors seront ensuite concernés. Plusieurs seniors de la
commune sont désireux de savoir quelle sera l’organisation pratique de cette vaccination
au niveau communal : centres communaux ? rôle des médecins généralistes ou du
personnel soignant ? Il est clair qu’une information précoce des aspects pratiques pourra
rassurer, surtout dans ce contexte d’hésitation de certains et d’avènement de mutations du
virus. Le niveau communal est le bon niveau d’organisation et de communication, même si
la Région doit coordonner l’ensemble des initiatives. Je remercie le Collège d’examiner
cette question, tout en sachant que, depuis la rédaction de cette interpellation, des
dispositions parcellaires ont été prises par la Région. »
M. MAINGAIN répond que la commune a fait acte de candidature pour accueillir un centre
de vaccination de grande capacité sur le territoire communal. Il annonce que, le mardi 26
janvier, la coordinatrice de la vaccination viendra visiter le lieu proposé, à savoir le
complexe sportif Poséidon. Il fait remarquer que cette partie de Bruxelles est quelque peu
oubliée par les autorités régionales avec un seul centre prévu à Woluwe-Saint-Pierre mais
qui comporte seulement 5 lignes alors que, pour atteindre un taux de vaccination suffisant,
il faut un centre pouvant accueillir minimum 10 lignes, ce qui est le cas du Poséidon. Il
salue la disponibilité de la section locale de la Croix-Rouge qui a fait savoir qu'elle était
disponible pour concourir à la mise en place du centre de vaccination, le personnel
communal pouvant être appelé en appoint. Il précise que la Croix-Rouge est le partenaire
premier de la COCOM pour l'organisation de la vaccination. Il émet des doutes quant au
fait qu'une autre commune ait la possibilité d'offrir un centre de cette ampleur de ce côté de
la Région bruxelloise.
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M. DE SMUL demande s'il y a un service communal où on peut téléphoner pour avoir des
informations.
M. MAINGAIN répond que l'on attendra d'avoir une information certaine de la Région
avant de la diffuser mais que, quand on l'aura, on veillera à une bonne communication.
M. DESWERT signale que, dans diffférentes communes, on fait appel à des volontaires, ce
qui lui semble difficile pour la vacccination en tant que telle mais pourrait être utile pour
apporter une aide administrative. Il demande si c'est prévu à Woluwe-Saint-Lambert.
M. MAINGAIN répond qu'il attend une information précise sur les protocoles à suivre. Il
émet des réserves concernant les bénévoles en ce sens que tous les aspects en termes de
risques de contamination, d'assurances... doivent être bien évalués. Il insiste sur le fait que
c'est à la Région de donner les protocoles nécessaires. Il signale que les bourgmestres ont
insisté auprès du ministre régional de la Santé pour obtenir un protocole clair et détaillé.

Inentingscampagne COVID-19. (Dhr. MELIN)
Dhr. MELIN interpelleert het College als volgt toe over de COVID-19
vaccinatiecampagne:
"Vaccinaties zijn begonnen in rusthuizen. Het verplegend personeel zal binnenkort ook
gevaccineerd worden. Vervolgens zijn senioren aan de beurt. Verscheidene senioren van de
gemeente willen graag weten hoe deze vaccinatie op gemeentelijk niveau in de praktijk zal
worden georganiseerd: gemeentelijke centra? rol van huisartsen of verplegend personeel?
Het is duidelijk dat vroegtijdige informatie over de praktische aspecten geruststellend zal
zijn, vooral in deze context van aarzeling bij sommigen en de komst van mutaties van het
virus. Het gemeentelijk niveau is het juiste niveau van organisatie en communicatie, ook al
moet het Gewest alle initiatieven coördineren. Ik dank het College dat het zich over deze
kwestie heeft gebogen, in de wetenschap dat het Gewest sinds de opstelling van deze
interpellatie gefragmenteerde maatregelen heeft genomen.”
Dhr. MAINGAIN antwoordt dat de gemeente een aanvraag heeft ingediend om op het
grondgebied van de gemeente een vaccinatiecentrum met grote capaciteit te mogen
huisvesten. Hij kondigt aan dat de vaccinatiecoördinator op dinsdag 26 januari een bezoek
zal brengen aan de voorgestelde locatie, namelijk het sportcomplex Poseidon. Hij wijst
erop dat dit deel van Brussel enigszins over het hoofd wordt gezien door de gewestelijke
autoriteiten met slechts één centrum gepland in Sint-Pieters-Woluwe, dat slechts 5 lijnen
telt, terwijl voor een voldoende vaccinatiegraad een centrum nodig is dat minimaal 10
lijnen kan huisvesten, wat het geval is voor de Poseidon. Hij is verheugd over de
beschikbaarheid van de plaatselijke afdeling van het Rode Kruis, die heeft laten weten
beschikbaar te zijn om te helpen bij het opzetten van het vaccinatiecentrum, waarbij een
beroep wordt gedaan op gemeentepersoneel als extra hulp. Hij zegt dat het Rode Kruis de
voornaamste partner van het COCOM is bij de organisatie van de inenting. Hij betwijfelt
of een andere gemeente in staat zou zijn een centrum van deze omvang aan deze kant van
het Brusselse Gewest aan te bieden.
Dhr. DE SMUL vraagt of er een gemeentelijke dienst is waar mensen terecht kunnen voor
informatie.
Dhr. MAINGAIN antwoordt dat men zal wachten tot men bepaalde informatie van het
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Gewest heeft alvorens die te verspreiden, maar dat men, wanneer men die heeft, zal zorgen
voor een goede communicatie.
Dhr. DESWERT merkt op dat in verschillende gemeenten een beroep wordt gedaan op
vrijwilligers, wat volgens hem moeilijk is voor de vaccinatie als zodanig, maar nuttig kan
zijn voor administratieve bijstand. Hij vraagt of dat ook in Sint-Lambrechts-Woluwe wordt
gepland.
Dhr. MAINGAIN antwoordt dat hij wacht op nauwkeurige informatie over de te volgen
protocollen. Hij heeft bedenkingen bij vrijwilligers, in die zin dat alle aspecten in verband
met besmettingsrisico's, verzekering, enz. naar behoren moeten worden geëvalueerd. Hij
wijst er met klem op dat het aan het Gewest is om de nodige protocollen te geven. Hij
merkt op dat de burgemeesters er bij de gewestelijke minister van Volksgezondheid op
hebben aangedrongen een duidelijk en gedetailleerd protocol te verkrijgen.
.

25.01.2021/A/0058

Comment sortir de la crise du COVID-19 : confinement ou prévention ? (Mme
GOOSSENS)
Mme GOOSSENS interpelle le Collège comme suit quant aux moyens pour sortir de la
crise du COVID-19 :
« La crise sanitaire s’éternise avec toutes les conséquences que l’on connaît. La campagne
de vaccination qui a commencé apporte l’espoir d’atteindre peut-être d’ici dix mois une
immunité collective. Et les gestes barrières restent toujours de mise. Mais ne devrions-nous
pas parler d’avantage de prévention ? Dans le journal L’Echo du 4 décembre dernier, les
docteurs Thierry HERTOGHE et Sabine VRANKEN ont publié une lettre ouverte aux
ministres responsables de la santé, au Premier ministre et aux citoyens belges. Cette carte
blanche est cosignée par 55 médecins multidisciplinaires et 41 professionnels de la santé,
en première ligne. Ils préconisent 5 mesures préventives simples basées sur des études
scientifiques et sur leur expérience :

• prendre un supplément de zinc (20 mg par jour),
• prendre un supplément de vitamine D3 (minimum 2000 IU par jour),
• se nourrir sainement,
• aérer et humidifier l’air dans les pièces,
• continuer de porter un masque en présence de personnes extérieures.
Ils estiment le coût de la prise de zinc et de vitamine D3 à 33 cents par jour ou 10 EUR par
mois. Ces mesures ainsi qu’une bonne hygiène peuvent nous aider à renforcer notre
immunité et à lutter non seulement contre le COVID-19 mais aussi contre bien d’autres
infections et cancers. Voici mes questions pour le Collège :

•

En attendant une communication plus globale, pourrait-on relayer cette
information via le Wolu Info, le site de la commune, dans les écoles, au CPAS… ?

• Pourrait-on veiller à aérer chaque jour et à humidifier les pièces dans les bâtiments
communaux (écoles, crèches, home du CPAS…) ?
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•

Pourrait-on envisager une aide spécifique pour aider les personnes précarisées à
appliquer ces mesures préventives, par exemple via les colis alimentaires ? »
Mme MAINGAIN répond qu'il partage la préoccupation de Mme GOOSSENS de
rappeller régulièrement les mesures préventives. Parmi les mesures préconisées par Mme
GOOSSENS, il distingue ce qui relève du domaine médical de ce qui relève d'un niveau
plus général. Il affirme que le Collège a pris pour principe de considérer qu'il ne revient
pas à une autorité communale de préconiser des traitements ou la prise de médicaments,
même s'ils sont en vente libre car, en concertation avec des médecins, il apparaît que des
suppléments de vitamines ou de zinc peuvent ne pas être adaptés à certains cas individuels.
Il refuse donc d'engager la responsabilité de la commune par rapport à des traitements
médicamenteux et préconise que les citoyens s'adressent à leur médecin généraliste. En ce
qui concerne les mesures plus générales, il signale que l'aération est une pratique
généralisée et constante, notamment dans les écoles. Il confirme que c'est une mesure qui
peut être rappelée, notamment par le journal communal, lors d'activités restreintes et par le
service d'aide à domicile qui rappelle déjà les mesures préventives aux bénéficiaires à l'aide
de feuillets. Il est également d'avis que c'est la répétition qui peut conduire à l'adoption des
bons comportements et s'engage volontiers à relancer une campagne d'information.
Mme GOOSSENS fait remarquer que la vitamine D n'est pas un médicament et qu'elle
manque à beaucoup de personnes par manque de lumière. Elle signale que le Royaume-Uni
envisageait même d'en distribuer gratuitement. Elle s'étonne que les médecins consultés
émettent des doutes par rapport à son utilité.
M. MAINGAIN répond que la question n'est pas qu'ils émettent des doutes par rapport à
son efficacité mais que la dose à prendre doit être déterminée avec son médecin généraliste.
Il ajoute que, dans certains compléments alimentaires, elle est combinée avec d'autres
vitamines. Il ne veut pas engager la responsabilité de la commune par rapport à un
traitement individuel.
Mme GOOSSENS suggère que l'on attire l'attention sur l'importance de la vitamine D en
précisant qu'il faut demander l'avis de son médecin ou pharmacien.
M. MAINGAIN approuve cette formule.
Mme BETTE suggère que l'on demande confirmation aux médecins membres
de l'assemblée.
M. MELIN rejoint les propos de M. MAINGAIN. Il confirme que ce type de complément
alimentaire est à prendre en accord avec son médecin.

Hoe uit de COVID-19-crisis geraken: lockdown of preventie? (Mw. GOOSSENS)
Mw. GOOSSENS interpelleert het College als volgt over de middelen om de COVID-19crisis op te lossen:
"De gezondheidscrisis sleept zich voort met alle gevolgen die we kennen. De
vaccinatiecampagne die van start is gegaan, biedt de hoop om, misschien binnen tien
maanden, groepsimmuniteit te bereiken. En barrièregebaren zijn nog steeds nodig. Maar
moeten we het niet meer over preventie hebben? In de krant "L'Echo" van 4 december
hebben de artsen Thierry HERTOGHE en Sabine VRANKEN een open brief gepubliceerd
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aan de ministers van Volksgezondheid, de eerste minister en de Belgische burgers. Deze
carte blanche is medeondertekend door 55 multidisciplinaire artsen en 41 eerstelijns
gezondheidswerkers. Zij bevelen 5 eenvoudige preventieve maatregelen aan, gebaseerd op
wetenschappelijke studies en hun ervaring:

• het nemen van een zinksupplement (20 mg per dag),
• het nemen van een vitamine D3-supplement (minimaal 2000 IE per dag),
• gezond eten,
• de lucht in de kamers bevochtigen en verluchten,
• een masker blijven dragen in het bijzijn van buitenstaanders.
Zij schatten de kosten van het innemen van zink en vitamine D3 op 33 cent per dag of 10
EUR per maand. Deze maatregelen, samen met een goede hygiëne, kunnen ons helpen
onze immuniteit te versterken en niet alleen COVID-19 maar ook vele andere infecties en
kankers te bestrijden. Hier zijn mijn vragen voor het College:

• Kunnen we, in afwachting van een meer algemene communicatie, deze informatie

doorgeven via Wolu Info, de website van de gemeente, in scholen, op het OCMW...?

• Kunnen we ervoor zorgen dat de lokalen in de gemeentelijke gebouwen (scholen,

kinderdagverblijven, rusthuis van het OCMW...) elke dag worden geventileerd en
bevochtigd?

•

Kunnen we specifieke hulp overwegen om mensen in precaire situaties te helpen
deze preventieve maatregelen toe te passen, bijvoorbeeld door middel van
voedselpakketten?”
Dhr. MAINGAIN antwoordt dat hij de bezorgdheid van mw. GOOSSENS deelt dat
preventieve maatregelen regelmatig moeten worden herhaald. Bij de door mw.
GOOSSENS bepleite maatregelen maakt hij een onderscheid tussen maatregelen op
medisch gebied en maatregelen op een meer algemeen niveau. Hij verklaart dat het College
als beginsel heeft aangenomen dat het niet aan een gemeentelijke instantie is om
behandelingen of het gebruik van geneesmiddelen aan te bevelen, zelfs niet als deze vrij
verkrijgbaar zijn, omdat in overleg met artsen is gebleken dat vitamine- of
zinksupplementen in bepaalde individuele gevallen niet geschikt zouden kunnen zijn.
Daarom weigert hij de verantwoordelijkheid van de plaatselijke overheid met betrekking
tot medicamenteuze behandelingen te aanvaarden en beveelt hij de burgers aan zich tot
hun huisarts te wenden. Wat de meer algemene maatregelen betreft, wijst hij erop dat
ventilatie een wijdverbreide en constante praktijk is, met name in scholen. Hij bevestigt dat
het een maatregel is waaraan kan worden herinnerd, met name via de gemeentekrant,
tijdens beperkte activiteiten en door de dienst thuishulp, die de begunstigden reeds door
middel van folders aan preventieve maatregelen herinnert. Hij is ook van mening dat
herhaling kan leiden tot het aannemen van goed gedrag en is bereid opnieuw een
voorlichtingscampagne op te zetten.
Mw. GOOSSENS merkt op dat vitamine D geen geneesmiddel is en dat veel mensen er
een tekort aan hebben door een gebrek aan licht. Zij wijst erop dat het Verenigd
Koninkrijk zelfs overweegt het gratis te verspreiden. Zij is verbaasd dat de geraadpleegde
artsen twijfels hebben over het nut ervan.
Dhr. MAINGAIN antwoordt dat de vraag niet is of zij twijfels hebben over de
doeltreffendheid, maar dat de in te nemen dosis moet worden vastgesteld met de huisarts.
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Hij voegt eraan toe dat het in sommige voedingssupplementen wordt gecombineerd met
andere vitaminen. Hij wil de gemeente niet aansprakelijk stellen met betrekking tot
individuele behandeling.
Mw. GOOSSENS stelt voor de aandacht te vestigen op het belang van vitamine D, waarbij
gepreciseerd wordt dat het advies van de arts of apotheker moet worden ingewonnen.
Dhr. MAINGAIN is het eens met deze formule.
Mw. BETTE stelt voor de medische leden van de vergadering om bevestiging te vragen.
Dhr. MELIN is het eens met dhr. MAINGAIN. Hij bevestigt dat dit soort
voedingssupplementen moet worden ingenomen in overleg met de arts.

25.01.2021/A/0059

Incidence de la pandémie covid-19 sur les actions liées à la mobilité dans les écoles
communales. (M. VANDEMEULEBROUCKE)
M. VANDEMEULEBROUCKE interpelle le Collège comme suit concernantn l'incidence
de la pandémie COVID-19 sur les actions liées à la mobilité dans les écoles communales :
« Lors de la séance du Conseil communal du 17/02/2020, j'avais interpellé le Collège sur
la mise en place des Plans de Déplacements Scolaires au sein des écoles communales.
Entretemps, l’organisation des écoles a été fortement perturbée par les différentes actions
qui ont été et qui continuent à être prises dans le cadre de la crise du COVID-19. Nous
avons aussi pu voir une diminution du trafic automobile au profit de l’utilisation du vélo et
de nombreuses initiatives telles que la mise en place de nouvelles pistes cyclables. De plus,
la généralisation de la zone 30 a été mise en place au sein de la Région de BruxellesCapitale. Tout ces éléments peuvent contribuer à renforcer l’organisation des actions
réalisées dans le cadre des Plans de Déplacements Scolaires. M. l’échevin MATGEN avait
indiqué lors du Conseil communal du 17/02/2020 que :
« Pour cette année, nous avons demandé qu’une priorité puisse être accordée à l’école
Prince Baudouin. Nous aimerions aussi que le PDS de l’école Van Meyel puisse être
réactualisé. Ces deux écoles ont en effet des projets communs autour notamment de la
pratique du vélo. De nombreuses actions sont déjà en place pour encourager les
déplacements à pied et la pratique du vélo, notamment grâce à la généralisation des rangs
piétons et vélos. »
Mes questions pour le Collège sont les suivantes :

• La crise du COVID a-t-elle eu une incidence sur la mise en place d’un PDS pour
l’école Prince Baudouin et la réactualisation de celui de l’école Van Meyel ?

•

Combien de rangs scolaires et vélo existent actuellement au sein des différentes
écoles communales ?

•

La crise du COVID a-t-elle eu une influence sur l’organisation de ceux-ci ?
Augmentation ? Diminution ?

•

S’il y a eu une diminution des rangs scolaires, avez-vous pu compenser
éventuellement la perte de revenus des accompagnateurs scolaires ? »
M. MATGEN donne la réponse suivante :
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« Non, je vous rassure : la crise du COVID n'a pas eu d'impact négatif sur la mise en place
des PDS. Nous avons d’ailleurs eu la bonne surprise d’apprendre que la Région avait
retenu 4 de nos écoles communales pour l’élaboration du PDS lors de cette année scolaire.
Sachant que 20 écoles francophones maximum sont sélectionnées par an, c’est positif. Les
diagnostics et les plans d’actions sont en cours d’élaboration en collaboration avec les
ASBL Ecoren et Goodplanet mandatées pour cette mission par Bruxelles Mobilité. J’en
profite pour saluer les directions et les enseignants des écoles concernées, à savoir Georges
Désir, La Charmille, Prince Baudouin, Vervloesem, qui se sont impliqués dans ce projet
malgré les conséquences que la crise du COVID a pu avoir sur la vie des écoles. L’école
Van Meyel n’est actuellement pas éligible pour un PDS car la Région souhaite travailler
exclusivement avec des écoles qui n’en ont pas encore. Or, Van Meyel dispose déjà d’un
PDS. Dans les années à venir, la Région pourrait revoir cette position. Les ASBL sont
demanderesses également de plus de souplesse à ce propos.
Chaque semaine, minimum 19 rangs à pied sont planifiés, allers et retours. Un rang à vélo
par semaine est également encadré pour l’école Van Meyel. Les rangs ont été suspendus du
26 octobre au 14 décembre 2020 pour certaines écoles et jusqu’au 4 janvier 2021 pour
d’autres. Logiquement, certains lieux étant inaccessibles au public (Wolubilis,
bibliothèques…), certains rangs n’ont plus de raison d’être. Les rangs à destination de la
piscine ont repris le 4 janvier dernier. Les surveillants habilités qui encadrent les rangs
scolaires sont également habilités à sécuriser la traversée des piétons aux passages qui leur
sont réservés aux abords des écoles et à garantir la fluidité des dépose-minute. De manière
générale, lorsque le service de la prévention est averti de l’annulation d’un rang, le ou les
surveillant(s) habilité(s) concerné(s) sont affecté(s) à ces endroits. Si ce n’est pas possible,
l’agent qui s’est déplacé pour rien est tout de même défrayé. Afin de les remercier pour le
travail accompli malgré les conditions météorologiques capricieuses, le Collège des
bourgmestre et échevins a marqué son accord, le 10 décembre dernier, sur l’octroi d’un
Boncado d’une valeur de 50 EUR à chacun d’entre eux. »
M. VANDEMEULEBROUCKE fait remarquer qu'il est important d'avoir pu assurer le
suivi des surveillants habilités car ils représentent une possibilité de mettre au travail des
personnes peu qualifiées.

Impact van de COVID-19-pandemie op de acties in verband met de mobiliteit in de
gemeentescholen. (Dhr. VANDEMEULEBROUCKE)
Dhr. VANDEMEULEBROUCKE interpelleert het College als volgt over de gevolgen van
de COVID-19-pandemie voor acties in verband met mobiliteit in de gemeentescholen:
"Tijdens de vergadering van de Gemeenteraad van 17/02/2020 heb ik het College
geïnterpelleerd over de uitvoering van de schoolvervoerplannen in de gemeentescholen.
Intussen is de organisatie van de scholen ernstig verstoord door de verschillende acties die
in het kader van de COVID-19-crisis werden en nog steeds worden ondernomen. Ook is
het autoverkeer afgenomen ten gunste van het gebruik van de fiets en zijn er veel
initiatieven genomen, zoals de aanleg van nieuwe fietspaden. Bovendien is de
veralgemening van zone 30 doorgevoerd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Al deze
elementen kunnen bijdragen tot een betere organisatie van de acties die in het kader van de
schoolvervoerplannen worden ondernomen. Schepen MATGEN heeft tijdens de
vergadering van de Gemeenteraad van 17/02/2020 aangegeven dat:
"Voor dit jaar hebben we gevraagd om voorrang te geven aan de school "Prince
Baudouin". We willen ook graag het SVP van de school "Van Meyel" updaten. Deze twee
scholen hebben gemeenschappelijke projecten, met name op het gebied van de fiets. Er zijn
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al veel acties ondernomen om het lopen en fietsen te stimuleren, met name door de
veralgemening van voetgangers- en fietsrijen.”
Mijn vragen aan het College zijn de volgende:

• Heeft de COVID-crisis een invloed gehad op de uitvoering van een SVP voor de
school "Prince Baudouin" en de actualisering van dat voor de school "Van Meyel"?

•

Hoeveel school- en fietsersrangen zijn er momenteel in de verschillende
gemeentescholen?

•

Heeft de COVID-crisis een invloed gehad op de organisatie ervan? Toename?
Afnemen?

•

Indien er een daling is geweest in het aantal schoolrangen, heeft u dan het
inkomensverlies van de schoolbegeleiders kunnen compenseren?”
Dhr. MATGEN geeft het volgende antwoord:
"Nee, ik kan u geruststellen: de COVID-crisis heeft geen negatieve gevolgen gehad voor
de uitvoering van de SVP. Tot onze aangename verrassing had het Gewest namelijk 4 van
onze gemeentescholen geselecteerd voor de ontwikkeling van het SVP tijdens dit
schooljaar. Wetende dat per jaar maximaal 20 Franstalige scholen worden geselecteerd, is
dit positief. De diagnoses en actieplannen worden momenteel opgesteld in samenwerking
met de vzw's Ecoren en Goodplanet, die voor deze opdracht de opdracht hebben gekregen
van Brussel Mobiliteit. Ik zou van deze gelegenheid gebruik willen maken om hulde te
brengen aan de directeurs en de leerkrachten van de betrokken scholen, namelijk "Georges
Désir", "La Charmille", "Prince Baudouin", "Vervloesem", die aan dit project hebben
meegewerkt ondanks de gevolgen die de COVID-crisis op het leven van de scholen kan
hebben gehad. De school "Van Meyel" komt momenteel niet in aanmerking voor een SVP
omdat het Gewest uitsluitend wil werken met scholen die er nog geen hebben. Echter,
"Van Meyel" heeft al een SVP. In de komende jaren kan het Gewest dit standpunt herzien.
De vzw's vragen in dit verband ook om meer flexibiliteit.
Elke week zijn er minimaal 19 voetgangersrangen gepland, heen en terug. Ook voor de
school "Van Meyel" is één fietsersrang per week gepland. De rangen zijn geschorst van 26
oktober tot en met 14 december 2020 voor sommige scholen en tot 4 januari 2021 voor
andere. Logischerwijs zijn sommige plaatsen ontoegankelijk voor het publiek (Wolubilis,
bibliotheken...) en zijn sommige rangen niet meer nodig. De rangen voor het zwembad zijn
op 4 januari hervat. De gemachtigde opzichters die toezicht houden op de schoolrangen
zijn ook gemachtigd om de voetgangersoversteek te beveiligen op de voor hen
gereserveerde oversteekplaatsen in de buurt van de scholen en om te zorgen voor het vlotte
verloop van de kiss-and-ride-zones. In het algemeen wordt, wanneer de preventiedienst in
kennis wordt gesteld van de annulering van een rang, de betrokken gemachtigde
opzichter(s) aan deze locaties toegewezen. Indien dit niet mogelijk is, wordt de agent die
zich voor niets heeft verplaats, toch vergoed. Om hen te bedanken voor het werk dat zij
ondanks de grillige weersomstandigheden hebben verricht, heeft het College van
burgemeester en schepenen op 10 december besloten aan elk van hen een Boncado ter
waarde van 50 EUR toe te kennen.”
Dhr. VANDEMEULEBROUCKE merkt op dat het belangrijk is dat de gemachtigde
opzichters konden worden opgevolgd, aangezien zij een kans vormen om laaggeschoolden
aan het werk te zetten.
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25.01.2021/A/0060

Communication autour des aides spécifiques apportées par le CPAS en ces temps de
crise sanitaire. (Mme VERSTEGEN)
Mme VERSTEGEN interpelle le Collège comme suit concernant la communication autour
des aides spécifiques apportées par le CPAS en ces temps de crise sanitaire :
« Le CPAS a reçu près de 783.000 euros du fédéral pour aider les habitants de notre
commune qui risquent de tomber dans la précarité en ces temps de crise sanitaire, pour
aider à payer leurs factures, leur loyer, leurs frais médicaux, etc. Ce montant est à dépenser
jusque fin 2021. Lors du Conseil communal d'octobre dernier, nous avions reçu certaines
réponses quant à la manière dont les habitants allaient être informés à ce sujet. Vu que ces
aides s'adressent à un public plus large, la présidente du CPAS avait ainsi confirmé l'enjeu
de sensibiliser des « personnes qui ne sont pas familières du CPAS (telles que les
indépendants), vis-à-vis desquelles il faut faire des démarches particulières car c'est très
dur pour ces personnes de franchir la porte du CPAS ». La présidente avait de manière
paradoxale expliqué le refus du CPAS d'adresser un courrier aux indépendants ayant
bénéficié du droit passerelle et aux personnes en chômage temporaire, malgré l'accès aisé à
une liste comprenant les données postales de ces 13.800 personnes touchées par la crise.
Elle nous a ainsi expliqué lors du Conseil communal que cette question devait d'abord être
étudiée par le service juridique. La présidente nous a également expliqué que le CPAS
utilise « ce qui existe au niveau communal comme moyen de communication pour cibler les
bonnes personnes ». Depuis lors, un article relatif à ces aides a été publié dans le Wolu
Info. En réponse à une question écrite du groupe Ecolo fin novembre, nous avons
également été informés que, sur les 56.000 habitants de la commune, certains parents dont
les enfants fréquentent une crèche communale (mais pas tous) ont reçu un courrier les
avertissant de cette possibilité d'aide. 100 personnes ont aussi été informées via le service
F.A.S.E. et le service social pour personnes handicapées de la commune. Quant à la note
de politique générale du CPAS pour 2021, que nous avons découverte lors du Conseil
communal de décembre, elle ne dit rien sur cet enjeu d'information et de sensibilisation de
nouveaux publics qui pourraient bénéficier de ces aides liées au COVID. Nous voyons à
titre de comparaison que le CPAS de Schaerbeek mène une campagne de communication
active pour promouvoir ces aides, tant sur les réseaux sociaux que par un affichage en rue.
A Saint-Gilles, j'ai vu des affiches très colorées qui présentent les aides. Enfin, nous
sommes en contact avec une psychologue qui travaille à Woluwe-Saint-Lambert. Elle nous
a fait part de la détresse non seulement psychologique, mais aussi matérielle, de plusieurs
personnes, en particulier des jeunes. Certains, ayant perdu leur job, n’arrivent même plus à
se nourrir correctement et ne savent pas vers qui se tourner. Voici mes questions au
Collège :
1. Quelle part environ du subside fédéral de 783.000 euros a-t-elle jusqu'à présent été
attribuée en aides ? Environ combien de dossiers de demandes ont-ils été
introduits, et combien d'aides ont-elles été accordées et/ou refusées ? Quelles sont
les premières leçons tirées à ce sujet ?
2. Quelles sont les conclusions du service juridique quant au recours aux listes des
indépendants qui ont bénéficié du droit passerelle et des personnes en chômage
temporaire ?
3. Quelles autres mesures de publicité sont-elles prévues pour informer et sensibiliser
sur ces aides, quelle est la stratégie du CPAS pour « cibler les bonnes
personnes » ? Le CPAS de Woluwe-Saint-Lambert va-t-il à son tour mener une
campagne de communication proactive, sur les réseaux sociaux et via un affichage
en rue ?
4. Le Collège a-t-il de son côté prévu d'autres actions pour informer et sensibiliser les
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habitants sur ces aides ?
5. Enfin, pourrait-on transmettre une information à propos de ces aides et des
démarches à suivre, via les écoles d’enseignement supérieur, les centres médicaux
et paramédicaux ainsi que via les médecins généralistes et les psychologues
exerçant dans notre commune ? »
En ce qui concerne les questions relatives aux actions menées par le CPAS, M.
MAINGAIN répond que les réponses devront être données en Conseil de l'Action sociale,
dans le respect de la règle de confidentialité. Par ailleurs, il se dit heurté que l'intervenante
préconise le recours à une forme d'affichage public pour donner des informations relatives
au soutien qui peut être apporté aux personnes en difficultés. Il considère que c'est insultant
pour ces personnes et qu'il s'agit d'une méthode archaïque. Il explique que la commune a
mis en alerte tous ses services, tous ses réseaux pour que les personnes qui s'adressent, en
toute confidentialité, aux assistants sociaux des différents services soient bien informées et
reçoivent des conseils individualisés. Il estime que c'est dans la qualité de la relation
humaine individualisée que l'information doit être communiquée. Il affirme que cela se fait
quotidiennement par les assistants sociaux de la commune et du CPAS. Il répète qu'il est
heurté par cette méthode d'affichage car les aides ne sont pas un produit commercial.
Mme VERSTEGEN se dit surprise par la réponse de M. MAINGAIN. Elle n'est pour sa
part pas heurtée par l'affichage public qui est une communication bien large. Elle estime
qu'une publication dans le Wolu Info est aussi une forme d'affichage public.
M. MAINGAIN répond qu'un article d'information dans le journal communal est tout
différent d'un affichage de type commercial, une affiche se limitant par définition à
quelques formules publicitaires. Il ajoute que les services communaux sont très étendus
(assistants sociaux, crèches, enseignants...) et connaissent les personnes susceptibles de
devoir bénéficier des aides de la commune ou du CPAS, que le personnel connaît
l'information et sait à qui il doit la relayer. Il ne croit pas un seul instant qu'une affiche
puisse inciter quelqu'un à pousser la porte du CPAS. Il fait remarquer que certaines
personnes vivent cela de manière humiliante. Il préfère ce qui se fait à Woluwe-SaintLambert, dans le contact personnalisé. Il trouve cela beaucoup plus respectueux de la
personne.
Mme VERSTEGEN maintient que les affiches sont intéressantes dans la situation actuelle
car pas mal de personnes passeraient entre les mailles du filet. Elle met en doute le fait que
les services communaux connaissent en détails la situation de tous les habitants de la
commune.
M. MAINGAIN répond que c'est pour cela que l'on a publié un article dans le Wolu Info,
plus respectueux de la personne.
Mme GOOSSENS demande si l'on ne pourrait pas essayer de toucher les personnes dans le
besoin via les médecins généralistes, les psycholgues de la commune...
M. MAINGAIN répond que c'est une question à poser au Conseil de l'Action sociale.

Conseil communal - 25.01.2021 - Procès verbal public
Gemeenteraad - 25.01.2021 - Openbaar proces-verbaal

196/236

Mededeling over de specifieke hulp van het OCMW in deze tijden van
gezondheidscrisis. (Mw. VERSTEGEN)
Mw. VERSTEGEN richt zich als volgt tot het College met betrekking tot de mededeling
over de specifieke steun die het OCMW in deze tijd van gezondheidscrisis verleent:
"Het OCMW heeft van de federale regering bijna 783.000 euro ontvangen om de inwoners
van onze gemeente, die in deze tijden van gezondheidscrisis in een moeilijke situatie
dreigen te vervallen, te helpen hun rekeningen, huur, ziektekosten, enz. te betalen. Dit
bedrag moet tot eind 2021 worden uitgegeven. Tijdens de Gemeenteraad van oktober jl.
hebben wij antwoord gekregen op de vraag hoe de inwoners hierover zullen worden
geïnformeerd. Aangezien deze steun bestemd is voor een breder publiek, heeft de
voorzitster van het OCMW bevestigd dat het een uitdaging is om "hoe we mensen die niet
vertrouwd zijn met het OCMW (zoals zelfstandigen) kunnen sensibiliseren, voor wie
speciale stappen moeten worden ondernomen, omdat het voor hen erg moeilijk is om bij
het OCMW aan te kloppen". Paradoxaal genoeg had de voorzitster de weigering van het
OCMW uitgelegd om een brief te sturen naar de zelfstandigen die van het
overbruggingsrecht hebben geprofiteerd en naar de tijdelijk werklozen, ondanks de
gemakkelijke toegang tot een lijst met de postgegevens van deze 13.800 door de crisis
getroffen personen. Zo legde zij ons tijdens de Gemeenteraad uit dat deze kwestie eerst
door de juridische dienst moest worden bestudeerd. De voorzitster legde ons ook uit dat het
OCMW "wat er op gemeentelijk niveau bestaat als communicatiemiddel om de juiste
mensen te bereiken" gebruikt. Sindsdien is een artikel over deze hulp gepubliceerd in de
Wolu Info. In antwoord op een schriftelijke vraag van de Ecolo-groep van eind november
is ons ook meegedeeld dat van de 56.000 inwoners van de gemeente sommige (maar niet
alle) ouders wier kinderen naar een gemeentelijk kinderdagverblijf gaan, een brief hebben
ontvangen waarin zij op deze mogelijkheid van steun worden gewezen. 100 mensen zijn
ook op de hoogte gebracht via de dienst G.S.S.T. en de sociale dienst voor gehandicapten
van de gemeente. In de algemene beleidsnota van het OCMW voor 2021, die wij tijdens de
Gemeenteraad van december hebben ontdekt, staat niets over deze kwestie van voorlichting
en bewustmaking van nieuwe doelgroepen die van deze COVID-steun zouden kunnen
profiteren. Ter vergelijking zien we dat het OCMW van Schaarbeek een actieve
communicatiecampagne voert om deze hulp te promoten, zowel op sociale netwerken als
via straataffiches. In Sint-Gillis heb ik zeer kleurrijke affiches gezien waarop de steun
wordt voorgesteld. Tenslotte staan we in contact met een psycholoog die in SintLambrechts-Woluwe werkt. Zij vertelde ons over het leed, niet alleen psychologisch maar
ook materieel, van verschillende mensen, vooral jongeren. Sommigen zijn hun baan
kwijtgeraakt en kunnen niet eens meer behoorlijk in hun eigen voedsel voorzien en weten
niet waar zij terecht kunnen. Dit zijn mijn vragen aan het College:
1. Hoeveel van de federale subsidie van 783.000 euro is tot nu toe aan steun
toegekend? Hoeveel aanvragen zijn er ongeveer ingediend en hoeveel hulpen zijn
er toegekend en/of geweigerd? Wat zijn de eerste lessen die in dit verband zijn
geleerd?
2. Wat zijn de conclusies van de juridische dienst met betrekking tot het gebruik van
de lijsten van zelfstandigen die gebruik hebben gemaakt van het
overbruggingsrecht en van personen die tijdelijk werkloos zijn?
3. Welke andere publiciteitsmaatregelen zijn gepland om informatie te verstrekken
over en bekendheid te geven aan deze steun, wat is de strategie van het OCMW
om "de juiste mensen te bereiken"? Zal het OCMW van Sint-Lambrechts-Woluwe
op zijn beurt een proactieve communicatiecampagne voeren, op sociale netwerken
en via straataffiches?
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4. Heeft het College van zijn kant andere acties gepland om de inwoners te
informeren over en bewust te maken van deze bijstand?
5. Kan tenslotte de informatie over deze hulp en de te nemen maatregelen worden
doorgegeven via de scholen voor hoger onderwijs, de medische en paramedische
centra, alsmede via de huisartsen en de psychologen die in onze gemeente
werkzaam zijn?”
Wat de vragen over de acties van het OCMW betreft, antwoordt dhr. MAINGAIN dat de
antwoorden in de Raad voor Maatschappelijk Welzijn moeten worden gegeven, met
inachtneming van de vertrouwelijkheidsregel. Voorts uit hij zijn bezorgdheid over het feit
dat de spreker pleit voor het gebruik van een of andere vorm van openbare affichering om
informatie te verstrekken over de steun die kan worden verleend aan personen in
moeilijkheden. Hij is van mening dat het beledigend is voor die personen en dat het een
archaïsche methode is. Hij legt uit dat de gemeente al haar diensten en netwerken op
scherp heeft gezet om ervoor te zorgen dat mensen die zich tot de maatschappelijk werkers
van de verschillende diensten wenden, in alle vertrouwelijkheid goed geïnformeerd zijn en
geïndividualiseerd advies krijgen. Hij is van mening dat het in de kwaliteit van de
geïndividualiseerde menselijke relatie is dat informatie moet worden overgebracht. Hij
verklaart dat dit dagelijks wordt gedaan door de maatschappelijk werkers van de gemeente
en het OCMW. Hij herhaalt dat hij beledigd is door deze manier van affichering omdat de
steun geen commercieel product is.
Mw. VERSTEGEN verklaart verbaasd te zijn over het antwoord van dhr. MAINGAIN.
Van haar kant is zij niet beledigd door openbare affichering, die een zeer brede vorm van
communicatie is. Zij beschouwt publicatie in Wolu Info ook als een vorm van openbare
affichering.
Dhr. MAINGAIN antwoordt dat een informatief artikel in de gemeentekrant iets heel
anders is dan een commercieel soort affiche, aangezien een affiche per definitie beperkt is
tot enkele reclameformules. Hij voegt eraan toe dat de gemeentelijke diensten zeer
uitgebreid zijn (maatschappelijk werkers, kinderdagverblijven, onderwijzers, enz.) en de
mensen kennen die waarschijnlijk hulp van de gemeente of het OCMW nodig zullen
hebben, dat het personeel de informatie kent en weet aan wie het die moet doorgeven. Hij
gelooft geen moment dat een affiche iemand kan aanzetten om bij het OCMW aan te
kloppen. Hij wijst erop dat sommige mensen dit op een vernederende manier ervaren. Hij
geeft de voorkeur aan wat in Sint-Lambrechts-Woluwe wordt gedaan, aan persoonlijk
contact. Hij vindt het veel respectvoller voor de persoon.
Mw. VERSTEGEN beweert dat de affiches in de huidige situatie interessant zijn omdat er
nogal wat mensen door de mazen van het net zullen vallen. Zij betwijfelt of de
gemeentelijke diensten de situatie van alle inwoners van de gemeente in detail kennen.
Dhr. MAINGAIN antwoordt dat daarom een artikel is gepubliceerd in Wolu Info, waarin
meer respect wordt getoond voor het individu.
Mw. GOOSSENS vraagt of het niet mogelijk zou zijn om te proberen mensen in nood te
bereiken via de huisartsen, de psychologen van de gemeente...
Dhr. MAINGAIN antwoordt dat dit een vraag is die aan de Raad voor Maatschappelijk
Welzijn moet worden gesteld.
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25.01.2021/A/0061

Bilan de l'opération bons-cadeaux (Boncado). (Mme PANS)
Mme PANS demande au Collège un bilan de l’opération Boncado :
« Afin de soutenir les commerces locaux, la commune a lancé, fin de l’année passée, une
opération Boncado. A cette fin, la commune a conclu un partenariat avec une plateforme ebusiness belge, qui offre aux commerces locaux qui s’y inscrivent la possibilité de vendre
des bons-cadeaux. De son côté, la commune a décidé de majorer de 20 % chaque boncadeau acheté sur la plateforme. Par exemple, pour un bon de 50 EUR, le citoyen recevait
un bon de 60 EUR. Pour rendre cette majoration possible, le 19 octobre, le Conseil
communal a approuvé l’octroi d’un subside de 135.000 EUR. Cette initiative a été lancée il
y a maintenant quasiment trois mois. Quel bilan pouvons-nous tirer tant au niveau de la
participation de nos commerçants et des citoyens, que de la fonctionnalité de la
plateforme ? Mes questions sont les suivantes :

•

Pouvez-vous me donner le nombre de commerces installés sur notre commune ?
Et combien d'entre eux se sont inscrits sur la plateforme ?

• Avez-vous eu un retour des commerçants, sont-ils satisfaits et pour ceux qui ne se
seraient pas inscrits, en connaissez-vous les raisons ?

• Combien de bons cadeaux ont été achetés à ce jour et pour quel montant ?
• Les acheteurs étaient-ils majoritairement des citoyens de Woluwe-Saint-Lambert
ou d’autres communes ? Avez-vous des statistiques ?

• Pouvez-vous nous dire si cette opération sera prolongée ? Si oui, jusqu’à quand ?
Avez-vous prévu un budget ? »

Mme NAHUM donne la réponse suivante :
« Une étude de Hub Analytics référence 796 commerces actifs sur le territoire de WoluweSaint-Lambert. Avec 29 inscrits actuellement, le taux est donc de 3,64 %. A titre de
comparaison, la plateforme Boncadeau de Bruxelles-Ville affiche le nombre, certes
impressionant, de 201 inscrits. Mais il faut savoir qu'à Bruxelles-Ville, il y a 5.904
commerces actifs. Le taux d'inscrits y est donc de 3,4 %. Le service compte bien continuer
à démarcher les commerçants et augmenter le nombre d'inscrits. Les secteurs qui ne sont
actuellement pas ou pas assez représentés étant les soins aux personnes (massages et
autres) ainsi que les restaurants, il est actuellement difficile de leur « vendre » le projet
puisqu'il n'y a pas de possibilité de les rencontrer. Il faut aussi noter que toute une série de
commerces ne sont pas concernés. En effet, les conditions générales de vente de
Boncado prévoient qu'un commerce ne peut s'inscrire que s'il dispose de maximum 10
magasins. Toutes les chaînes sont donc exclues, et c'est aussi l'objectif du projet de
défendre et valoriser les petits commerces, les commerces de proximité.
Actuellement, nous avons eu peu de retours des commerçants. On sait qu'il y a une petite
peur de certains quant au process pour encaisser un bon. Le service a privilégié la
réalisation d'une vidéo explicative pour l'achat des bons juste avant les fêtes. Actuellement,
nous travaillons sur une vidéo explicative sur l'encaissement des chèques. Il y en aura
ultérieurement une troisième pour montrer comment s'inscrire. Même si c'est facile, cela
peut rassurer certains de voir avant. Ceux qui refusent de s'inscrire invoquent :

• qu'il n'en ont pas besoin (ont déjà assez de travail, n'ont pas le temps),
• qu'ils sont débordés et y réfléchiront plus tard,
Conseil communal - 25.01.2021 - Procès verbal public
Gemeenteraad - 25.01.2021 - Openbaar proces-verbaal

199/236

• que le digital, ce n'est pas leur truc,
• que leur marchandise/service ne s'y prête pas,
• qu'ils ont déjà leur propre système de bons,
• aucune explication (refus simple).
Au matin du 25/01/2021, les chiffres étaient les suivants : 252 chèques vendus pour une
valeur totale de 19.881 EUR, dont 3.238,20 EUR de majoration à charge de la commune.
Quant à savoir si les acheteurs étaient majoritairement des citoyens de Woluwe-SaintLambert, cette information n'est pas disponible : la mention du lieu de résidence n'est pas
forcément demandée lors de l'achat, c'est surtout l'adresse courriel qui compte.
L'opération sera prolongée. La plateforme n'a pas de durée de vie déterminée. Elle existe
jusqu'à ce que la commune décide éventuellement de cesser ce projet. Pour ce qui concerne
la majoration, elle perdurera jusqu'à expiration du budget de 135.000 EUR. L'engagement
a été réalisé au budget 2020 et sera maintenu et reporté tant que nécessaire. S'il le juge
opportun, le Conseil communal pourra toujours décider d'une nouvelle action financière.
Effectivement, la période n'est pas du tout facile. Les restaurants et les commerces de
contact sont fermés. Depuis que les magasins non essentiels sont rouverts, quelqu'un du
service y passe régulièrement pour présenter le produit.
Mme PANS signale que la plupart des citoyens sont contents. Elle fait remarquer qu'ils
peuvent prendre maximum 2 bons cadeaux de 100 EUR mais qu'il n'est pas possible de les
dépenser en partie dans des commerces différents comme ce serait le cas d'un portefeuille
électronique. Elle ajoute que le système n'est pas le même chez tous les commerçants si on
ne dépense pas la totalité du bon : certains donnent un bon à valoir, certains rendent
l'argent, chez d'autres, le solde est perdu... il n'y a donc pas de politique uniforme.
Mme NAHUM répond qu'effectivement, l'entièreté d'un chèque doit être dépensée auprès
du même magasin. Elle précise que, si on a un bon de 100 EUR et que l'on achète pour 75
EUR, en principe, la différence est perdue mais le système est laissé au libre choix du
commerçant. Elle fait remarquer que cela fait peur à certains commerçants, que l'on en a
discuté avec la ville de Bruxelles et que cela doit encore être discuté avec la plateforme.
Mme PANS rappelle que c'est limité à 2 bons par personne et demande comment on
s'assure que les personnes ne tentent de commander plus de 2 Boncado.
Mme NAHUM répond que, dans un couple, chacun peut en prendre 2, que c'est compliqué
de vérifier mais que, selon Boncado, il n'y a pas eu de cas de personnes qui en
commandaient plus avec des adresses mail différentes.

Balans van de Boncado-actie. (Mw. PANS)
Mw. PANS interpelleert het College om een evaluatie van operatie Boncado:
"Om de plaatselijke ondernemingen te steunen, heeft de gemeente eind vorig jaar een
operatie Boncado gelanceerd. Daartoe is de gemeente een partnerschap aangegaan met een
Belgisch e-business platform, dat lokale bedrijven die zich inschrijven de mogelijkheid
biedt cadeaubonnen te verkopen. De gemeente van haar kant heeft besloten elke
cadeaubon die op het platform wordt gekocht, met 20 % te verhogen. Voor een bon van 50
EUR zou de burger bijvoorbeeld een bon van 60 EUR ontvangen. Om deze verhoging
mogelijk te maken heeft de Gemeenteraad op 19 oktober ingestemd met de toekenning van
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een subsidie van 135.000 EUR. Dit initiatief is bijna drie maanden geleden van start
gegaan. Welke resultaten kunnen we trekken, zowel op het vlak van de deelname van onze
winkeliers en burgers als op het vlak van de functionaliteit van het platform? Mijn vragen
zijn de volgende:

•

Kunt u mij het aantal winkels in onze gemeente geven? En hoeveel van hen
hebben zich geregistreerd op het platform?

•

Hebt u enige feedback van de winkeliers gehad, zijn zij tevreden en weet u voor
degenen die zich niet hebben geregistreerd, waarom?

• Hoeveel cadeaubonnen zijn er tot nu toe gekocht en voor welk bedrag?
• Waren de kopers voornamelijk inwoners van Sint-Lambrechts-Woluwe

of van

andere gemeenten? Heeft u statistieken?

•

Kunt u ons vertellen of deze operatie zal worden uitgebreid? Zo ja, tot wanneer?
Heeft u een budget gepland?”
Ms. NAHUM geeft het volgende antwoord:
"Een studie van Hub Analytics heeft betrekking op 796 actieve bedrijven op het
grondgebied van Sint-Lambrechts-Woluwe. Met de 29 die momenteel geregistreerd zijn,
bedraagt het percentage dus 3,64 %. Ter vergelijking: op het platform van de
cadeaubonnen van Brussel-Stad staat het weliswaar indrukwekkende aantal van 201
geregistreerde bedrijven. Er zij echter op gewezen dat er 5.904 actieve winkels zijn in
Brussel-Stad. Het registratiepercentage bedraagt derhalve 3,4 %. De dienst is van plan door
te gaan met het werven van klanten en het aantal ingeschrevenen te verhogen. Aangezien
de sectoren die momenteel niet of onvoldoende vertegenwoordigd zijn, persoonlijke
verzorging (massages en andere) en restaurants zijn, is het momenteel moeilijk om het
project aan hen te "verkopen", aangezien er geen gelegenheid is om hen te ontmoeten. Er
zij ook op gewezen dat het niet om een hele reeks bedrijven gaat. In de algemene
verkoopvoorwaarden van Boncado is namelijk bepaald dat een bedrijf zich alleen kan
inschrijven als het maximaal 10 winkels heeft. Alle ketens zijn dus uitgesloten, en het is
ook de bedoeling van het project om kleine winkels en buurtwinkels te verdedigen en te
promoten.
Tot nu toe hebben we weinig feedback van winkeliers gehad. We weten dat sommige
mensen bang zijn voor het proces om een bon te verzilveren. De dienst heeft de voorkeur
gegeven aan de productie van een verklarende video voor de aankoop van bonnen vlak
voor de vakantie. Wij werken momenteel aan een video met uitleg over het verzilveren van
bonnen. Op een later tijdstip komt er nog een derde om te laten zien hoe je je moet
inschrijven. Zelfs als het eenvoudig is, kan het sommige mensen geruststellen om het op
voorhand te zien. Degenen die weigeren zich aan te melden zeggen:

• dat ze dat niet hoeven (hebben al genoeg werk, hebben geen tijd),
• dat ze te veel werken hebben en er later over zullen nadenken,
• dat digitaal niet hun ding is,
• dat hun koopwaar/dienst zich er niet voor leent,
• dat ze al hun eigen bonnensysteem hebben,
• geen uitleg (eenvoudige weigering).
Op de ochtend van 25/01/2021 waren de cijfers als volgt: 252 verkochte cheques voor een
totale waarde van 19.881 EUR, waarvan 3.238,20 EUR een door de gemeente te betalen
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Woluwe waren, is deze informatie niet beschikbaar: de woonplaats wordt niet noodzakelijk
gevraagd bij de aankoop, het is vooral het e-mailadres dat telt.
De operatie zal worden verlengd. Het platform heeft geen vaste levensduur. Het bestaat
totdat de gemeente eventueel besluit het project stop te zetten. De verhoging zal duren tot
het budget van 135.000 EUR is opgebruikt. De aanwending is aangegaan in de begroting
2020 en zal worden gehandhaafd en uitgesteld zolang dat nodig is. De Gemeenteraad kan,
als hij dat nodig acht, altijd tot een nieuwe financiële actie besluiten. De periode is immers
helemaal niet gemakkelijk. Restaurants en contactberoepen zijn gesloten. Sinds de nietessentiële winkels weer open zijn, komt er regelmatig iemand van de dienst langs om het
product voor te stellen.
Mw. PANS meldt dat de meeste burgers tevreden zijn. Zij wijst erop dat zij maximaal 2
cadeaubonnen van 100 EUR kunnen nemen, maar dat het niet mogelijk is een deel ervan in
verschillende winkels te besteden, zoals met een elektronische portefeuille het geval zou
zijn. Zij voegt eraan toe dat het systeem niet in alle winkels hetzelfde is als je niet de hele
bon uitgeeft: sommige geven een bon die moet worden ingewisseld, sommige geven het
geld terug, in andere gaat het saldo verloren... dus er is geen uniform beleid.
Mw. NAHUM antwoordt dat inderdaad het volledige bedrag van een cheque in dezelfde
winkel moet worden uitgegeven. Zij verduidelijkt dat, als men een bon van 100 EUR heeft
en voor 75 EUR koopt, het verschil in principe verloren is, maar dat het systeem wordt
overgelaten aan de vrije keuze van de handelaar. Zij wijst erop dat dit sommige handelaars
afschrikt, dat dit met de stad Brussel is besproken en dat dit nog met het platform moet
worden besproken.
Mw. PANS herinnert eraan dat het aantal Boncado's beperkt is tot 2 per persoon en vraagt
hoe ervoor wordt gezorgd dat mensen niet meer dan 2 Boncado's proberen te bestellen.
Mw. NAHUM antwoordt dat bij een echtpaar elke persoon er 2 kan nemen, dat het
moeilijk is om dat te controleren, maar dat er volgens Boncado geen gevallen zijn van
mensen die meer bestellen met verschillende e-mailadressen.

25.01.2021/A/0062

Aanvullende steunmaatregelen voor de lokale handelaars in Sint-LambrechtsWoluwe. (Dhr. DESWERT)
Dhr. DESWERT interpelleert het College als volgt i.v.m. aanvullende steunmaatregelen
voor de lokale handelaars in Sint-Lambrechts-Woluwe:
"Nu we door de aankondiging van de vaccinaties eindelijk zicht krijgen op een uitweg uit
de gezondheidscrisis, krijgen beleidsmakers zelf ook meer perspectief op de timing waarop
het dagelijks leven in de gemeente zou kunnen hervatten. Maar het is natuurlijk wel
duidelijk dat we door de lockdowns van het afgelopen jaar, een gigantische uitdaging
zullen hebben om ons lokaal economisch weefsel deftig hersteld te krijgen. De cijfers zijn
veelzeggend. In november van vorig jaar gaf 1 op de 4 ondernemingen in Brussel aan
mogelijk op een faillissement af te stevenen. Vooral in de horeca (belangrijk voor onze
gemeente), de evenementensector, recreatiesector, maar ook bij de zeer kleine
ondernemingen, was deze angst voor faling zeer uitgesproken. 21% van de zelfstandigen
schatte toen trouwens in ongeveer 30% van zijn inkomen te zullen
verliezen. Perspective.brussels stelde in haar novemberrapport onder andere: “De

Conseil communal - 25.01.2021 - Procès verbal public
Gemeenteraad - 25.01.2021 - Openbaar proces-verbaal

202/236

stimulering van het buurtleven rond lokale identiteitsknooppunten zou kunnen worden
gedwarsboomd door het faillissement van de kleine lokale handelszaken die hier een
centrale rol in vervullen.” Deze enquête werd overigens uitgevoerd op een moment dat de
sluiting van de horeca maar tot 13 december zou duren. Iedereen zal zich hier wel
bekommeren om het lot van onze lokale handelaars. De vraag is dan ook wat het
gemeentebestuur op dit vlak juist nog kan en wil doen voor onze handelaars. Er werden al
een aantal maatregelen voor 2020 genomen. Denk maar aan de kwijtschelding van de huur
in gemeentelijke eigendommen. Maar, door de nieuwe lockdowns zijn sommige
handelszaken noodgedwongen langer toe moeten blijven. Een eventuele derde golf kan dit
natuurlijk nog verlengen. Maar het is nu wel al duidelijk dat tal van handelszaken een
aanzienlijk deel van het jaar gesloten zullen moeten blijven. Tal van handelszaken hebben
door doorlopende vaste kosten ook uit hun reserves moeten putten de afgelopen maanden.
Er moet natuurlijk ook rekening mee gehouden worden dat ze ook de nodige middelen
nodig zullen hebben om deftig herop te kunnen starten.
1. Heeft de gemeente zelf al zicht op de toestand van de lokale handelszaken?
Werden er al faillissementen vastgesteld? En zo ja, over hoeveel zaken gaat het
dan?
2. Heeft het gemeentebestuur al een budget vastgelegd voor steun aan de lokale
handelszaken in 2021. En zo ja, hoeveel bedraagt dit dan?
3. Onderzoekt het gemeentebestuur nog nieuwe steunmaatregelen voor de lokale
handelszaken? En zo ja, de welke?
4. Hoe staat het gemeentebestuur tegenover volgende mogelijke steunmaatregelen?

• een lokale steunpremie
• een korting op de opcentiemen

van de OV voor lokale handelaars die

gesloten moesten blijven

•

de kwijtschelding van bepaalde administratieve kosten -of heffingen voor
de lokale handelszaken"
Mw. NAHUM antwoordt dat sinds 18 maart 2020 20 faillietverklaringen in het Staatsblad
zijn geregistreerd. Zij mag de namen van de betrokken bedrijven in een openbare
vergadering niet geven. Zij merkt ook op dat er, ondanks de omstandigheden, 3 of 4
nieuwe handelszaken zijn verschenen, met name in de Georges Henrilaan en op het SintHendriksvoorplein, alsmede pop-ups op de plaats van "Maison de la Tarte" en van
"Romance". Zij wijst erop dat binnenkort in samenwerking met het COM (Centrum voor
Ondernemingen in Moeilijkheden) een seminarie per videoconferentie zal worden
georganiseerd en dat de volgende onderwerpen zullen worden besproken:

•

Is de levensvatbaarheid van mijn bedrijf in gevaar? Welke maatregelen moeten
worden genomen en welke reflexen moeten worden aangenomen? Hoe kan ik
controleren, reageren, bijsturen?

• Als ik gedwongen ben mijn bedrijf voorgoed te sluiten, hoe kan ik mij daar dan op
voorbereiden? Wat zijn de bestaande procedures en de referentieactoren?
Praktische benadering en synthese van de aspecten van faillissement, gerechtelijke
reorganisatieprocedure,
vennootschapsbemiddeling,
liquidatie
van
vennootschappen...

• Mijn bedrijf is levensvatbaar, welke wegen moet ik bewandelen om de continuïteit
ervan te verzekeren?
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Zij voegt eraan toe dat, wat 2020 betreft, in het ontwerp van gewone begroting 2021 een
bedrag van 150.000 EUR is opgenomen als steun, maar met bijzondere aandacht voor hulp
bij het herstel. Zij herinnert aan de stemming die tijdens deze zitting heeft plaatsgevonden
over de goedkeuring van een partnerschapsovereenkomst en de toekenning van een
aanzienlijke subsidie aan een vereniging van handelaren in het kader van een project voor
de oprichting van een permanent systeem voor de levering van bakfietsen. Wat de
toekenning van een lokale/gemeentelijke premie betreft, antwoordt zij dat deze maatregel
niet werd overwogen omdat de gemeente er de voorkeur aan gaf haar actie te concentreren
op projecten ter bevordering van het herstel. Zij wijst erop dat de premies door de hogere
autoriteiten worden toegekend en dat het voor de plaatselijke financiën zeer moeilijk is om
een dergelijke last op zich te nemen. Zij kondigt aan dat wordt overwogen om, zoals in
2020, de HORECA vrij te stellen van de belasting op het gebruik van het openbaar domein
door terrassen in 2021. Wat de verlaging van de opcentiemen op de onroerende
voorheffing betreft, antwoordt zij dat deze maatregel niet wordt overwogen, aangezien de
gemeente er steeds de voorkeur aan geeft haar actie te concentreren op projecten die de
heropleving bevorderen en de plaatselijke financiën een dergelijke last niet kunnen dragen.
Dhr. DESWERT vraagt of de 20 faillissementen verband hielden met het coronavirus dan
wel of het verwachte faillissementen betrof.
Mw. NAHUM antwoordt dat er bedrijven en restaurants zijn die het reeds slecht deden
vóór de gezondheidscrisis en dat er dus enkele faillissementen zijn als gevolg van het
coronavirus en andere niet. Zij wijst erop dat sommige bedrijven die failliet zijn gegaan,
inmiddels zijn overgenomen. Zij wijst erop dat de Georges Henrilaan een zeker succes
kent, vandaar het snelle herstel van de handelszaken.

Mesures de soutien complémentaires pour les commerçants locaux de Woluwe-SaintLambert. (M. DESWERT)
M. DESWERT interpelle le Collège comme suit concernant des mesures de soutien
complémentaires pour les commerçants locaux de Woluwe-Saint-Lambert :
« Maintenant qu’avec l’annonce de la vaccination, nous avons une perspective de sortie de
la crise sanitaire, nos décideurs politiques ont eux-mêmes également plus de perspective
sur le timing selon lequel la vie quotidienne dans la commune pourrait reprendre. Mais il
est évidemment bien clair qu’avec les confinements de l’année écoulée, nous aurons un
gigantesque défi à relever pour rétablir correctement notre tissu économique local. Les
chiffres sont éloquents. En novembre de l’année dernière, une entreprise sur 4 à Bruxelles
déclarait être potentiellement au bord de la faillite. Principalement dans l’HORECA
(important pour notre commune), le secteur événementiel, le secteur récréatif, mais aussi
dans les très petites entreprises, cette angoisse de faillite était très prononcée. 21 % des
indépendants estimaient d’ailleurs alors qu’ils perdraient environ 30 % de leurs revenus.
Perspective.brussels constatait notamment dans son rapport de novembre que : « La
stimulation d’une vie de quartier autour des noyaux d’identité locale pourrait être
contrariée par les faillites des petits commerces locaux qui jouent un rôle central dans
ceux-ci. » Cette enquête a en outre été réalisée à un moment où la fermeture de l’HORECA
ne devait durer que jusqu’au 13 décembre. Chacun ici se préoccupera certainement du sort
de nos commerçants locaux. La question porte donc également sur ce que l’administration
communale peut et veut précisément encore faire en la matière pour nos commerçants.
Une série de mesures ont déjà été prises pour 2020. Pensez par exemple à la remise de
loyer dans les propriétés communales. Mais, avec les nouveaux confinements, certains
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commerces sont tenus de rester fermés plus longtemps. Une éventuelle troisième vague
peut évidemment encore prolonger cela. Mais il est déjà bien clair que de nombreux
commerces devront rester fermés une bonne partie de l’année. En raison des frais fixes
permanents, de nombreux commerces ont également dû puiser dans leurs réserves au cours
de ces derniers mois. Il faut évidemment aussi tenir compte du fait qu’ils auront également
besoin des moyens nécessaires pour pouvoir redémarrer correctement.
1. La commune a-t-elle déjà elle-même une vue de la situation des commerces
locaux ? Des faillites ont-elles déjà été constatées ? Et si oui, de combien
d’affaires s’agit-il ?
2. L’administration communale a-t-elle déjà fixé un budget pour le soutien aux
commerces locaux en 2021 ? Et si oui, à combien s’élève-t-il ?
3. L’administration communale explore-t-elle encore de nouvelles mesures de
soutien pour les commerces locaux ? Et si oui, lesquelles ?
4. Comment l’administration communale se positionne-t-elle par rapport aux
possibles mesures de soutien suivantes :

• une prime de soutien locale,
• une réduction sur les centimes additionnels au précompte immobilier pour
les commerçants locaux qui doivent rester fermés

•

un allègement de certains frais administratifs ou taxes pour les commerces
locaux ? »
Mme NAHUM répond que 20 ouvertures de faillite ont été enregistrées au Moniteur depuis
le 18 mars 2020. Elle ne peut pas donner les noms des commerces concernés en séance
publique. Elle constate par ailleurs que, malgré les circonstances, 3 ou 4 nouvelles
enseignes sont apparues, notamment dans l'avenue Georges Henri et au parvis Saint-Henri,
ainsi que des commerces éphémères à la place de la Maison de la Tarte et de Romance.
Elle signale qu'un séminaire en visioconférence sera organisé prochainement en
collaboration avec le CED (Centre pour Entreprises en Difficulté) et que les sujets abordés
seront les suivants :

• La viabilité de mon entreprise est-elle ébranlée ? Quelles mesures prendre et quels
réflexes ? Comment contrôler, réagir, m'adapter ?

•

Si j'étais contraint de clôturer définitivement mon activité, comment m'y
préparer ? Quelles sont les procédures existantes et les acteurs de référence ?
Approche pratique et synthèse des aspects de faillite, de procédure en réorganisation
judiciaire, de médiateur d'entreprise, de liquidation d'entreprise...

• Mon entreprise est viable, quelles pistes développer pour asseoir sa continuité ?
Elle ajoute que, comme pour 2020, un montant de 150.000 EUR a été inscrit au projet de
budget ordinaire 2021 comme aide mais avec une attention particulière accordée à l'aide au
niveau de la relance. Elle rappelle le vote qui a eu lieu durant cette séance pour
l'approbation d'une convention de partenariat et l'octroi d'un subside substantiel en faveur
d'une assocation de commerçants dans le cadre d'un projet de mise en place d'un système
permanent de livraision par cargo bike. Concernant l'octroi d'une prime locale/communale,
elle répond que cette mesure n'est pas envisagée, la commune préférant concentrer son
action sur des projets favorisant la relance. Elle fait remarquer que des primes seront
octroyées par les instances supérieures et qu'il est très difficile pour les finances locales
d'assumer une telle charge. Elle annonce qu'il est envisagé, comme pour 2020, d'exonérer
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les HORECA de la taxe pour l'occupation du domaine public par des terrasses en
2021. Quant à une réduction sur les centimes additionnels au précompte immobilier, elle
répond que cette mesure n'est pas envisagée, la commune préférant toujours concentrer son
action sur des projets favorisant la relance et les finances locales ne pouvant pas assumer
une telle charge.
M. DESWERT demande si les 20 faillites sont liées au coronavirus ou s'il s'agit de faillites
attendues.
Mme NAHUM répond qu'i y a des commerces et restaurants qui se portaient déjà mal
avant la crise sanitaire et qu'il y a donc des faillites dues au coronavirus et d'autres
non. Elle signale que certains commerces qui ont fait faillite ont déjà été repris entretemps.
Elle fait remarquer que l'avenue Georges Henri rencontre un certain succès, d'où la rapidité
de la reprise des commerces.

25.01.2021/A/0063

Sécurité et qualité de vie autour de la rue Fabry. (Mme BOONEN)
Mme BOONEN interpelle le Collège comme suit concernant la sécurité et la qualité de vie
autour de la rue Fabry :
« Notre commune comporte de nombreuses crèches et écoles de différents réseaux. Il s'agit
d'un de ses attraits aux yeux des jeunes familles qui viennent s'établir à proximité de ces
établissements, à la recherche d'un enseignement de qualité et d'un mode de vie plus
respectueux des personnes et de notre planète. Il y a la rue Fabry qui comporte plusieurs
crèches et écoles, tant francophones que néerlandophones, et mérite à ce titre une attention
particulière. Actuellement, les difficultés sont nombreuses tant pour les riverains que pour
les parents et enfants fréquentant ces établissements : embouteillages, trottoirs étroits et
encombrés, pots d'échappement à hauteur des poussettes et des jeunes enfants. Les familles
qui privilégient les modes de déplacement doux ou transports en commun, celles qui
viennent à pieds depuis le quartier n'ont donc pas une fin de parcours sécurisée ni agréable.
Et les enfants qui y sont conduits en voiture subissent également ce stress de fin de
parcours. Les demandes des riverains pour plus de sécurité (vitesse adaptée et respectée,
trottoirs protégés, lutte contre la problématique du stationnement « sauvage »...) ne datent
pas d'hier et ils vous ont certainement déjà interpellés à ce sujet. Nous avons pu constater
que les citoyens de ce quartier sont très actifs et porteurs de solutions, notamment avec le
projet rentré dans le cadre du budget participatif. Mes questions pour le Collège :

•

Quels sont les projets à court, moyen et long termes en matière de mobilité et
d'aménagements pour la rue Fabry ?

•

Quelle concertation et quels contacts ont déjà eu lieu (ou sont prévus) avec les
riverains de cette rue et plus globalement avec le quartier ? Quelles suites avez-vous
prévues ?

•

Comment pouvez-vous, outre le projet citoyen qui sera financé et réalisé, aller
plus loin et penser le réaménagement de ce quartier comprenant crèches, écoles et
de plus en plus de jeunes familles soucieuses d'un cadre de vie agréable, sécurisé,
sain et permettant des déplacements moins motorisés ? »
M. MATGEN donne la réponse suivante :
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« Concernant la rue Fabry, voirie en sens unique, le trottoir est rétréci côté impair sur une
trentaine de mètres pour permettre de déposer les enfants sans bloquer le passage. On a
toutefois constaté que certains parents stationnaient sur le trottoir, côté pair, à hauteur des 2
crèches et de l’école néerlandophone, « obligeant » dès lors les automobilistes à rouler sur
le trottoir côté pair pour dépasser les véhicules garés en infraction. Le service gestion de
l’espace public a donc dû placer une forêt de potelets, côté impair dans un premier temps,
puis sur toute la longueur, côté pair, depuis le n° 26 jusqu’à la rue des Déportés.
Initialement, avant le réaménagement du boulevard de la Woluwe, la commune avait
obtenu de la Région l’instauration d’une zone de dépose-minute, sur la latérale du
boulevard de la Woluwe, qui fonctionnait efficacement, de 07h30 à 09h. Ce système
permettait d’alléger la pression sur la rue Fabry. Ce système ayant disparu depuis l’arrivée
du tram, le service gestion de l’espace public étudie la possibilité de réduire la bande de
circulation de la rue Fabry afin d’y élargir les trottoirs conformément aux dispositions du
RRU. Cela dépend d'une réflexion plus globale concernant la mobilité dans le
quartier. Une autre piste envisagée serait de créer 2 places de parking, limitées à 15
minutes, à hauteur du n° 26 de la rue Fabry, pour pouvoir déposer les enfants à la crèche.
Cela nécessite, en revanche, pour les riverains d’accepter de libérer ces emplacements en
matinée. La fonction de « dépose-minute de fait » que constitue la rue étroite en sens
unique permettrait aux écoles et crèches qui le souhaitent d’organiser la réception des
enfants sur le trottoir en veillant à ne pas obstruer la voirie plus que quelques secondes. Il
revient aux riverains d’admettre que ces ralentissements ponctuels et limités dans l’horaire
d’une journée seraient bien moins préjudiciables que du stationnement sauvage dans tout le
quartier. D’ailleurs, les statistiques communiquées par la zone de police démontrent que la
rue Fabry est relativement épargnée. En 2019 et 2020, on dénombre au total 22 accidents
dans le quartier (principalement des dégâts matériels) dont 1 seul concerne la rue Fabry. A
noter qu’en 2020, aucun accident n’a eu lieu en matinée dans le quartier. La réflexion du
service va donc au-delà de la seule rue Fabry. Celle-ci porte sur une possible réorganisation
des flux de circulation à l’échelle du quartier. C’est notamment la raison pour laquelle des
analyseurs de trafic y ont été placés ces derniers mois à la demande de la commune,
notamment rue de la Station et rue des Déportés. Cette réflexion s’inscrit dans la continuité
des aménagements déjà réalisés dans le quartier et discutés avec les habitants de celui-ci.
La rue du Pontonnier a, par exemple, été rénovée tout récemment. Il y a quelques années,
le tronçon de la rue des Déportés, situé entre les rues Fabry et du Pontonnier, a été
entièrement réaménagé afin de sécuriser l’arrivée des enfants et de mieux organiser la
circulation automobile en séparant le trafic de transit du lieu de dépose des écoliers. Cet
aménagement de la « placette » permet désormais aux bus scolaires de faire demi-tour
devant l’école « La Providence », sans devoir reculer dans la rue Fabry comme c’était le
cas précédemment. Au débouché de la rue Fabry, la commune a créé un trottoir traversant
pour obliger les conducteurs à aborder au pas la zone de « dépose-minute ». Afin de
dissuader le trafic de transit, l’ensemble de quartier (rue de la Station incluse) a été mis en
zone 30, et ce bien avant la ville 30 donc, et des dispositifs ralentisseurs (plateaux et
passages piétons surélevés) ont été aménagés à ses différents accès. La hiérarchie des
voiries a également été revue : au débouché de la rue des Déportés sur la rue Voot, un
panneau « céder le passage » a été installé, les véhicules devant patienter pour s’insérer
dans le trafic aux heures de pointe. En ce qui concerne l’aménagement de l’espace public,
le quartier n’a cessé d’évoluer au cours des dernières années et ce sera encore le cas,
notamment grâce au budget participatif. Ce quartier fait partie de la maille Stockel dans le
plan régional Good Move. La Région avait proposé d’y mener une étude de mobilité mais
Woluwe-Saint-Pierre n’a pas déposé de candidature. Le dossier de Woluwe-Saint-Lambert
a, en revanche, été retenu pour la maille Roodebeek. Malheureusement ce quartier de la
commune ne fait pas partie de cette maille. Néanmoins, comme expliqué précédemment,
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une réflexion à l’échelle du quartier est en cours au sein des services communaux. Nous ne
manquerons pas, une fois cette réflexion aboutie et, dès que ce sera possible au regard de la
situation sanitaire, d’organiser une réunion avec les habitants du quartier pour la leur
présenter. Nous interrogerons également les directions des écoles et des crèches sur
l’exécution de leurs plans de déplacements éventuels. Nous savons, par exemple, que 2/3
des enseignants de la Providence proviennent de l’extérieur de Bruxelles. L’Institut de la
Providence organise également 3 rangs piétons en fin de cours. Pour terminer, je rappelle
que le service communal de la prévention est conscient des difficultés qui peuvent être
rencontrées le matin aux abords des établissements scolaires et des crèches de ce quartier.
Les gardiens de la paix s’y rendent régulièrement. Ils sont également présents lors des
opérations « Cartable » et « Back to school ». Par exemple, depuis le début de cette année
scolaire, les gardiens de la paix ont été présents :

• 12 fois en entrée en cours ;
• 22 fois durant le midi (pause du midi et sortie des mercredis) ;
• 14 fois en sortie de cours.
Ils passent également régulièrement à vélo dans le quartier et ont obtenu la présence
ponctuelle de la police lorsque cela s’avérait nécessaire. Une nouvelle campagne de
sensibilisation concernant le respect du code de la route aux abords des écoles, notamment
le rappel de couper son moteur lorsqu’on est à l’arrêt, y sera menée. Le site fait partie des
lieux arrêtés par le Collège. Lorsque la prévention ne suffit pas, des sanctions
administratives sont également prises. En 2019, 26 SAC ont été prises pour des infractions
commises rue Fabry et, en 2020, on en dénombre 10. »
Mme BOONEN demande dans quel laps de temps se fera la communication vers les
riverains.
M. MATGEN répond que l'objectif est que cela se fasse dans le courant de l'année 2021. Il
rappelle que les réunions de quartier en présentiel étaient impossibles en 2020 et le sont
encore actuellement. Il souhaite idéalement que cela puisse se faire en présentiel mais se
dit prêt à s'adapter si la situation sanitaire ne le permettait pas.
Mme BOONEN confirme que les riverains et le comité de quartier restent en attente d'un
contact.

Veiligheid en levenskwaliteit rond de Fabrystraat. (Mw. BOONEN)
Mw. BOONEN interpelleert het College als volgt toe over de veiligheid en de
levenskwaliteit rond de Fabrystraat:
"Onze gemeente heeft veel kinderdagverblijven en scholen van verschillende netwerken.
Dit is een van de aantrekkingskrachten van deze wijk voor jonge gezinnen die in de buurt
van deze instellingen komen wonen en op zoek zijn naar kwaliteitsonderwijs en een
manier van leven die meer respect toont voor de mens en onze planeet. Er is de
Fabrystraat, die een aantal kinderdagverblijven en scholen heeft, zowel Frans- als
Nederlandstalig, en als zodanig speciale aandacht verdient. Momenteel zijn er veel
moeilijkheden voor zowel de omwonenden als de ouders en kinderen die deze instellingen
bezoeken: verkeersopstoppingen, smalle en overvolle trottoirs, uitlaatpijpen ter hoogte van
kinderwagens en kleine kinderen. Gezinnen die de voorkeur geven aan zachte
vervoermiddelen of het openbaar vervoer, degenen die te voet uit de buurt komen, hebben
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geen veilig of aangenaam einde van hun reis. En de kinderen die er met de auto heen
worden gebracht, hebben aan het eind van de rit ook last van deze stress. De eisen van de
buurtbewoners inzake meer veiligheid (aangepaste en gerespecteerde snelheid, beschermde
voetpaden, bestrijding van het probleem van "ongecontroleerd" parkeren, enz.) zijn niet
nieuw en zij hebben u zeker al vragen gesteld over deze kwestie. Wij hebben kunnen
vaststellen dat de burgers van dit district zeer actief zijn en de dragers zijn van oplossingen,
met name met het project dat deel uitmaakt van de participatieve begroting. Mijn vragen
aan het College:

•

Wat zijn de korte-, middellange- en langetermijnprojecten op het gebied van
mobiliteit en ontwikkeling voor de Fabrystraat?

•

Welk overleg en welke contacten hebben reeds plaatsgevonden (of zijn gepland)
met de bewoners van deze straat en meer in het algemeen met de buurt? Welke
follow-up actie heb je gepland?

•

Hoe kunt u, naast het burgerproject dat zal worden gefinancierd en uitgevoerd,
verder gaan en nadenken over de herinrichting van deze wijk met
kinderdagverblijven, scholen en steeds meer jonge gezinnen die belang hechten aan
een aangename, veilige en gezonde leefomgeving waarin minder gemotoriseerd
verkeer mogelijk is?”
Dhr. MATGEN geeft het volgende antwoord:
"In de Fabrystraat, een eenrichtingsstraat, is het trottoir aan de oneven kant ongeveer 30
meter versmald om kinderen te kunnen afzetten zonder de doorgang te blokkeren. Er werd
echter geconstateerd dat sommige ouders op het trottoir parkeerden, aan de even kant, ter
hoogte van de twee kinderdagverblijven en de Nederlandstalige school, waardoor
automobilisten "verplicht" werden op het trottoir aan de even kant te rijden om
geparkeerde voertuigen in te halen, hetgeen in strijd is met de wet. De dienst voor het
beheer van de openbare ruimte heeft dus een woud van palen moeten plaatsen, eerst aan de
oneven zijde, vervolgens over de hele lengte, aan de even zijde, van nr. 26 tot de
Weggevoerdenstraat. Aanvankelijk, vóór de heraanleg van het Woluwedal, had de
gemeente van het Gewest de inrichting van een drop-off zone verkregen, aan de kant van
het Woluwedal, die efficiënt functioneerde, van 07u30 tot 09u. Dit systeem maakte het
mogelijk de druk op de Fabrystraat te verlichten. Aangezien dit systeem sinds de komst
van de tram is verdwenen, bestudeert de dienst voor het beheer van de openbare ruimte de
mogelijkheid om de rijbaan in de Fabrystraat te versmallen en zo de trottoirs te verbreden
overeenkomstig de bepalingen van de GSV. Dit hangt af van een meer algemene reflectie
op de mobiliteit in de buurt. Een andere mogelijkheid die wordt overwogen is het
aanleggen van 2 parkeerplaatsen, beperkt tot 15 minuten, bij nr. 26 Fabrystraat om
kinderen bij het kinderdagverblijf te kunnen afzetten. De bewoners zouden er dan wel mee
moeten instemmen deze plaatsen 's morgens vrij te maken. De "de facto drop-off"-functie
van de smalle straat met éénrichtingsverkeer zou scholen en kinderdagverblijven die dat
wensen in staat stellen de opvang van kinderen op het trottoir te organiseren, waarbij
ervoor wordt gezorgd dat de rijbaan niet langer dan enkele seconden wordt geblokkeerd.
Het is aan de buurtbewoners om toe te geven dat deze punctuele vertragingen, beperkt in
het eendaagse schema, veel minder schadelijk zouden zijn dan ongecontroleerd parkeren in
de hele wijk. In feite blijkt uit de statistieken van de politiezone dat de Fabrystraat relatief
gespaard is gebleven. In 2019 en 2020 waren er in totaal 22 ongevallen in de buurt
(voornamelijk materiële schade), waarvan er slechts één betrekking had op de Fabrystraat.
Er zij op gewezen dat er in 2020 geen ochtendongevallen in de buurt waren. Het denken
van de dienst gaat dus verder dan de Fabrystraat alleen. Het betreft een mogelijke
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reorganisatie van de verkeersstromen in de wijk. Dit is met name de reden waarom daar de
laatste maanden op verzoek van de gemeente verkeersanalysatoren zijn geplaatst, met name
in de Stationsstraat en de Weggevoerdenstraat. Deze reflectie sluit aan bij de
ontwikkelingen die reeds in de wijk hebben plaatsgevonden en met de buurtbewoners zijn
besproken. De Pontonnierstraat, bijvoorbeeld, is onlangs gerenoveerd. Enkele jaren
geleden werd het gedeelte van de Weggevoerdenstraat tussen de Fabrystraat en de
Pontonnierstraat volledig heraangelegd om de aankomst van de kinderen veiliger te maken
en het autoverkeer beter te organiseren door het doorgangsverkeer te scheiden van de
plaats waar de schoolkinderen worden afgezet. Dankzij dit “pleintje” kunnen de
schoolbussen nu keren voor de school "La Providence" en hoeven zij niet meer de
Fabrystraat in te rijden, zoals vroeger het geval was. Aan de uitgang van de Fabrystraat
heeft de gemeente een oversteekplaats aangelegd om de chauffeurs te dwingen langzaam
de "drop-off" zone in te gaan. Om het doorgaand verkeer te ontmoedigen werd de hele
wijk (met inbegrip van de Stationsstraat) in zone 30 ingedeeld, ruim voor de stad 30, en
werden er verkeersdrempels (perrons en verhoogde voetgangersoversteekplaatsen)
aangelegd aan de verschillende toegangen. Ook de weghiërarchie is herzien: bij de afrit
van de Weggevoerdenstraat aan de Vootstraat is een bord "voorrang verlenen" geplaatst,
waardoor voertuigen tijdens de spitsuren moeten wachten om het verkeer in te mogen. Wat
de ontwikkeling van de openbare ruimte betreft, heeft de wijk zich de afgelopen jaren
verder ontwikkeld en zal dat ook in de toekomst blijven doen, met name dankzij de
participatieve begroting. Deze wijk maakt deel uit van het netwerk Stokkel in het
gewestelijke plan Good Move. Het Gewest had voorgesteld om er een mobiliteitsstudie uit
te voeren, maar Sint-Pieters-Woluwe heeft geen aanvraag ingediend. Het dossier van SintLambrechts-Woluwe werd daarentegen geselecteerd voor het netwerk Roodebeek. Helaas
maakt deze wijk van de gemeente geen deel uit van dit netwerk. Niettemin wordt, zoals
hierboven uiteengezet, binnen de gemeentediensten nagedacht over de omvang van de
wijk. Zodra dit beraad is afgerond en zo spoedig mogelijk gezien de gezondheidssituatie,
zullen wij niet nalaten een bijeenkomst met de inwoners van de wijk organiseren om het
aan hen voor te leggen. Wij zullen ook de directie van scholen en kinderdagverblijven
vragen stellen over de uitvoering van hun eventuele vervoersplannen. Zo weten we
bijvoorbeeld dat 2/3 van de leerkrachten in "La Providence" van buiten Brussel komen. Het
"Institut de la Providence" organiseert ook 3 voetgangersrangen aan het eind van de lessen.
Tot slot wil ik u eraan herinneren dat de gemeentelijke preventiedienst zich bewust is van
de moeilijkheden die zich 's morgens kunnen voordoen in de buurt van scholen en
kinderdagverblijven in deze wijk. Gemeenschapswachten bezoeken hen regelmatig. Zij zijn
ook aanwezig tijdens operaties "Boekentas" en "Back to school". Zo zijn er sinds het begin
van dit schooljaar gemeenschapswachten aanwezig:

• 12 keer aan het begin van de lessen;
• 22 keer tijdens de middag (lunchpauze en eind van de lessen op woensdag);
• 14 keer aan het eind van de lessen.
Zij fietsen ook regelmatig door de wijk en hebben de punctuele aanwezigheid van de
politie verkregen wanneer dat nodig was. Daar zal een nieuwe bewustmakingscampagne
worden gevoerd over de naleving van de verkeersregels in de omgeving van scholen, met
onder meer de herinnering om de motor uit te zetten wanneer men stilstaat. De plaats is
een van de door het College aangewezen plaatsen. Wanneer preventie niet volstaat, worden
ook administratieve sancties genomen. In 2019 zijn er 26 GAS genomen voor
overtredingen begaan in de Fabrystraat, en in 2020 zijn dat er 10".
Mw. BOONEN vraagt hoe lang het zal duren om met de omwonenden te communiceren.
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Dhr. MATGEN antwoordt dat het de bedoeling is dat dit in 2021 gebeurt. Hij herinnert
eraan dat face-to-face buurtvergaderingen in 2020 onmogelijk waren en dat nu nog steeds
zijn. Idealiter hoopt hij dat het mogelijk zal zijn een face-to-face vergadering te houden,
maar hij zegt dat hij bereid is zich aan te passen als de gezondheidssituatie dat niet toelaat.
Mw. BOONEN bevestigt dat de bewoners en het wijkcomité nog steeds wachten op
contact.

25.01.2021/A/0064

Le Slot de Woluwe-Saint-Lambert. (M. LORIAUX)
M. LORIAUX interpelle le Collège comme suit au sujet du Slot de Woluwe-SaintLambert :
« Situé sur le boulevard de la Woluwe, le Slot est le reliquat de l’ancien château
seigneurial de Woluwe. Pour les férus d’histoire, le bâtiment a été édifié en 1500. Des
fouilles effectuées en 1984, avant la restauration du bâtiment, ont permis de révéler
différentes phases de construction dont la plus ancienne remonte au XIII e siècle. Il était
alors entouré de douves. Au cours des siècles, il a été transformé en ferme pour être
finalement abandonné en 1959. Il a été racheté par la commune de Woluwe-Saint-Lambert
en 1975. Classé et restauré en 1986, il sert aujourd’hui de restaurant, le long de la
promenade aménagée sur les bords de la Woluwe. En conséquence, auriez-vous l’amabilité
de me faire savoir :

• quel est l’avenir réservé à ce bâtiment situé sur le territoire de la commune ;
• quel est l'état d'avancement des procédures actuellement en cours dans

ce

dossier. »

Mme DE VALKENEER répond qu'en février 2019, la commune a introduit une demande
en vue de renouveler le permis d'environnement pour le parking. Elle signale que le Slot
est situé en zone Natura 2000, ce qui implique une procédure plus lourde. Elle annonce
que le permis d'environnement a été délivré en novembre 2020 et que diverses mesures
sont à mettre en œuvre et sont à l'étude dans les différents services, à savoir :

•

la gestion des eaux de ruissellement, de la pollution chimique (hydrocarbure), de
la pollution lumineuse, de la délimitation du parking, de la protection des batraciens,
de la lutte contre les espèces invasives ;

• la filtration des eaux de lessivage du parking ;
• le signalement et l’organisation de l’accès promenade et piste cyclable ;
• la preuve du placement des arceaux vélos.
En matière de permis d'urbanisme, elle répond qu'aucun permis n'a été introduit et que cela
dépendra du projet qui sera mis en œuvre. Elle fait remarquer qu'étant donné que le
bâtiment est classé, la procédure sera plus lourde et plus longue.
M. MAINGAIN ajoute que la commune devait savoir si Bruxelles Environnement
autorisait le maintien du parking avant de pouvoir lancer l'appel à projet. Il signale qu'il
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faut encore préciser son orientation définitive en tenant compte aussi de la situation
spécifique du Moulin de Lindekemale. Il annonce que l'on devrait pouvoir répondre à
Bruxelles Environnement d'ici fin février et que, dès que l'on aura la confirmation de
Bruxelles Environnement que les conditions du permis d'environnement sont remplies (on
espère pour avril-mai 2021), l'appel à projet sera présenté au Conseil communal.

Het Slot van Sint-Lambrechts-Woluwe. (Dhr. LORIAUX)
Dhr. LORIAUX richt zich als volgt tot het College met betrekking tot het Slot in SintLambrechts-Woluwe:
"Het Slot, gelegen aan het Woluwedal, is het overblijfsel van het vroegere kasteel van
Woluwe. Voor geschiedenisliefhebbers, het gebouw werd gebouwd in 1500. Opgravingen
die in 1984, vóór de restauratie van het gebouw, werden verricht, brachten verschillende
bouwfasen aan het licht, waarvan de oudste dateert uit de XIIIe eeuw. Het werd toen
omringd door een gracht. In de loop der eeuwen werd het verbouwd tot boerderij en
uiteindelijk in 1959 verlaten. Het werd in 1975 aangekocht door de gemeente SintLambrechts-Woluwe. Het werd in 1986 geklasseerd en gerestaureerd en doet nu dienst als
restaurant langs de promenade aan de oevers van de Woluwe. Bijgevolg, zou u zo
vriendelijk willen zijn om het me te laten weten:

• wat de toekomst brengt voor dit gebouw op het grondgebied van de gemeente;
• wat de status is van de procedures die momenteel in deze zaak lopen."
Mw. DE VALKENEER antwoordt dat de gemeente in februari 2019 een verzoek heeft
ingediend om de milieuvergunning voor de parking te verlengen. Zij wijst erop dat het Slot
in een Natura 2000-gebied ligt, wat een omslachtigere procedure impliceert. Zij deelt mee
dat de milieuvergunning in november 2020 is afgegeven en dat diverse maatregelen
moeten worden uitgevoerd en in behandeling zijn bij de verschillende diensten, te weten:

•

het beheer van het afvloeiingswater, de chemische verontreiniging
(koolwaterstoffen), de lichtvervuiling, de afbakening van het parkeerterrein, de
bescherming van amfibieën, de strijd tegen invasieve soorten;

• de filtratie van uitlogingswater van het parkeerterrein;
• de bewegwijzering en de organisatie van de toegang

tot de promenade en het

fietspad;

• het bewijs van de plaatsing van de fietsbogen.
Wat de stedenbouwkundige vergunningen betreft, antwoordt zij dat er geen vergunningen
zijn ingevoerd en dat dit zal afhangen van het uit te voeren project. Zij wijst erop dat de
procedure omslachtiger en langer zal zijn, aangezien het om een geklasseerd gebouw gaat.
Dhr. MAINGAIN voegt eraan toe dat de gemeente moest weten of Leefmilieu Brussel het
behoud van de parking zou toestaan vooraleer de oproep tot het indienen van projecten kon
lanceren. Hij wijst erop dat de uiteindelijke oriëntatie nog moet worden verduidelijkt,
waarbij ook rekening moet worden gehouden met de specifieke situatie van de
Lindekemalemolen. Hij kondigt aan dat men tegen eind februari aan Leefmilieu Brussel
zou moeten kunnen antwoorden en dat, zodra van Leefmilieu Brussel de bevestiging is
ontvangen dat aan de voorwaarden van de milieuvergunning is voldaan (hopelijk tegen
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april-mei 2021), de oproep tot het indienen van projecten aan de Gemeenteraad zal worden
voorgelegd.

Motion (Section 4 - art. 7 - sous-section 2) - Motie (Afdeling 4 - art. 7 - onderafdeling 2)
25.01.2021/A/0065

Motion visant à préserver le patrimoine naturel du site de la « Ferme aux Oies ».
(MM. LORIAUX et SIX)
MOTION visant à préserver le patrimoine naturel du site de la « Ferme aux Oies »
Considérant que le site dit de la « Ferme aux Oies » est une propriété privée dont la
superficie est estimée à 60 ares, située entre la chaussée de Roodebeek et l’avenue de la
Croix du Sud, qui autrefois était exploitée à des fins agricoles ;
Considérant qu’il s’agit d’une ferme typiquement urbaine, vestige du passé agraire de la
commune de Woluwe-Saint-Lambert ;
Considérant que le site est remarquable par sa qualité paysagère, visible depuis l’avenue de
la Croix du Sud, qui forme un coteau descendant en pente douce jusqu’à un îlot de
verdure ;
Considérant la présence sur ce site d’éléments intéressants et rares en région bruxelloise,
tel le fournil, ainsi qu’un verger constituant un habitat favorable à la biodiversité ;
Considérant que la préservation du site naturel de la « Ferme aux Oies » constitue depuis
de nombreuses années une préoccupation importante des autorités communales, des
riverains et des comités de quartier ;
Considérant que le site, laissé à l’abandon, a déjà fait l’objet de plusieurs propositions de
construction à front de rue mais également en intérieur d’îlot, dont l’ampleur fait craindre
pour la qualité écologique du site ;
Considérant que le site de la « Ferme aux Oies » est repris en zone de liaison au sein du
réseau écologique bruxellois (REB) du fait de sa contribution au renforcement de la
connectivité écologique dans la zone ;
Considérant que l’évaluation biologique qui a été réalisée par Bruxelles Environnement,
dans le cadre de l’actualisation des données du REB, a montré que l’îlot dans lequel
s’inscrit le site contribue de manière importante à la valeur biologique régionale (niveau 8
sur 9, soit une zone pouvant accueillir une biodiversité importante) ;
Considérant que le maillage vert et le réseau écologique bruxellois dépendent également de
la préservation des zones vertes privées, à commencer par les intérieurs d’îlots ;
Considérant que la préservation du site de la « Ferme aux Oies » permettrait de consolider
le maillage vert aux alentours du parc de Roodebeek ;

Conseil communal - 25.01.2021 - Procès verbal public
Gemeenteraad - 25.01.2021 - Openbaar proces-verbaal

213/236

Vu le Plan régional nature 2016-2020, dans lequel il est souligné l’importance des rares
milieux ouverts à l’échelle régionale : « Le maintien des milieux ouverts représente
pourtant un enjeu non négligeable pour la Région. Des prairies fleuries entourées de petits
éléments paysagers constituent l’habitat de nombreuses espèces animales et végétales
remarquables, en forte régression au cours des dernières années (Bruxelles
Environnement, 2012). À côté de leur intérêt biologique élevé, les zones ouvertes et les
reliques agricoles présentent également un important potentiel pour le développement de
l’agriculture urbaine ainsi qu’un intérêt patrimonial, paysager et récréatif élevé qu’il
convient de préserver. »
Vu l’article 66, § 1er, de l’ordonnance relative à la conservation de la nature du 01/03/2012
qui prévoit que : « Le Gouvernement peut adopter des arrêtés particuliers de protection et
des mesures d'encouragement, y compris des subventions, pour le maintien, la gestion et le
développement des biotopes urbains ainsi que des éléments du paysage qui, (…) sont
essentiels à la migration, à la distribution géographique et à l'échange génétique d'espèces
sauvages et en conséquence revêtent une importance majeure pour la faune et la flore
sauvages et améliorent la cohérence écologique du réseau Natura 2000 et du réseau
écologique bruxellois. »
Vu le plan régional de développement durable adopté le 12/07/2018 par le Gouvernement
régional bruxellois entendant préserver et renforcer le cadre de vie des habitants de la
Région au travers d'une ambition en matière notamment de conservation et de
renforcement du maillage écologique et de la biodiversité ;
Considérant que, conformément au plan régional de développement durable, le maillage
écologique est nécessaire au maintien ou au rétablissement dans un état de conservation
favorable, des espèces et habitats naturels d’intérêt communautaire et régional ;
Vu la déclaration de politique générale régionale couvrant la législature 2019-2024 dans
laquelle le gouvernement régional bruxellois s’engage à poursuivre sa politique d’achats de
terrain ou de conclusion de baux emphytéotiques afin de relier les différentes étendues
vertes ou bleues et améliorer ainsi leurs maillages respectifs, et, conformément au plan
régional de développement durable, à préserver des sites de haute valeur biologique qui
concourent spécifiquement au maillage vert et à offrir un cadre à l’agriculture urbaine ;
Vu plan Energie-Climat adopté par le gouvernement régional bruxellois le 24/10/2019
dans lequel il est prévu de développer une agriculture agro-écologique urbaine durable en
assurant une politique de soutien (notamment d’acquisition de foncier) aux nouveaux
agriculteurs urbains ;
Vu les engagements clairs et précis qui figurent dans la déclaration de politique générale,
adoptée par le Conseil communal le 21/01/2019 et repris dans la Charte du développement
durable, visant notamment à préserver les sites naturels qui constituent des ilots de
fraicheur, bénéfiques à la lutte contre les inondations et à la préservation de la biodiversité
dans les quartiers, tels que la « Ferme aux Oies » ;
Vu la motion visant à confirmer l’état d’urgence climatique adoptée par le conseil
communal le 18/11/2019 demandant au Gouvernement de la Région bruxelloise de
soutenir la commune de Woluwe-Saint-Lambert dans sa volonté de préserver des espaces
verts indispensables à la protection de l’environnement en ville afin d’anticiper
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notamment, au niveau de l’aménagement du territoire, les conséquences des dérèglements
climatiques et des risques sociaux et environnementaux qui en découlent ;
Vu la demande de classement patrimonial introduite le 26/06/2020 par le Collège des
bourgmestre et échevins de la commune de Woluwe-Saint-Lambert en raison de l’intérêt
écologique et paysager du site de la « Ferme aux Oies » ;
Vu l’avis du 16/12/2020 de la Commission royale des Monuments et des Sites concernant
la demande de classement du site introduite par la commune affirmant que ce site assure
une belle aération au sein du quartier et offre un potentiel naturel et biologique, à l’heure
où la région bruxelloise recherche des terres maraîchères visant au développement de
l’agriculture urbaine ;
Considérant le rôle essentiel que les collectivités locales et régionales ont à jouer dans la
lutte contre le dérèglement climatique étant donné l’impact concret et immédiat de leurs
politiques sur les territoires qu’elles gèrent ;
Considérant les actions déjà mises en œuvre par la commune de Woluwe-Saint-Lambert
pour préserver la biodiversité, protéger les milieux naturels et les ressources, que ce soit en
augmentant la part d’espaces verts publics sur son territoire, grâce à l’acquisition de
terrains comme les Iles d’Or ou en déminéralisant les voiries et les trottoirs, en s’opposant
aux projets de construction sur des terrains privés ayant une valeur paysagère et
environnementale précieuse ;
Le Conseil communal de Woluwe-Saint-Lambert demande au Gouvernement de la
Région bruxelloise de soutenir la commune de Woluwe-Saint-Lambert dans sa volonté de
préserver cet espace vert tel qu’il existe aujourd’hui en :

•

adoptant, conformément à l’article 66 de l’ordonnance nature, les arrêtés
d’exécution visant à protéger et maintenir le biotope urbain et les éléments de
paysage du site de la « Ferme aux Oies » ;

• suivant l’avis de la Commission royale des Monuments et des Sites qui invite les

autorités publiques à recourir à des instruments juridiques (comme par exemple une
modification du PRAS) visant à conserver et à valoriser ce site qu’elle qualifie de
« verdoyant, qui assure une belle aération dans la densification progressive de ces
quartiers et offre un potentiel naturel et biologique, surtout à l’heure où Bruxelles –
tel que souligné dans le plan régional nature 2016-2020 – est en recherche de terres
maraîchères visant au développement de l’agriculture urbaine » ;

• acquérant le terrain dit de la « Ferme aux Oies ».
Cette motion sera transmise au Ministre-Président de la Région bruxelloise et au Ministre
de l'Environnement de la Région bruxelloise.

34 votants : 24 votes positifs, 10 abstentions.
Abstentions : Georges De Smul, Philippe Vandemeulebroucke, Nuria Bordes Castells,
Amélie Pans, Christine Verstegen, Ingrid Goossens, Steve Detry, Kurt Deswert, JeanClaude Van der Auwera, Elsa Boonen.

Conseil communal - 25.01.2021 - Procès verbal public
Gemeenteraad - 25.01.2021 - Openbaar proces-verbaal

215/236

Motie om het natuurpatrimonium van de site "het Ganzenhof" te beschermen. (De
heren LORIAUX en SIX)
MOTIE om het natuurpatrimonium van de site "het Ganzenhof" te beschermen
Overwegende dat het zogenaamde "Ganzenhof" een privé-eigendom is waarvan de
oppervlakte geschat wordt op 60 aren, gelegen tussen de Roodebeeksteenweg en de
Zuiderkruislaan, die vroeger werd geëxploiteerd voor landbouwdoeleinden;
Overwegende dat het gaat om een typische stadsboerderij, restant van het agrarisch
verleden van de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe;
Overwegende dat de site opmerkelijk is vanwege de kwaliteit van het landschap, zichtbaar
vanaf de Zuiderkruislaan, die een zacht glooiende helling vormt tot aan een eiland van
groen;
Overwegende de aanwezigheid op deze site van interessante en zeldzame elementen in het
Brussels gewest, zoals de bakkerij, en een boomgaard die een gunstige habitat vormt voor
de biodiversiteit;
Overwegende dat het behoud van het natuurgebied van "het Ganzenhof" al vele jaren een
belangrijke bezorgdheid is van de gemeentelijke autoriteiten, de omwonenden en de
wijkcomités;
Overwegende dat de site, die verlaten is, al het onderwerp is geweest van verschillende
bouwvoorstellen langs de weg, maar ook binnen het huizenblok, waarvan de omvang heeft
geleid tot vrees voor de ecologische kwaliteit van de site;
Overwegende dat de site van "het Ganzenhof" is opgenomen in de verbindingszone binnen
het ecologisch netwerk van Brussel (REB) omwille van de bijdrage die het levert aan de
versterking van de ecologische connectiviteit in het gebied;
Overwegende dat de biologische evaluatie die door Leefmilieu Brussel werd uitgevoerd in
het kader van de actualisering van de BEN-gegevens, heeft aangetoond dat het eiland waar
de site zich bevindt, een belangrijke bijdrage levert aan de gewestelijke biologische waarde
(niveau 8 op 9, met andere woorden een zone met potentieel voor een aanzienlijke
biodiversiteit;
Overwegende dat het groene netwerk en het Brussels ecologische netwerk ook afhangen
van het behoud van de privé groene zones, te beginnen met de binnenterreinen van
huizenblokken;
Overwegende dat het behoud van de site van "het Ganzenhof" de consolidatie van het
groene netwerk rond het Roodebeekpark mogelijk zou maken;
Gelet op het Gewestelijk Natuurplan 2016-2020, waarin het belang van de weinige open
omgevingen gewestelijk niveau wordt benadrukt: "Het behoud van open omgevingen is
niettemin een belangrijke uitdaging voor het Gewest. Bloemenweiden omgeven door kleine
landschapselementen vormen de habitat van vele opmerkelijke dier- en plantensoorten, die
de laatste jaren sterk achteruitgaan (Leefmilieu Brussel, 2012). Naast het grote biologische
belang ervan bieden open gebieden en agrarische overblijfselen ook een belangrijk
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potentieel voor de ontwikkeling van de stadslandbouw en een groot erfgoed-, landschapsen recreatief belang dat behouden moet blijven."
Gelet op artikel 66, § 1 van de ordonnantie betreffende het natuurbehoud van 01/03/2012
die bepaalt dat: "De Regering kan bijzondere beschermingsbesluiten en
aanmoedigingsmaatregelen, met inbegrip van subsidies, goedkeuren voor het behoud, het
beheer en de ontwikkeling van stadsbiotopen evenals landschapselementen die, (...)
essentieel zijn voor de migratie, geografische verspreiding en genetische uitwisseling van
wilde soorten en bijgevolg van groot belang zijn voor de wilde fauna en flora en
verbeteren de ecologische samenhang van het Natura 2000-netwerk en het Brussels
ecologisch netwerk."
Gelet op het gewestelijk plan voor duurzame ontwikkeling dat op 12/07/2018 door de
regering van het Brussels gewest werd goedgekeurd en dat tot doel heeft de leefomgeving
van de inwoners van het Gewest in stand te houden en te versterken door de ambitie om
het ecologische netwerk en de biodiversiteit in stand te houden en te versterken;
Overwegende dat, overeenkomstig het gewestelijk plan voor duurzame ontwikkeling,
ecologische netwerken noodzakelijk voor het behoud of het herstel van een gunstige staat
van instandhouding van soorten en natuurlijke habitats van communautair en gewestelijk
belang;
Gelet op de verklaring van algemeen gewestelijk beleid voor de legislatuur 2019-2024
waarin de Brusselse Gewestregering zich ertoe verbindt haar beleid van grondaankopen of
het sluiten van erfpachtovereenkomsten voort te zetten om de verschillende groene of
blauwe zones met elkaar te verbinden en zo hun respectieve netwerken te verbeteren, en
om, in overeenstemming met het gewestelijk plan voor duurzame ontwikkeling, zones met
een hoge biologische waarde die specifiek bijdragen tot het behoud van het groene netwerk
en een kader te scheppen voor de stadslandbouw;
Gelet op de doelstellingen van het Energie-Klimaatplan goedgekeurd door de Brusselse
gewestelijke regering op 24/10/2019 waarbij het de bedoeling is een duurzame stedelijke
agro-ecologische landbouw te ontwikkelen door een steunbeleid (met name voor de
aankoop van grond) voor nieuwe stedelijke landbouwers te waarborgen;
Gelet op de duidelijke en precieze verbintenissen in de algemene beleidsverklaring die de
gemeenteraad op 21/01/2019 heeft aangenomen en die zijn opgenomen in het Handvest
voor duurzame ontwikkeling, met name gericht op het behoud van natuurgebieden die een
eiland van frisheid vormen en gunstig zijn voor de bestrijding van overstromingen en het
behoud van de biodiversiteit in de wijken, zoals "het Ganzenhof";
Gelet op de motie ter bevestiging van de noodtoestand voor het klimaat die de
gemeenteraad op 18/11/2019 heeft aangenomen en waarin de regering van het Brussels
Gewest wordt gevraagd de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe te steunen in haar streven
om de groene ruimten die essentieel zijn voor de bescherming van het milieu in de stad te
behouden, teneinde met name op het niveau van de inrichting van het grondgebied te
anticiperen op de gevolgen van de klimaatverandering en de sociale en milieurisico's die
daaruit voortvloeien;
Gelet op de aanvraag tot bescherming van erfgoed die op 26/06/2020 door het College van
burgemeester en schepenen van de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe werd ingediend
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wegens het ecologische en landschappelijke belang van de site van "het Ganzenhof";
Gelet op het advies van 16/12/2020 van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en
Landschappen over de door de gemeente ingediende aanvraag tot bescherming van de site,
waarin wordt gesteld dat deze site zorgt voor een goede ventilatie binnen de wijk en een
natuurlijk en biologisch potentieel biedt, op een moment dat het Brusselse Gewest op zoek
is naar tuinbouwgrond voor de ontwikkeling van de stadslandbouw;
Rekening houdend met de essentiële rol die de lokale en gewestelijke overheden moeten
spelen in de strijd tegen de klimaatverandering, gezien de concrete en onmiddellijke
impact van hun beleid op de gebieden die zij beheren;
Rekening houdend met de acties die de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe reeds heeft
ondernomen om de biodiversiteit te behouden, de natuurlijke omgeving en de hulpbronnen
te beschermen, hetzij door het aandeel van het openbaar groen op haar grondgebied te
verhogen, hetzij door de aankoop van gronden zoals de Goudeneilanden of door het
demineraliseren van wegen en trottoirs, hetzij door zich te verzetten tegen bouwprojecten
op privéterreinen met een waardevolle landschappelijke en ecologische waarde;
De gemeenteraad van Sint-Lambrechts-Woluwe vraagt de regering van het Brusselse
Gewest om de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe te steunen in haar streven om deze
groene ruimte te behouden zoals ze nu bestaat door:

•

de goedkeuring, overeenkomstig artikel 66 van de natuurordonnantie, van de
uitvoeringsbesluiten die gericht zijn op de bescherming en het behoud van de
stedelijke biotoop en de landschapselementen van de site van het "Ganzenhof";

• het advies van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen te

volgen, die de overheid uitnodigt om gebruik te maken van wettelijke instrumenten
(zoals bijvoorbeeld een wijziging van het RPA) voor het behoud en de ontwikkeling
van deze site, die zij omschrijft als "groen, dat zorgt voor een goede verdichting van
deze wijken en een natuurlijk en biologisch potentieel biedt, vooral in een tijd
waarin Brussel - zoals onderstreept in het gewestelijk natuurplan 2016-2020 - op
zoek is naar tuinbouwgrond voor de ontwikkeling van de stadslandbouw";

• het terrein van "het Ganzenhof" aan te kopen.
Deze motie zal worden doorgestuurd naar de Minister-President van het Brussels Gewest
en de Minister van Leefmilieu van het Brussels Gewest.

34 stemmers : 24 positieve stemmen, 10 onthoudingen.
Onthoudingen : Georges De Smul, Philippe Vandemeulebroucke, Nuria Bordes Castells,
Amélie Pans, Christine Verstegen, Ingrid Goossens, Steve Detry, Kurt Deswert, JeanClaude Van der Auwera, Elsa Boonen.
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Secrétariat - Secretariaat
25.01.2021/A/0066

Motifs d'abstention sur la motion relative à la préservation du patrimoine du site
naturel de la « Ferme aux Oies ».
Motif d'abstention du groupe Ecolo
Nous avons pris connaissance de votre motion et celle-ci nous a laissé.e.s perplexes quant
aux motivations qui ont dicté votre démarche.
Voilà plusieurs années que le Collège nous a fait part de son intention de devenir
propriétaire de cette parcelle de 60 ares, située entre la chaussée de Roodebeek et l’avenue
de la Croix du Sud.
Plusieurs d’entre nous ont encore en mémoire le projet de 2016 relatif à son lotissement
comportant 28 appartements et 13 maisons ! Les réactions des habitants du quartier qui s’y
sont opposés ont été unanimes et le projet descendu en flammes. Il faut dire qu’il ne
respectait pas les gabarits existants, comportant de nombreuses erreurs conceptuelles et
règlementaires, proposait la construction en intérieur d’îlot et ignorait totalement la
question de la retenue des eaux de pluie sur la parcelle.
Récemment, un projet d’implantation d’une école « Steiner » sur le site a été évoqué mais
semble avoir été suspendu suite à la demande de classement. Pourtant il implique la
conservation du bâtiment de la ferme actuelle et semblerait tenir compte des objections
soulevées antérieurement. A la création du potager biologique rue de la Charrette par le
comité de quartier, celui-ci avait même évoqué la pédagogie Steiner dans la présentation de
ses objectifs…
Lors de la campagne de 2018, le Collège a fait part de sa volonté de demander le
classement du site.
Depuis, où en sommes-nous ?

• La parcelle est en zone constructible et sa valeur doit avoisiner les 3 à 4 millions
d’euros ;

•

Une « évaluation biologique » aurait été réalisée par Bruxelles Environnement
mais nous ignorons tout d’un véritable inventaire biologique scientifique des
espèces animales et végétales présentes sur le site ;

• La Commission Royale des Monuments et des Sites a remis un avis défavorable à
la demande de classement introduite par la commune (23/12/2020) ;

•

Les bâtiments de la ferme sont anciens mais ne représentent pas un patrimoine
remarquable en comparaison d’autres vestiges du passé agricole de la commune
(ferme Hof-ter-Musschen, Hof ter Cauwerschueren, et Hof-ten-Berg par exemple) ;

•

Le site est à l’abandon, laissé sans protection et des évidences de « squat » sont
présentes ;

•

Nous vous rappelons aussi que le premier objectif de la Déclaration de Politique
générale de la région (DPGR 2019-2024) est le logement et la création
d'écoles ! Votre parti l’a signée. Il y figure également la création d’espaces verts
mais dans les communes de la 1re couronne qui en sont dépourvues !
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•

fondé d’une initiative : pourquoi le classement, comment évoluerait le site, quelle
destination pour ce nouvel espace vert, comment son acquisition serait-elle
financée ?

•

Au détour de votre motion, nous découvrons que celle-ci demanderait au
gouvernement régional d’acquérir le terrain « dit de la Ferme aux Oies », c’est-àdire que la commune n’envisagerait pas (plus) elle-même son acquisition !
Nous nous interrogeons sincèrement sur les possibilités financières et l’intérêt pour notre
commune d’acquérir cette parcelle alors qu’à deux pas de là, le Parc de Roodebeek
présente un intérêt remarquable et qu’il gagnerait à être mieux entretenu et géré en
fonction de sa fréquentation importante. Vous alliez aussi créer un parc aux Iles d’Or, nous
sommes en attente. Mieux, la Région a annoncé la création d’un parc forestier sur le site
du Val d’Or en bordure du chemin des Deux Maisons, à proximité de la place de la SainteFamille.
Nous regrettons aussi que notre commune se soit désintéressée de l’entretien et de la mise
en valeur de 2 autres parcs faisant partie de son patrimoine, le Parc Saint-Lambert (en état
d’abandon total) et le Parc des Sources (également bien mal géré) mériteraient toute
l’attention et les moyens des services communaux !
Alors oui, nous sommes attentifs au maillage vert, nous souhaitons voir préservée la
richesse patrimoniale de notre commune et nous pensons que l’urbanisme débridé qui a été
conduit par la majorité au pouvoir depuis 1977 dans notre commune avec toutes ses
conséquences peut et doit être remis en question mais alors cela doit se faire de manière
claire et responsable, documentée scientifiquement, avec un enjeu clair de financement et
pas comme une réponse à l’emporte-pièce aux interrogations bien légitimes des riverains !
Pour ces raisons, le groupe Ecolo ne peut pas vous suivre. En conséquence, nous nous
abstiendrons sur le vote de cette motion.

Motif d'abstention du groupe MR+
Le groupe MR+ est bien entendu pour la préservation des espaces verts sur notre
commune. Et nous sommes bien entendu tout à fait favorable à la conservation du lieu-dit «
la ferme aux oies ». Et donc construire 13 maisons en intérieur d’îlot comme le prévoyait
le projet précédent, c’était clairement non pour le MR. Nous estimons qu’il est important
de le préciser dans notre intervention. En effet, c’est dès la mise en vente de ce terrain, en
2013, qui s’étend entre le numéro 388 de la chaussée de Roodebeek, le haut de l’avenue de
la Croix du Sud et à la limite du parking du CPAS, que le groupe MR s’est inquiété de son
devenir. Le 29 septembre 2014, la cheffe de groupe MR de l’époque avait d’ailleurs
interpellé le Collège des Bourgmestre et Echevins à ce sujet. Elle avait, entre autres,
demandé si il n’était pas judicieux pour la commune de racheter ce terrain afin d’y
développer un projet et de pouvoir gérer elle-même cet espace vert.
Une de vos demandes est que la Région soutienne la commune pour modifier le PRAS, estce envisageable ? Combien de temps cela va-t-il prendre ? Vous demandez aussi que la
Région acquière ce terrain. Pourquoi la Région ? Quelles garanties a-t-on qu’elle ne
décidera pas de construire de nouveaux logements sachant que c’est une de ses priorités
dans sa note de politique générale ? Aussi la Région a-t-elle les fonds pour acquérir ce
terrain ? Et est-ce une priorité pour elle ?
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Pourquoi la commune voudrait-elle se séparer de son patrimoine, de ses richesses ? Nous
pensons qu’il est beaucoup plus judicieux que notre commune acquière ce terrain, qu’elle
développe un projet en concertation avec les riverains et le CPAS. Pourquoi ne pas
imaginer relier cet espace vert au parc de Roodebeek via les jardins du centre
d’hébergement pour sourds et malentendants et le musée communal. On pourrait créer une
très belle promenade et faire en sorte que cet espace soit accessible au public.
Une autre idée serait de créer une ferme éducative intergénérationnelle en coopération avec
les résidents de notre home. En réhabilitant les bâtiments existants et en conservant
l’espace vert. Il y a de nombreux projets qui peuvent être imaginés.
Mettre ce terrain dans les mains de la Région sans un projet clair et défini, ce serait un peu
comme donner un chèque en blanc à la Région. La motion fait des demandes à la Région,
mais a-t-on l’assurance que si la Région acquiert ce terrain elle ne construira rien ? Sachant
qu’une partie du terrain est en zone constructible et l’autre en zone d’équipements
collectifs. Si un permis est demandé et que celui-ci ne demande aucune dérogation, nous
voyons mal comment il serait refusé.
Pour ces motifs, le groupe MR+ a décidé de s’abstenir sur cette motion.

Redenen van onthouding over de motie in verband met de bescherming van het
natuurpatrimonium van de site "het Ganzenhof".
Reden van onthouding van de Ecolo-groep
Wij hebben kennis genomen van uw motie en waren verbijsterd door de motivatie van uw
aanpak.
Het is al enkele jaren geleden dat het College ons in kennis stelde van haar voornemen
eigenaar te worden van dit terrein van 60 are, gelegen tussen de Roodebeeksteenweg en de
Zuiderkruislaan.
Velen van ons herinneren zich het project van 2016 nog vanwege de onderverdeling in 28
appartementen en 13 woningen! De reacties van de bewoners van de wijk die zich ertegen
verzetten waren unaniem en het project ging in vlammen op. Het moet worden gezegd dat
het de bestaande sjablonen niet respecteerde, met veel conceptuele en regelgevende fouten,
de bouw binnen een eiland voorstelde en de kwestie van het vasthouden van regenwater op
het perceel totaal negeerde.
Onlangs werd melding gemaakt van een project voor de vestiging van een "Steiner"-school
op het terrein, maar dit schijnt te zijn opgeschort na het verzoek om classificatie. Het gaat
echter om de instandhouding van het bestaande boerderijgebouw en er lijkt rekening te
worden gehouden met de eerder geuite bezwaren. Bij de aanleg van de biologische
groentetuin in de Karrestraat door het wijkcomité, had dit comité zelfs de pedagogie van
Steiner aangehaald bij de voorstelling van zijn doelstellingen .
Tijdens de campagne van 2018 heeft het College aangegeven bereid te zijn te verzoeken
om klassering van de locatie.
Hoe is de situatie sindsdien geëvolueerd?

• Het perceel ligt in een bouwzone en de waarde ervan zou zo'n 3 tot 4 miljoen euro
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moeten zijn;

•

Er zou een "biologische beoordeling" zijn uitgevoerd door Leefmilieu Brussel,
maar we weten niets over een echte wetenschappelijke biologische inventaris van de
op het terrein aanwezige dier- en plantensoorten;

•

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen heeft een
ongunstig advies uitgebracht over de door de gemeente ingediende aanvraag tot
klassering (23/12/2020);

• De gebouwen van de boerderij zijn oud, maar vormen geen opmerkelijk erfgoed in

vergelijking met andere overblijfselen van het landbouwverleden van de gemeente
(boerderij Hof-ter-Musschen, Hof ter Cauwerschueren, en Hof-ten-Berg
bijvoorbeeld);

• Het terrein is verlaten, onbeschermd achtergelaten en er zijn sporen van krakers;
• We herinneren u er ook aan dat de eerste doelstelling van de algemene

beleidsverklaring van het gewest (ABVG 2019-2024) huisvesting en de oprichting
van scholen is! Uw partij heeft deze ondertekend. Ze omvat ook de aanleg van
groene ruimten, maar in de gemeenten van de 1e kroon die er verstoken van zijn!

• Tot op heden heeft de gemeente geen enkel uitgewerkt project voorgesteld dat de
verdiensten van een initiatief zou kunnen staven: waarom deze indeling, hoe zou de
site evolueren, welke bestemming zou deze nieuwe groene ruimte krijgen, hoe zou
de aankoop ervan gefinancierd worden?

• In de loop van uw motie ontdekken wij dat deze de gewestregering zou verzoeken

de grond "het Ganzenhof" te verwerven, d.w.z. dat de gemeente de aankoop ervan
niet (meer) zelf in overweging zou nemen!
Wij vragen ons oprecht af wat de financiële mogelijkheden en de belangstelling van onze
gemeente zijn om dit stuk grond aan te kopen, terwijl op een steenworp afstand het
Roodebeekpark van opmerkelijk belang is en er baat bij zou hebben als het beter
onderhouden en beheerd zou worden volgens zijn hoge frequentatie. U zou ook een park
aanleggen op Goudeneilanden, we wachten af. Beter nog, het Gewest heeft de aanleg
aangekondigd van een bospark op het terrein van Gouddal langs de Tweehuizenweg, in de
buurt van het Heilige-Familieplein.
Wij betreuren ook dat onze gemeente de belangstelling heeft verloren voor het onderhoud
en de ontwikkeling van 2 andere parken die deel uitmaken van haar erfgoed, het SintLambertuspark (in een staat van totale verwaarlozing) en het Bronnenpark (ook slecht
beheerd) zouden de volle aandacht en de middelen van de gemeentelijke diensten
verdienen!
Dus ja, wij hebben aandacht voor het groene netwerk, wij willen dat het rijke erfgoed van
onze gemeente behouden blijft en wij vinden dat de ongebreidelde stedenbouw die sinds
1977 door de meerderheid aan de macht is in onze gemeente met alle gevolgen van dien ter
discussie gesteld kan en moet worden, maar dan wel op een duidelijke en verantwoorde
manier, wetenschappelijk gedocumenteerd, met een duidelijke inzet voor de financiering
en niet als een halfslachtig antwoord op de zeer legitieme vragen van omwonenden!
Om deze redenen kan de Ecolo-groep u niet volgen. Derhalve zullen wij ons bij de
stemming over dit voorstel onthouden.
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Reden van onthouding van de MR+-groep
De MR+-groep is uiteraard voorstander van het behoud van groene ruimten in onze
gemeente. En wij zijn uiteraard een groot voorstander van de instandhouding van het
gebied dat bekend staat als "het Ganzenhof". En dus was het bouwen van 13 huizen binnen
het blok, zoals gepland in het vorige project, duidelijk nee voor de MR. Wij achten het van
belang dit in onze interventie duidelijk te maken. Het is inderdaad van bij de verkoop van
dit terrein in 2013, dat zich uitstrekt tussen nummer 388 van de Roodebeeksesteenweg,
bovenaan de Zuiderkruislaan en aan de rand van de parking van het OCMW, dat de MRgroep zich zorgen begon te maken over zijn toekomst. Op 29 september 2014 had de
toenmalige fractievoorzitster van de MR hierover inderdaad vragen gesteld aan het College
van burgemeester en schepenen. Zij had onder meer gevraagd of het niet verstandig was
dat de gemeente deze grond kocht om een project te ontwikkelen en deze groene ruimte
zelf te kunnen beheren.
Een van uw verzoeken is dat het Gewest de gemeente steunt om het GBP te wijzigen, is dit
denkbaar? Hoe lang gaat het duren? U vraagt ook dat het Gewest dit land verwerft.
Waarom het Gewest? Welke garanties hebben wij dat het niet zal besluiten tot de bouw van
nieuwe woningen, wetende dat dit een van zijn prioriteiten is in de algemene beleidsnota?
Heeft het Gewest de middelen om deze grond te verwerven? En is het een prioriteit voor
hen?
Waarom zou de gemeente afstand willen doen van haar erfgoed, haar rijkdom? Wij denken
dat het voor onze gemeente veel verstandiger is om deze grond te verwerven en in overleg
met de omwonenden en het OCMW een project te ontwikkelen. Waarom zou men niet
denken aan een verbinding van deze groene ruimte met het Roodebeekpark via de tuinen
van het opvangcentrum voor doven en slechthorenden en het gemeentemuseum. We
kunnen een mooie promenade aanleggen en deze ruimte toegankelijk maken voor het
publiek.
Een ander idee zou zijn om in samenwerking met de bewoners van ons tehuis een
educatieve intergenerationele boerderij op te zetten. Door de bestaande gebouwen te
renoveren en de groene ruimte te behouden. Er zijn veel projecten denkbaar.
Dit land in handen van het Gewest geven zonder een duidelijk en welomschreven project
zou neerkomen op het geven van een blanco cheque aan het Gewest. In de motie worden
eisen gesteld aan het Gewest, maar is er enige garantie dat als het Gewest deze grond
verwerft, het niets zal bouwen? Wetende dat een deel van de grond in een bouwzone ligt
en het andere deel in een zone voor openbare voorzieningen. Indien een vergunning wordt
aangevraagd en niet om enige afwijking wordt verzocht, zien wij niet in hoe deze zou
kunnen worden geweigerd.
Om deze redenen heeft de MR+-groep besloten zich van stemming over deze motie te
onthouden.

25.01.2021/A/0067

Argumentation du Collège des bourgmestre et échevins sur la motion relative à la
préservation du patrimoine du site naturel de la « Ferme aux Oies ».
Il est essentiel de préserver le site de la Ferme aux Oies. Il est décevant que les partis de
l’opposition ne se soient pas alignés sur la majorité sur cette question afin de livrer un
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message fort aux autorités régionales.
La position d’ECOLO ouvre la porte à la bétonisation du site en évoquant une urbanisation
« raisonnée » du site qui apporterait une capacité de logement qui fait défaut selon lui.
Quant au MR, on ne peut que regretter l’ambiguïté de son message. Le mandat donné à la
Région dans cette motion est clair : il s’agit d’acquérir le terrain afin d’y développer un
projet d’agriculture urbaine tel que le propose la Commission royale des monuments et des
sites dans son avis qui fait suite à la demande de classement introduite par le Collège. Par
cette demande de classement, le Collège respecte l’engagement pris en 2018 et confirmé
dans sa déclaration de politique générale.
Nous rappelons que cette motion répond à une urgence. Il faut savoir que ce site n’est pas
une propriété de la commune comme certains le laisseraient entendre. Il appartient à un
promoteur privé et fait l’objet actuellement d'une double demande de permis d'urbanisme
introduite auprès de la Région. Ces demandes visent la construction d'une école en
intérieur d'îlot et d'un immeuble à front de rue côté Croix du Sud. Les demandes sont
suspendues car le site fait l'objet d'une demande de classement introduite par la commune
qui s’est montrée vigilante.
Indépendamment du sort qui sera réservé par le gouvernement régional bruxellois à cette
demande de classement, la motion demande à la Région d'acquérir ce terrain pour y mener
un projet d'agriculture urbaine comme le suggère la Commission royale des monuments et
des sites dans l’avis qu’elle a rendu dans le cadre de la demande de classement. On sait que
le ministre régional de l’environnement, Alain MARON, est à la recherche de terrains pour
développer le circuit court alimentaire à Bruxelles.
Dans sa déclaration de politique générale régionale, le gouvernement bruxellois s’engage,
en effet, à poursuivre sa politique d’achats de terrain afin de préserver des sites de haute
valeur biologique qui concourent spécifiquement au maillage vert et à offrir un cadre à
l’agriculture urbaine.
ECOLO oublie visiblement que la construction de logements et d’écoles ne sont pas les
seuls engagements figurant dans la déclaration de politique générale régionale.
Heureusement, ce n’est pas le cas de la Commission royale des monuments et des sites.
La demande formulée dans la motion est aligné sur l’avis de la Commission royale des
monuments et des sites. Il n’est pas question ici de demander à la Région d’acquérir le
terrain pour lui permettre d’y construire du logement.
Il est également logique que la Région assume la charge financière liée à l’acquisition de
ce site puisque la mise en péril du site est due notamment à l’absence d’arrêtés d’exécution
visant à protéger ce site conformément à l’article 66, § 1er, de l’ordonnance relative à la
conservation de la nature du 1er mars 2012.
La prise de ces arrêtes d’exécution relève pourtant de la responsabilité du ministre régional
de l’environnement. Quant au changement de statut urbanistique au PRAS, il relève
également des autorités régionales bruxelloises.
Les demandes contenues dans la motion sont donc claires. La protection s’impose car
construire sur ce site, qui plus est en intérieur d’îlot, va à l’encontre des objectifs fixés par
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la Région bruxelloise dans son plan nature et son plan de développement durable. Ce site a
une valeur biologique importante au sein du réseau écologique bruxellois selon Bruxelles
Environnement. Il contribue donc au renforcement du maillage vert.
Le Collège rappelle à l’opposition qu’elle ne doit pas tenter d’éluder ses responsabilités en
comparant la situation de la Ferme aux Oies, terrain constructible, à des espaces verts non
constructibles qui n’appartiennent pas dans leur intégralité à la commune (parc SaintLambert) ou dont le plan de gestion relève de Bruxelles Environnement car situé en zone
Natura 2000 (parc des Sources). Quant au parc de Roodebeek, la commune a investi
massivement ces dernières années dans la partie basse (rénovation du musée, de la plaine
de jeux, de l’animalerie, de l’arboretum) et bientôt de la partie haute suite au classement
obtenu par la commune et acté en 2020 par le gouvernement régional bruxellois. Cette
décision va permettre la mise en œuvre du plan de gestion forestière du site.

Argumenten van het College van burgemeester en schepenen over de motie in
verband met de bescherming van het natuurpatrimonium van de site "het
Ganzenhof".
Het is van essentieel belang dat het Ganzenhof behouden blijft. Het is teleurstellend dat de
oppositiepartijen zich in deze kwestie niet bij de meerderheid hebben aangesloten om een
krachtige boodschap aan de gewestelijke autoriteiten over te brengen.
Het standpunt van ECOLO zet de deur open voor het betonneren van de site door een
"beredeneerde" verstedelijking van het gebied te suggereren, die een huisvestingscapaciteit
zou opleveren die volgens hen ontbreekt.
Wat de MR betreft, kunnen we de dubbelzinnigheid van hun boodschap alleen maar
betreuren. Het mandaat dat het Gewest in deze motie krijgt, is duidelijk: het gaat erom de
grond te verwerven met het oog op de ontwikkeling van een stadslandbouwproject, zoals
voorgesteld door de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen in haar
advies naar aanleiding van het door het College ingediende verzoek om bescherming. Met
dit verzoek om bescherming respecteert het College de belofte die het in 2018 heeft gedaan
en die het in zijn algemene beleidsverklaring heeft bevestigd.
Wij herinneren eraan dat deze motie een reactie is op een noodsituatie. Er zij op gewezen
dat dit terrein geen eigendom is van de gemeente, zoals sommigen beweren. Het is
eigendom van een particuliere projectontwikkelaar en is momenteel het voorwerp van een
dubbele aanvraag voor een bouwvergunning die bij het Gewest is ingediend. Deze
aanvragen betreffen de bouw van een school binnen het huizenblok en van een gebouw aan
de straatkant aan de kant van de Zuiderkruislaan. De aanvragen zijn opgeschort omdat de
gemeente, die zich waakzaam heeft betoond, een verzoek tot bescherming van het terrein
heeft ingediend.
Los van het lot dat de Brusselse Gewestregering voor deze classificatieaanvraag zal
voorbehouden, wordt het Gewest in de motie verzocht deze gronden aan te kopen met het
oog op de uitvoering van een stadslandbouwproject, zoals de Koninklijke Commissie voor
Monumenten en Landschappen heeft gesuggereerd in het advies dat zij in het kader van de
beschermingsaanvraag heeft uitgebracht. Het is bekend dat de gewestelijke minister van
Leefmilieu, Alain MARON, op zoek is naar grond voor de ontwikkeling van een korte
voedselketen in Brussel.
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In haar algemene gewestelijke beleidsverklaring verbindt de Brusselse regering zich ertoe
haar beleid van grondaankopen voort te zetten om gebieden met een hoge biologische
waarde die specifiek bijdragen tot het groene netwerk, in stand te houden en een kader
voor stadslandbouw te scheppen.
ECOLO vergeet duidelijk dat de bouw van woningen en scholen niet de enige
verplichtingen zijn in de algemene verklaring over het gewestelijk beleid. Gelukkig is dat
niet het geval met de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen.
Het verzoek in de motie is in overeenstemming met het advies van de Koninklijke
Commissie voor Monumenten en Landschappen. Er is hier geen sprake van dat het Gewest
wordt gevraagd de grond te verwerven om er woningen op te bouwen.
Het is ook logisch dat het Gewest de financiële last van de aankoop van het gebied draagt,
aangezien de bedreiging van het gebied met name te wijten is aan het ontbreken van
uitvoeringsbesluiten om het gebied te beschermen overeenkomstig artikel 66, § 1, van de
ordonnantie betreffende het natuurbehoud van 1 maart 2012.
De uitvaardiging van deze uitvoeringsbesluiten valt evenwel onder de bevoegdheid van de
gewestelijke minister van Leefmilieu. Ook de wijziging van het stedenbouwkundig statuut
in het GBP valt onder de bevoegdheid van de Brusselse gewestelijke autoriteiten.
De in de motie vervatte eisen zijn derhalve duidelijk. Bescherming is nodig omdat
bebouwing van dit gebied, dat zich bovendien aan de binnenkant van een huizenblok
bevindt, in strijd is met de doelstellingen die het Brussels Gewest in zijn natuurplan en zijn
plan voor duurzame ontwikkeling heeft vastgesteld. Dit gebied heeft een belangrijke
biologische waarde binnen het Brusselse ecologische netwerk volgens Leefmilieu Brussel.
Het draagt dus bij tot de versterking van het groene netwerk.
Het College herinnert de oppositie eraan dat zij niet mag proberen haar
verantwoordelijkheden te ontlopen door de situatie van het Ganzenhof, een bouwgrond, te
vergelijken met groene ruimten die niet bebouwd mogen worden en die niet in hun geheel
aan de gemeente toebehoren (Sint-Lambertuspark) of waarvan het beheersplan onder de
verantwoordelijkheid van Leefmilieu Brussel valt omdat zij in de Natura 2000-zone liggen
(Bronnenpark). Wat het Roodebeekpark betreft, heeft de gemeente de voorbije jaren
massaal geïnvesteerd in het onderste gedeelte (renovatie van het museum, de speeltuin, het
dierenpark, het arboretum) en binnenkort in het bovenste gedeelte, na de bescherming die
de gemeente heeft verkregen en die in 2020 door de Brusselse gewestregering is
goedgekeurd. Dit besluit zal de uitvoering van het bosbeheersplan voor het gebied mogelijk
maken.
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Motion (Section 4 - art. 7 - sous-section 2) - Motie (Afdeling 4 - art. 7 - onderafdeling 2)
25.01.2021/A/0068

Motion relative au projet de suppression de la liaison entre le boulevard de la
Woluwe et le ring de Bruxelles sur le territoire de la commune de Zaventem. (MM.
LORIAUX, SIX, ULLENS de SCHOTEN et Mme HANQUET)
Motion relative au projet de suppression de la liaison entre le boulevard de la
Woluwe et le ring de Bruxelles sur le territoire de la commune de Zaventem
Le Conseil communal de Woluwe-Saint-Lambert, réuni en séance publique,
Vu les études menées actuellement par la « Werkvenootschap » (société sous tutelle du
Gouvernement flamand, qui coordonne les projets des différentes autorités flamandes de la
mobilité), concernant la sécurisation et l’augmentation du ring autour de Bruxelles ainsi
que le réaménagement de sa partie Ouest ;
Considérant que lesdites études susmentionnées envisagent de supprimer l’échangeur situé
entre le Ring et le boulevard de la Woluwe ainsi que le tronçon de ce dernier situé entre le
Ring et la chaussée de Louvain sur le territoire de la commune de Zaventem ;
Considérant que ce projet envisage de supprimer la seule liaison directe et performante
entre, d’une part, les communes de l’Est de la Région de Bruxelles-Capitale, plus
particulièrement celles situées le long de la vallée de la Woluwe et, d’autre part, l’aéroport
de Bruxelles-National, les parcs industriels périphériques à celui-ci ainsi que l’accès aux
autoroutes vers le nord du pays ;
Considérant que le boulevard de la Woluwe est une des principales voies d’accès aux
Cliniques Universitaires Saint-Luc et que celles-ci doivent disposer d’un accès prioritaire
et rapide à l’aéroport de Bruxelles-National ;
Considérant que le boulevard de la Woluwe est un itinéraire de substitution entre les
institutions européennes et l’aéroport en cas d’incident majeur sur l’autoroute E40 ou sur
l’itinéraire formé par le boulevard Léopold III et la partie urbaine de l’autoroute A201 (ou
la fermeture de celui-ci à hauteur du siège de l’OTAN pour raison de sécurité) ;
Considérant que la proposition de la « Werkvenootschap » nécessiterait la création d’un
nouveau carrefour muni de feux tricolores le long du boulevard de la Woluwe et obligerait
les automobilistes à s’insérer dans le trafic de l’autoroute E40 pour emprunter ensuite
l’échangeur autoroutier de Woluwe-Saint-Etienne afin de gagner le Ring et l’autoroute A
201 vers l’aéroport ;
Considérant que les études de trafic autoroutier menées par la « Werkvenootschap »
démontrent que la coupure du boulevard de la Woluwe à hauteur de Zaventem générerait,
malgré l’itinéraire de remplacement cité ci-dessus, un trafic supplémentaire sur les voiries
déjà surchargées de Woluwe-Saint-Lambert et de Woluwe-Saint-Pierre comme la
chaussée de Louvain, les avenues Marcel Thiry, Emile Vandervelde, de Tervueren, de
Wezembeek, Baron Albert d’Huart ainsi que sur d’autres axes situés sur le territoire des
communes de Crainhem, de Wezembeek-Oppem et de Zaventem ;
Considérant que d’autres schémas de réaménagement du Ring autour de Bruxelles peuvent
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parfaitement répondre aux objectifs de sécurité routière, de fluidification du trafic et
d’augmentation de capacité du Ring ;
Considérant que les études n’envisagent pas de liaison de transport public performant (tram
ou bus sur site réservé) le long du boulevard de la Woluwe qui desservirait l’aéroport et
ses zonings périphériques en prolongation de la ligne de tram 8 de la STIB ;
Considérant que les courriers du Collège des 27/07/2018, 20/05/2019, et 02/08/2019,
visant notamment à demander une révision de la position de la Werkvennootschap, à
soumettre un avis défavorable dans le cadre de projets d’aménagement du Ring, mais aussi
à alerter sur les incidences du projet, adressés à la Werkvennootschap, au département
Environnement de la Région flamande et à la direction de Bruxelles Mobilité sont restés
sans réponses.
Considérant que ce dossier aurait dû être traité au sein de la communauté métropolitaine,
présentée par les négociateurs francophones lors de la 6ème réforme de l’Etat comme la
contrepartie à la scission de l’arrondissement Bruxelles-Hal-Vilvorde. Faute d’accord de
coopération, en raison du refus du Gouvernement flamand, celle-ci demeure une coquille
vide au détriment des intérêts de tous les bruxellois.
Demande au Gouvernement fédéral :

•

de négocier et d’obtenir un accord de coopération entre les Régions compétentes
avant la mise en œuvre du projet de la Werkvennootschap qui entend supprimer
l’échangeur entre le Ring autoroutier de Bruxelles et le boulevard de la Woluwe et
le tronçon de ce dernier entre le Ring et de la chaussée de Louvain situé sur le
territoire de la commune de Zaventem ;
Demande au Gouvernement bruxellois :

• en cas d’absence d’accord de coopération, de marquer son opposition au projet de
la Werkvennootschap tel que décrit précédemment ;

•

d’inviter la Ministre de la mobilité de la Région bruxelloise à être plus proactive
dans ce dossier afin d’éviter qu’une décision soit prise par la Région flamande et la
Werkvennootschap sans concertation ni discussion ;
Demande au Gouvernement flamand :

•

de collaborer activement et loyalement avec la Région bruxelloise dans le cadre
du projet proposé par la Werkvennootschap tel que décrit précédemment avant sa
mise en place effective ;

• de transmettre la présente motion à la Werkvenootschap ;
Invite le Collège des bourgmestre et échevins de Woluwe-Saint-Lambert :

• à faire sienne la présente motion ;
• à marquer son opposition ferme

et unanime au projet de suppression de
l’échangeur entre le Ring et le boulevard de la Woluwe et à la suppression du
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tronçon de ce dernier entre le Ring et de la chaussée de Louvain sur le territoire de
Zaventem ;

•

à inviter à nouveau par courrier la Werkvenootschap à étudier d’autres schémas
alternatifs de réaménagement du Ring à hauteur de Zaventem et d’y inclure l’étude
d’une ligne de transport public performante le long du boulevard qui desservirait
l’aéroport et ses zonings périphériques en prolongation de la ligne de tram 8 de la
STIB ;

•

à informer et à transmettre la présente motion au Gouvernement de la Région
bruxelloise, au Gouvernement flamand, à la Werkvenootschap et aux Collèges des
communes de Woluwe-Saint-Pierre, Auderghem, Etterbeek, Crainhem,
Wezembeek-Oppem et Zaventem.
34 votants : 26 votes positifs, 8 abstentions.
Abstentions : Georges De Smul, Philippe Vandemeulebroucke, Nuria Bordes Castells,
Christine Verstegen, Ingrid Goossens, Kurt Deswert, Jean-Claude Van der Auwera, Elsa
Boonen.
Motie met betrekking tot het project om de verbinding tussen het Woluwedal en de
Brusselse ring op het grondgebied van de gemeente Zaventem te verwijderen. (De
heren LORIAUX, SIX, ULLENS de SCHOTEN en mw. HANQUET)
MOTIE betreffende de voorgestelde afschaffing van de verbinding tussen het
Woluwedal en de Brusselse Ring op het grondgebied van de gemeente Zaventem
De Gemeenteraad van Sint-Lambrechts-Woluwe, in openbare zitting bijeen,
Gelet op de studies die momenteel door de "Werkvennootschap" (een vennootschap onder
toezicht van de Vlaamse Regering, die de projecten van de verschillende Vlaamse
mobiliteitsautoriteiten coördineert) worden uitgevoerd met betrekking tot de beveiliging en
uitbreiding van de ring rond Brussel en de herinrichting van het westelijk deel ervan;
Overwegende dat de voornoemde studies een opheffing voorzien van het knooppunt tussen
de Ring en het Woluwedal en het gedeelte van deze laatste tussen de Ring en de
Leuvensesteenweg op het grondgebied van de gemeente Zaventem;
Overwegende dat dit project de opheffing beoogt van de enige rechtstreekse en efficiënte
verbinding tussen enerzijds de gemeenten in het oosten van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest, meer bepaald die welke gelegen zijn langs de vallei van de Woluwe, en anderzijds
de luchthaven Brussel-Nationaal, de omliggende industrieparken en de toegang tot de
autosnelwegen naar het noorden van het land;
Overwegende dat het Woluwedal een van de belangrijkste toegangswegen is tot de
Universitaire ziekenhuizen Saint-Luc en dat deze laatste prioritair en snel toegang moet
hebben tot de luchthaven Brussel-Nationaal;
Overwegende dat het Woluwedal een alternatieve route is tussen de Europese instellingen
en de luchthaven in geval van een groot ongeval op de E40 of op de route gevormd door de
Leopold III-laan en het stedelijk gedeelte van de A201 (of de sluiting van deze laatste ter
hoogte van het NAVO-hoofdkwartier om veiligheidsredenen);
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Overwegende dat het voorstel van de "Werkvennootschap" de aanleg van een nieuw
kruispunt met verkeerslichten langs het Woluwedal zou vereisen en de automobilisten zou
dwingen de E40 op te rijden en vervolgens het knooppunt Sint-Stevens-Woluwe te nemen
om de Ring en de autosnelweg A 201 richting luchthaven te bereiken;
Overwegende dat uit de studies van de Werkvennootschap blijkt dat de afsnijding van het
Woluwedal te Zaventem, ondanks de bovenvermelde alternatieve route, zou leiden tot
extra verkeer op de toch al overvolle wegen van Sint-Lambrechts-Woluwe en Sint-PietersWoluwe, zoals de Leuvensesteenweg, de Marcel Thiry-, de Emile Vandervelde-, de
Tervuren-, de Wezembeek-, de Baron Albert d'Huartlaan en op andere wegen in de
gemeenten Kraainem, Wezembeek-Oppem en Zaventem;
Overwegende dat andere plannen voor de herinrichting van de Ring rond Brussel perfect
kunnen beantwoorden aan de doelstellingen van verkeersveiligheid, vlotte doorstroming
van het verkeer en vergroting van de capaciteit van de Ring;
Overwegende dat de studies niet voorzien in een efficiënte verbinding met het openbaar
vervoer (tram of bus op een voorbehouden plaats) langs het Woluwedal die de luchthaven
en de omliggende gebieden zou bedienen in het verlengde van de MIVB-tramlijn 8;
Overwegende dat de brieven van het College van 27/07/2018, 20/05/2019 en 02/08/2019,
met name gericht op het vragen van een herziening van het standpunt van het
Werkvennootschap, het indienen van een ongunstig advies in het kader van de
ontwikkelingsprojecten van de ring, maar ook het waarschuwen van de Werkvennootschap,
het departement Leefmilieu van het Vlaams Gewest en de directie van Brussel Mobiliteit
over de impact van het project, onbeantwoord zijn gebleven;
Overwegende dat dit dossier behandeld had moeten worden binnen de grootstedelijke
gemeenschap, voorgesteld door de Franstalige onderhandelaars tijdens de 6e
staatshervorming als tegenhanger van de splitsing van het arrondissement Brussel-HalleVilvoorde. Bij gebrek aan een samenwerkingsakkoord, door de weigering van de Vlaamse
regering, blijft dit een lege huls ten nadele van de belangen van alle Brusselaars;
Vraagt aan de federale regering:

•

te onderhandelen over en een samenwerkingsakkoord te bekomen tussen de
bevoegde Gewesten voorafgaand aan de uitvoering van het project
Werkvennootschap, dat de opheffing beoogt van het knooppunt tussen de Brusselse
Ring en het Woluwedal en het gedeelte van deze laatste tussen de Ring en de
Leuvensesteenweg dat gelegen is op het grondgebied van de gemeente Zaventem
Vraagt aan de Brusselse regering:

• bij ontstentenis van een samenwerkingsovereenkomst, verzet aan te tekenen tegen
het ontwerp van de werkvennootschap.

• de minister van Mobiliteit van het Brussels Gewest te verzoeken zich proactiever

op te stellen in dit dossier, om te vermijden dat het Vlaams Gewest zonder overleg
of discussie een beslissing neemt;
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Vraagt aan de Vlaamse regering:

• actief en loyaal mee te werken met het Brussels gewest in het kader van het project
voorgesteld door de werkvennootschap.

• onderhavige motie over te maken aan de Werkvennootschap;
Verzoekt het College van burgemeester en schepenen van Sint-Lambrechts-Woluwe:

• deze motie te steunen;
• zich krachtig en unaniem te verzetten tegen het project om het knooppunt tussen
de Ring en het Woluwedal en het gedeelte van deze laatste tussen de Ring en de
Leuvensesteenweg op het grondgebied van Zaventem op te heffen;

•

de Werkvennootschap nogmaals per brief uit te nodigen andere alternatieve
plannen voor de herinrichting van de Ring bij Zaventem te bestuderen en in deze
studie een studie op te nemen van een efficiënte openbaarvervoerslijn langs de laan
die de luchthaven en de randgebieden zou bedienen in het verlengde van tramlijn 8
van de MIVB;

•

de Regering van het Brusselse Gewest, de Vlaamse Regering, de
Werkvennootschap en de colleges van de gemeenten Sint-Pieters-Woluwe,
Oudergem, Etterbeek, Kraainem, Wezembeek-Oppem en Zaventem van deze motie
in kennis te stellen en deze mee te delen.
34 stemmers : 26 positieve stemmen, 8 onthoudingen.
Onthoudingen : Georges De Smul, Philippe Vandemeulebroucke, Nuria Bordes Castells,
Christine Verstegen, Ingrid Goossens, Kurt Deswert, Jean-Claude Van der Auwera, Elsa
Boonen.

Secrétariat - Secretariaat
25.01.2021/A/0069

Motif d'abstention du groupe Ecolo sur la motion relative au projet de suppression
de la liaison entre le boulevard de la Woluwe et le ring de Bruxelles sur le territoire
de la commune de Zaventem.
La Ministre Elke Van Den Brandt (GROEN) a été interrogée sur ce dossier en commission
Mobilité du Parlement bruxellois le 19 janvier dernier par une députée MR habitante de
Woluwe-Saint-Pierre (Anne-Charlotte d’Ursel). Le représentant de Défi n’est pas intervenu
sur ce sujet mais nous voici à présent face à une motion devant notre conseil. Nous ne
pouvons que nous étonner de la démarche alors que votre parti fait partie de la majorité
régionale !
Nous pouvons nous rejoindre sur le fait que ce sujet est important pour les communes de
l’est de Bruxelles et nous n’en attendons pas moins que le Collège suive ce dossier. Bien
sûr, si des courriers adressés par le Collège au Werkvernootschap restent sans réponse
c’est regrettable mais peut-être est-ce le résultat d’un historique de confrontation entretenu
entre votre parti et les autorités flamandes ? Malgré cela, nous ne doutons pas que votre
participation à la majorité régionale vous donne des leviers d’action adéquats sans pour
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autant devoir passer par le vote d’une motion.
Vous avez entendu les réponses de la ministre le 19 janvier dernier : la concertation est en
cours et ce projet n’en est actuellement qu’au stade des études et aucune décision n’a été
prise. Bien entendu, nous partageons l’idée que dans le cadre des ces études la question du
report de trafic vers d’autres voiries situées en Région de Bruxelles-Capitale doit faire
l’objet d’une attention particulière.
Nous voulons tous limiter les nuisances liées au trafic de transit dans nos quartiers et pour
cela, il faut avant tout agir sur le trafic entrant en développant les transports en commun, en
mettant fin aux voitures-salaires qui favorisent les déplacements domicile-travail et en
adaptant la fiscalité pour qu’elle incite à l’usage des alternatives comme en témoigne le
projet de tarification kilométrique smartmove porté par la Région.
La modification du trafic sur le boulevard de la Woluwe peut être l’occasion d’y renforcer
les réseaux cyclables et transports en commun, entre Roodebeek et Zaventem. La région a
complètement rénové le boulevard de la Woluwe, autrefois dangereuse autoroute urbaine,
pour le transformer en simple boulevard avec de nouvelles traversées pour les piétons, une
circulation apaisée, des pistes cyclables sûres et continues, l’arrivée du tram 8. C’est aussi
un remarquable lieu de vie, de promenade et d’agrément le long de la Woluwe, depuis le
Parc des Sources jusqu’à la réserve naturelle de Hof-ter-Musschen en passant par le Parc
Malou. Ne trouvez-vous pas qu’une diminution de l’usage du boulevard de la Woluwe
comme itinéraire d’évitement du Ring et de l’E40 pour accéder à la Région bruxelloise
pourrait présenter un intérêt pour la qualité de vie des habitants de Woluwe-SaintLambert ? Ignorez-vous que cette option est même reprise dans les cartes du plan Good
Move ?
Il ne faudrait pas « jeter le bébé avec l’eau du bain » !
Nous ne pouvons pas vous suivre dans votre affirmation qu’il serait nécessaire d’inviter la
ministre à être plus proactive alors que celle-ci a déjà, à plusieurs occasions, indiqué
qu’elle était en contact régulier avec son homologue flamande sur ce dossier et qu’une
plate-forme de concertation avait été mise en place entre les régions flamande et
bruxelloise pour suivre les dossiers liés à la mobilité qui concerne les deux régions. Il en
ressort que de nombreuses études sont en cours concernant le ring et portent aussi sur la
question du boulevard de la Woluwe et que la volonté de la Région bruxelloise est que les
deux Régions prennent les décisions ensemble, en concertation.
Cette concertation fonctionne et nous en voulons pour preuve l’annonce récente de la
prolongation de la ligne 62 de la STIB jusqu’à l’aéroport de Bruxelles-National. De
Werkvennootschap, l'organisme flamand chargé des grands projets de mobilité, est en
charge des travaux d'infrastructure et va construire le futur tronçon entre l'OTAN et
l'aéroport, mais c'est la Stib qui exploitera cette future ligne.
Sur le fond, la réflexion sur la rénovation du ring est une bonne chose : ce plan très
ambitieux vise une refonte profonde du ring qui a son mérite: plus de sécurité en réduisant
les causes d’accidents résultant de multiples sorties et échangeurs trop proches et mal
conçus, en améliorant les conditions de vie pour les habitants des communes riveraines, en
construisant des écoducts dans la forêt de Soignes, en incluant la mobilité alternative avec
la construction de nombreuses voies cyclables rapides, en étendant le réseau tram/bus vers
le brabant flamand...
En l’état, faire croire que le boulevard de la Woluwe se terminera en cul de sac à la
chaussée de Louvain relève de la désinformation !
Pour toutes ces raisons, le groupe Ecolo ne peut pas vous suivre et pour nous cette motion
n’a pas de raison d’être. En conséquence, nous nous abstiendrons.
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Reden van onthouding van de Ecolo-groep over de motie met betrekking tot het
project om de verbinding tussen de Woluwedal en de Brusselse ring op het
grondgebied van de gemeente Zaventem te verwijderen.
Minister Elke Van Den Brandt (GROEN) werd over dit dossier ondervraagd in de
Commissie Mobiliteit van het Brussels Parlement op 19 januari door een MRparlementslid van Sint-Pieters-Woluwe (Anne-Charlotte d'Ursel). De vertegenwoordiger
van Défi is niet op dit onderwerp ingegaan, maar er ligt nu een motie bij onze Raad. We
kunnen alleen maar verbaasd zijn over de aanpak terwijl uw partij deel uitmaakt van de
gewestelijke meerderheid!
Wij zijn het erover eens dat dit onderwerp belangrijk is voor de gemeenten ten oosten van
Brussel en wij verwachten dat het College dit dossier zal volgen. Het is natuurlijk
betreurenswaardig dat brieven van het College aan de Werkvernootschap onbeantwoord
blijven, maar misschien is dit het gevolg van een historisch verleden van confrontaties
tussen uw partij en de Vlaamse overheid? Desondanks twijfelen wij er niet aan dat uw
deelneming aan de gewestelijke meerderheid u voldoende pressiemiddelen biedt om actie
te ondernemen zonder dat u een motie hoeft aan te nemen.
U hebt de antwoorden van de minister op 19 januari gehoord: het overleg is aan de gang en
dit project bevindt zich momenteel slechts in de studiefase en er is nog geen beslissing
genomen. Uiteraard zijn wij het ermee eens dat in het kader van deze studies bijzondere
aandacht moet worden besteed aan de omleiding van het verkeer naar andere wegen
binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
We willen allemaal de overlast van het transitverkeer in onze wijken beperken en daarvoor
moeten we in de eerste plaats het inkomend verkeer aanpakken door het openbaar vervoer
te ontwikkelen, een einde te maken aan de firmawagens die het woon-werkverkeer
aanmoedigen en de fiscaliteit aan te passen om het gebruik van alternatieven aan te
moedigen, zoals blijkt uit het smartmove-project inzake kilometerheffing dat het Gewest
heeft uitgevoerd.
De verandering van het verkeer op het Woluwedal kan een gelegenheid zijn om het fietsen openbaarvervoernetwerk tussen Roodebeek en Zaventem te versterken. Het Gewest
heeft het Woluwedal, ooit een gevaarlijke stadssnelweg, volledig gerenoveerd om er een
eenvoudige laan van te maken met nieuwe oversteekplaatsen voor voetgangers, rustiger
verkeer, veilige en doorlopende fietspaden, de komst van tram 8 en een opmerkelijke plek
om te wonen, te wandelen en te genieten langs de Woluwe, van het Bronnenpark tot het
natuurreservaat Hof-ter-Musschen via het Maloupark. Denkt u niet dat het voor de
levenskwaliteit van de inwoners van Sint-Lambrechts-Woluwe van belang kan zijn dat het
Woluwedal minder wordt gebruikt als verbindingsweg rond de Ring en de E40 om het
Brussels Gewest te bereiken? Weet u niet dat deze optie zelfs op de kaarten van het Good
Move plan staat?
Je moet het "kind niet met het badwater weggooien"!
Wij zijn het niet eens met uw stelling dat het nodig zou zijn de minister uit te nodigen om
proactiever te zijn, terwijl zij al meermaals heeft aangegeven dat zij over dit dossier
regelmatig contact heeft met haar Vlaamse collega en dat er een overlegplatform is
opgericht tussen het Vlaamse en het Brusselse Gewest om de mobiliteitsdossiers op te
volgen die beide gewesten aanbelangen. Daaruit blijkt dat er heel wat studies aan de gang
zijn over de ring en ook over de kwestie van het Woluwedal en dat het Brussels Gewest wil
dat de twee Gewesten samen, in overleg, beslissingen nemen.
Dat dit overleg vruchten afwerpt, blijkt uit de recente aankondiging van de verlenging van
MIVB-lijn 62 tot Brussel-Nationaal luchthaven. De Werkvennootschap, de Vlaamse
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instantie die verantwoordelijk is voor grote mobiliteitsprojecten, is belast met de
infrastructuurwerkzaamheden en zal het toekomstige traject tussen de NAVO en de
luchthaven aanleggen, maar het is de MIVB die deze toekomstige lijn zal exploiteren.
In wezen is de reflectie over de vernieuwing van de ring een goede zaak: dit zeer
ambitieuze plan beoogt een grondige opknapbeurt van de ring, die zijn verdiensten heeft:
meer veiligheid door het veroorzaken van ongevallen als gevolg van meervoudige afritten
en te dicht bij elkaar gelegen en slecht ontworpen knooppunten te verminderen, door de
levensomstandigheden van de inwoners van de naburige gemeenten te verbeteren, door
ecoducten aan te leggen in het Zoniënwoud, door alternatieve mobiliteit in te voeren met
de aanleg van talrijke snelle fietspaden, door het tram/bus-netwerk uit te breiden tot
Vlaams Brabant, enz.
Zoals het er nu uitziet, is het desinformatie om de mensen te doen geloven dat het
Woluwedal zal uitlopen op een doodlopende weg bij de Leuvense steenweg!
Om al deze redenen kan de Ecolo-groep u niet volgen en heeft deze motie voor ons geen
bestaansrecht. Daarom zullen wij ons van stemming onthouden.

25.01.2021/A/0070

Argumentation du Collège des bourgmestre et échevins sur la motion relative à la
suppression de la liaison entre le boulevard de la Woluwe et le ring de Bruxelles sur le
territoire de la commune de Zaventem.
Par l’adoption de cette motion, le Collège de Woluwe-Saint-Lambert soulève deux
problèmes majeurs dans la gestion de ce dossier par les autorités flamandes.
Sur le fond, le Collège s’inquiète que parmi les scénarii sérieusement envisagés par la
Werkvennootschap concernant le réaménagement du Ring 0 figure celui de fermer à la
circulation automobile la section du boulevard de la Woluwe donnant directement accès à
l’aéroport et au Ring.
Le Collège comprend la volonté d’améliorer la qualité des vies des habitants de WoluweSaint-Etienne, riverains du boulevard, mais estime qu’il serait plus judicieux de procéder à
un aménagement de ce tronçon qui s’inscrit dans le prolongement de ce qui a été réalisé
par la Région bruxelloise entre l’avenue de Tervueren et l’avenue Vandervelde à l’occasion
de la mise en place de la ligne de tram 8. Il ne s’agit évidemment pas de plaider pour un
aménagement qui irait à l’encontre des préceptes du plan régional « Good Move ».
On éviterait de la sorte de reporter du trafic de transit supplémentaire sur des axes
régionaux bruxellois, déjà fort chargés aux heures de pointe comme, par exemple, l’avenue
Marcel Thiry ou l’avenue Emile Vandervelde, mais également sur d’autres axes traversant
les communes de la périphérie bruxelloise comme Zaventem ou Crainhem.
Un tel projet nuirait également à l’accessibilité des cliniques universitaires Saint-Luc qui
n’ont par ailleurs visiblement pas été consultées.
Qui plus est, le projet prévu par la Werkvennootschap obligerait les automobilistes,
désireux de rejoindre l’aéroport de Bruxelles National ou les communes de Zaventem et
Diegem, à emprunter l’autoroute E40 au niveau du viaduc de la Woluwe, pour ensuite
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monter et descendre du Ring, ce qui n’est pas très cohérent en termes de sécurité et de
fluidité du trafic automobile.
Sur la forme, le Collège déplore qu’un tel enjeu de mobilité ne soit pas discuté d’égal à
égal entre la Région flamande et la Région bruxelloise. Au sein du groupe de travail
constitué par la Werkvennootschap (société sous tutelle du gouvernement flamand, qui
coordonne les projets des différentes autorités flamandes de la mobilité), les communes
bruxelloises concernées sont placées en minorité par rapport aux autres communes
flamandes consultées par la Werkvennootschap.
La commune rappelle qu’un tel dossier aurait dû être traité au sein de la communauté
métropolitaine, présentée par les négociateurs francophones lors de la 6e réforme de l’Etat
comme la contrepartie à la scission de l’arrondissement Bruxelles-Hal-Vilvorde. Faute
d’accord de coopération, en raison du refus du gouvernement flamand, celle-ci demeure
une coquille vide au détriment des intérêts bruxellois. Le cas de l’accès au ring via le
boulevard de la Woluwe en est la parfaite illustration.
Si le Collège soutient cette motion c’est parce que jusqu’à présent, malgré plusieurs
courriers, dont le premier date de 2019, ni la Werkvennootschap, ni Bruxelles Mobilité ne
daignent accorder d’attention aux préoccupations de la commune, comme en témoigne
l’absence de réponse aux courriers de la commune.
Le Collège invite donc la ministre de la mobilité de la Région bruxelloise à être plus
proactive auprès de la Région flamande et demande au Gouvernement flamand de
collaborer activement et loyalement avec la Région bruxelloise dans le cadre du projet
proposé par la Werkvennootschap.

Argumenten van het College van burgemeester en schepenen over de motie met
betrekking tot het project om de verbinding tussen de Woluwedal en de Brusselse
ring op het grondgebied van de gemeente Zaventem te verwijderen.
Door deze motie aan te nemen, stelt het College van Sint-Lambrechts-Woluwe twee grote
problemen aan de orde bij het beheer van dit dossier door de Vlaamse overheid.
Wat de grond van de zaak betreft, maakt het College zich zorgen over het feit dat een van
de scenario's die door de Werkvennootschap serieus worden overwogen met betrekking tot
de herinrichting van de Ring 0 erin bestaat het gedeelte van de Woluwedal dat rechtstreeks
toegang geeft tot de luchthaven en de Ring, af te sluiten voor autoverkeer.
Het College heeft begrip voor de wens om de levenskwaliteit van de bewoners van SintStevens-Woluwe, die langs de laan wonen, te verbeteren, maar is van mening dat het
verstandiger zou zijn dit gedeelte te ontwikkelen in het verlengde van wat het Brussels
Gewest heeft verwezenlijkt tussen de Tervurenlaan en de Vanderveldelaan ter gelegenheid
van de invoering van tramlijn 8. Het gaat er natuurlijk niet om te pleiten voor een
ontwikkeling die indruist tegen de voorschriften van het gewestelijk "Good Move"-plan.
Op die manier zou bijkomend transitoverkeer vermeden worden op de Brusselse
gewestwegen, die nu al erg druk zijn tijdens de spitsuren, zoals bijvoorbeeld de Marcel
Thirylaan of de Emile Vanderveldelaan, maar ook op andere wegen die de gemeenten van
de Brusselse rand doorkruisen, zoals Zaventem of Kraainem.
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Een dergelijk project zou ook gevolgen hebben voor de toegankelijkheid van de
universitaire ziekenhuizen "Saint-Luc", die uiteraard niet zijn geraadpleegd.
Bovendien zou het door de Werkvennootschap geplande project de automobilisten die de
luchthaven Brussel-Nationaal of de gemeenten Zaventem en Diegem willen bereiken, ertoe
verplichten de E40 te nemen ter hoogte van het viaduct van Woluwe en vervolgens de
Ring op en af te rijden, wat niet erg consequent is uit het oogpunt van veiligheid en
doorstroming van het verkeer.
Wat de vorm betreft, betreurt het College dat een dergelijke mobiliteitskwestie niet op voet
van gelijkheid wordt besproken tussen het Vlaams Gewest en het Brussels Gewest. Binnen
de werkgroep die is opgericht door de Werkvennootschap (een vennootschap onder
toezicht van de Vlaamse regering, die de projecten van de verschillende Vlaamse
mobiliteitsautoriteiten coördineert), zijn de betrokken Brusselse gemeenten in de
minderheid ten opzichte van de andere Vlaamse gemeenten die door de Werkvennootschap
worden geraadpleegd.
De gemeente wijst erop dat een dergelijk dossier behandeld had moeten worden binnen de
grootstedelijke gemeenschap, die door de Franstalige onderhandelaars tijdens de 6e
staatshervorming werd voorgesteld als tegenhanger van de splitsing van het arrondissement
Brussel-Halle-Vilvoorde. Bij gebrek aan een samenwerkingsakkoord, door de weigering
van de Vlaamse regering, blijft dit een lege huls ten nadele van de belangen van Brussel.
Het geval van de toegang tot de ring via de Woluwedal is hiervan een perfecte illustratie.
Als het College deze motie steunt, dan is dat omdat tot nu toe, ondanks meerdere brieven,
waarvan de eerste dateert van 2019, noch de Werkvennootschap, noch Brussel Mobiliteit
zich verwaardigd hebben aandacht te besteden aan de zorgen van de gemeente, zoals blijkt
uit het uitblijven van een reactie op de brieven van de gemeente.
Het College nodigt de Minister van Mobiliteit van het Brussels Gewest dan ook uit om
proactiever op te treden ten aanzien van het Vlaams Gewest en vraagt de Vlaamse
Regering om actief en loyaal samen te werken met het Brussels Gewest in het kader van
het door de Werkvennootschap voorgestelde project.

Le Secrétaire communal,
De Gemeentesecretaris,

Le Président,
De Voorzitter,

Patrick Lambert

Ariane Calmeyn
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