#018/11.03.2021/B/0030#

RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE
COMMUNE DE WOLUWE-SAINT-LAMBERT
Extrait du registre aux délibérations du Collège des Bourgmestre et Échevins
Présents

Olivier Maingain, Bourgmestre ;
Isabelle Molenberg, Michèle Nahum, Eric Bott, Jacqueline Destrée-Laurent, Xavier Liénart, JeanFrançois Thayer, Gregory Matgen, Philippe Jaquemyns, Delphine De Valkeneer, Echevin(e)s ;
Patrick Lambert, Secrétaire communal.

Séance du 11.03.21
#Objet : Publicité de l’administration - Opération masques - Dons - Répartition - Projet de réponse Approbation.#
LE COLLEGE,
Vu l’article 32 de la Constitution ;
Vu les décret et ordonnance conjoints du 16/05/2019 de la Région bruxelloise, la Commission communautaire
commune et la Commission communautaire française relatifs à la publicité de l'administration dans les
institutions bruxelloises ;
Vu la demande du 26/02/2021 de M. Mohamed AZOUZI :
« Chère Commune de Woluwe-Saint-Lambert,
Monsieur le Bourgmestre Olivier MAINGAIN,
Vu l’article 32 de la Constitution belge ;
Vu les décret et ordonnance conjoints du 16 mai 2019 de la Région de Bruxelles-Capitale, la Commission
communautaire commune et la Commission communautaire française relatifs à la publicité de l'administration
dans les institutions bruxelloises ;
Vu l’article 151 du Code pénal ;
Vu l’article 10 de la Convention européenne des droits de l'Homme ;
Vu les 22 articles de la Convention du Conseil de l’Europe sur l’accès aux documents publics (Tromso,
18.VI.2009) ;
Vu les articles 41 et 42 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
Vu l’article 19 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme.
Je souhaiterais obtenir, en réponse à ce courriel et sous format électronique, copie du rapport officiel reprenant
le montant total exact des dons amassés durant cette 'action solidaire communale de confection de 60000
masques en tissus'. (Voir article de presse bruxelloise officielle repris ci-dessous) :
https://bx1.be/dossiers/coronavirus/woluwe-saint-lambert-commande-60-000-masques-en-tissus/
Pourriez-vous également m’indiquer les montants précis des dons que les hôpitaux universitaires de la Région
bruxelloise auraient perçus de votre Commune & à quelles dates ?
Je vous envoie, simultanément et en date de ce jour, une copie de ma carte d'identité ainsi que mon adresse
postale dans un courriel séparé (azmo007@hotmail.com) à l’adresse électronique officielle de Monsieur le
Bourgmestre de la Commune de Woluwe-Saint-Lambert (o.maingain@woluwe1200.be).
Pourriez-vous accuser réception de ma demande ?
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.
Mohamed AZOUZI
1200 Woluwe-Saint-Lambert. » ;
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Considérant que le demandeur peut introduire un recours contre cette décision, conformément aux lois
coordonnées par arrêté royal du 12/01/1973 sur le Conseil d’Etat, dans un délai de 60 jours à dater de la
notification de la décision ; qu’il est introduit par une requête envoyée par pli recommandé à la poste à l'adresse
suivante : Conseil d'Etat, rue de la Science 33 à 1040 Etterbeek, ou suivant la procédure électronique (voir à cet
effet la rubrique « e-Procédure » sur le site internet http://www.raadvst-consetat.be) ;
DECIDE :
de publier sur le site internet de la commune, à savoir www.woluwe1200.be, sous l'onglet « Démocratie locale »,
« Publicité de l'administration » - « Confection de masques en tissu et répartition des dons récoltés - Collège du
11/03/2021 » :

• la décision du Collège du 20/08/2020 reprenant la répartition de la redistribution des dons récoltés dans
le cadre de l’opération masques ;

• la présente délibération.
AINSI DÉCIDÉ EN SÉANCE.
Le Secrétaire communal,
(s) Patrick Lambert

Le Bourgmestre,
(s) Olivier Maingain

POUR EXTRAIT CONFORME
Woluwe-Saint-Lambert
Le Secrétaire communal,

Le Bourgmestre,

Patrick Lambert

Olivier Maingain
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RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE
COMMUNE DE WOLUWE-SAINT-LAMBERT
Extrait du registre aux délibérations du Collège des Bourgmestre et Échevins
Présents

Olivier Maingain, Bourgmestre ;
Isabelle Molenberg, Michèle Nahum, Eric Bott, Xavier Liénart, Jean-François Thayer, Gregory Matgen,
Philippe Jaquemyns, Delphine De Valkeneer, Echevin(e)s ;
Patrick Lambert, Secrétaire communal.

Excusé

Jacqueline Destrée-Laurent, Echevin(e).

Séance du 20.08.20
#Objet : Opération masques - Dons - Répartition - Approbation.#
Suite au rapport du 14/08/2020 du service Secrétariat, un accord est marqué pour redistribuer les dons reçus dans
le cadre de l'opération masques selon la répartition suvante :

• 5.000 EUR en faveur de la Fondation Michel Cremer, clos Joseph Hanse 6 à 1170 Watermael-Boitsfort
(n° de compte : BE35 0689 1098 6237) ;

•

12.000 EUR en faveur de la Fondation Saint-Luc (Cliniques universitaires Saint-Luc), avenue
Hippocrate 10 bte 1590 en c/c (n° de compte : BE41 1910 3677 7110);

• 12.000 EUR en faveur du Fonds Erasme (Hôpital Erasme), route de Lennik 808 à 1070 Anderlecht (n°
de compte : BE45 6760 9022 2389) ;

• 4.000 EUR en faveur de l’UZ Brussel, avenue du Laerbeek 101 à 1090 Jette (n° de compte : BE75 3630
9458 5851).

AINSI DÉCIDÉ EN SÉANCE.
Le Secrétaire communal,
(s) Patrick Lambert

Le Bourgmestre,
(s) Olivier Maingain

POUR EXTRAIT CONFORME
Woluwe-Saint-Lambert
Le Secrétaire communal,

Le Bourgmestre,

Patrick Lambert

Olivier Maingain
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