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

Conformément à l'article 87 de la Nouvelle Loi Communale, vous êtes invité(e) à assister à la réunion du Conseil
communal qui aura lieu à la Maison communale, dans la salle du Conseil, le lundi 29 novembre 2021, à 19:00.

Overeenkomstig artikel 87 van de Nieuwe Gemeentewet, wordt u uitgenodigd om de vergadering van de
Gemeenteraad bij te wonen die zal plaatsvinden op het Gemeentehuis in de Raadzaal op maandag 29 november
2021, om 19:00.

Woluwe-Saint-Lambert, le 18 novembre 2021
Sint-Lambrechts-Woluwe, 18 november 2021

CONSEIL COMMUNAL DU 29 NOVEMBRE 2021 
GEMEENTERAAD VAN 29 NOVEMBER 2021 

NOTES EXPLICATIVES
TOELICHTINGSNOTA

 

SECRÉTARIAT - SECRETARIAAT

Secrétariat - Secretariaat
 

Procès-verbal de la séance du 18/10/2021 - Approbation.

Le procès-verbal de la séance du 20/09/2021 est approuvé.

Proces-verbaal van de vergadering van 18/10/2021 - Goedkeuring.

Het proces-verbaal van de vergadering van 20/09/2021 wordt goedgekeurd.

 
 

AFFAIRES JURIDIQUES - JURIDISCHE ZAKEN

Affaires juridiques - Juridische zaken
 

Ordonnance de police du 16/11/2021 levant l'ordonnance de police du 09/07/2021 interdisant l'accès
au chemin piétonnier situé en face du Shopping Center côté rue Saint Lambert juste après la rue des
Floralies vers la crèche Sarah Goldberg - Article 134 de la nouvelle loi communale - Communication
- Confirmation.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Vu l’article 134 de la nouvelle loi communale ;
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Vu l’ordonnance de police du bourgmestre du 16/11/2021, levant l’ordonnance du 09/07/2021 interdisant
l'accès au chemin piétonnier situé en face du Woluwe Shopping Center, côté rue Saint Lambert, allant de
la rue des Floralies vers la crèche Sarah Goldberg ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 18/11/2021 ;
 
PREND CONNAISSANCE de la levée de l’ordonnance de police du bourgmestre f.f. du 09/07/2021
interdisant l'accès au chemin piétonnier situé en face du Woluwe Shopping Center, côté rue Saint Lambert,
allant de la rue des Floralies vers la crèche Sarah Goldberg ;
 
CONFIRME l’ordonnance précitée.
 
La présente délibération sera transmise, pour disposition, à M. le Ministre-Président de la Région
bruxelloise.

Politieverordening van 16/11/2021 tot opheffing van de politieverordening van 09/07/2021 tot verbod
op de toegang tot het voetpad gelegen tegenover het Woluwe Shopping Center aan de kant van de
Sint-Lambertusstraat, dat loopt van de Floraliënstraat naar het kinderdagverblijf "Sarah Goldberg
- Artikel 134 van de nieuwe gemeentewet - Mededeling - Bevestiging.

DIT IS EEN ONTWERP
 
DE RAAD,
 
Gelet op artikel 134 van de nieuwe gemeentewet;
 
Gelet op de politieverordening van de burgemeester dd. 16/11/2021, tot opheffing van de
politieverordening van 09/07/2021 tot verbod op de toegang tot het voetpad gelegen tegenover het Woluwe
Shopping Center aan de kant van de Sint-Lambertusstraat, dat loopt van de Floraliënstraat naar het
kinderdagverblijf "Sarah Goldberg;
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 18/11/2021;
 
NEEMT KENNIS van  de opheffing van de politieverordening van de burgemeester van 15/11/2021 tot
verbod op de toegang tot het voetpad gelegen tegenover het Woluwe Shopping Center aan de kant van de
Sint-Lambertusstraat, dat loopt van de Floraliënstraat naar het kinderdagverblijf "Sarah Goldberg".
 
BEVESTIGT bovenvermelde verordening.
 
Deze beraadslaging zal, ter beschikking, aan dhr. Minister-President van het Brussels Gewest worden
overgemaakt.

levée ordonnance chemin kerkedelle FR.pdf, levée ordonnance chemin kerkedelle NL.pdf
 

Autorisation d’ester en justice - Revalorisation barémique - Violation de l’autonomie communale -
Approbation.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
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Vu la nouvelle loi communale, notamment ses articles 117 et 270 ;
 
Vu les circulaires des 15 et 19 octobre 2021, concernant le protocole 2021/1 d’accord sectoriel conclu au
sein du Comité C des services publics locaux bruxellois annonçant une revalorisation barémique de la
fonction publique locale pour les années 2021-2025 et de l’arrêté du Gouvernement bruxellois du
2/10/2021 (MB 21/10/2021) octroyant aux communes bruxelloises une dotation de 22.500.000,00 EUR
visant à la mise en œuvre de l'accord sectoriel 2021-2025 (protocole d'accord 2021/1 du 20/09/2021)
relatif à la revalorisation salariale des agents des communes, des CPAS, des associations non hospitalières
formées conformément aux dispositions du chapitre XII de la loi organique du 8 juillet 1976 des Centres
Publics d'Action Sociale dont le Conseil d'Administration est constitué de CPAS, et du Mont-de-Piété et
plus particulièrement en augmentant les échelles barémiques des niveaux D et E et en accordant une aide à
la pension par équivalent temps plein (ETP), pour l'exercice 2021 ;
 
Considérant que la valorisation barémique imposée aux pouvoirs locaux représente un coût annuel
financier important, non compensé par les subventions octroyées, qui grève la liberté et la capacité de la
Commune à réaliser ses missions d’intérêt communal ;
 
Considérant que le Conseil entend contester la manière dont le Gouvernement régional méconnait le
principe de la légalité de l’organisation des institutions communales qui exige que les éléments essentiels
de cette organisation soient, en principe, déterminés par une norme législative ; impose des obligations
financières nouvelles aux communes, sans financement compensatoire et porte ainsi une atteinte
disproportionnée à leur autonomie ;
 
Considérant qu’il découle également, d’une analyse de la clé de répartition utilisée pour attribuer la
dotation régionale aux différentes communes que celles-ci sont traitées d’une manière qui ne prend pas en
compte la façon dont elles sont impactées par la valorisation barémique, la clé de répartition faisant
intervenir la dotation générale aux communes (DGC) pour un tiers alors que cette dotation ne présente
aucun lien avec la charge financière que représente la valorisation barémique imposée ;
 
Sur proposition du collège des bourgmestre et échevins du 18/11/2021 ;
 
DECIDE :

d’autoriser le collège des bourgmestre et échevins à ester en justice par toutes voies de droit
devant le Conseil d’État ainsi que, de besoin devant les juridictions judiciaires contre les circulaires
des 15 et 19 octobre 2021, concernant le protocole d’accord sectoriel conclu au sein du Comité C
des services publics locaux bruxellois annonçant une revalorisation barémique pour les années
2021-2025 et de l’arrêté du Gouvernement bruxellois du 2/10/2021 (MB 21/10/2021) octroyant aux
communes bruxelloises une dotation de 22.500.000,00 EUR visant à la mise en œuvre de l'accord
sectoriel 2021-2025 (protocole d'accord 2021/1 du 20/09/2021) relatif à la revalorisation salariale
des agents des communes, des CPAS, des associations non hospitalières formées conformément aux
dispositions du chapitre XII de la loi organique du 8 juillet 1976 des Centres Publics d'Action
Sociale dont le Conseil d'Administration est constitué de CPAS, et du Mont-de-Piété et plus
particulièrement en augmentant les échelles barémiques des niveaux D et E et en accordant une aide
à la pension par équivalent temps plein (ETP), pour l'exercice 2021.

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

Toelating om in rechte te treden - Herwaardering van de schaal - Schending van de gemeentelijke

• 
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autonomie - Goedkeuring.

circulaire FR signée 15 10 2021.pdf, 2021.10.2 AGRBC.docx, Protocole revalorisation.pdf, 13.3.4
Circulaire 2021-13 (+ annexes).pdf, 2021.11.16 Revalorisation salariale version 09h17.docx,
Revalorisation salariale (003).docx, 14.3.4 Omzenbrief 2021-13 (+ bijlagen).pdf

 
 

SECRÉTARIAT - SECRETARIAAT

Secrétariat - Secretariaat
 

Conseil communal - Membre - Démission de Mme Christine VERSTEGEN (Ecolo) - Acceptation -
Prise de connaissance.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
PREND ACTE du courriel du 30/09/2021, réceptionné le 01/10/2021, par lequel Mme Christine
VERSTEGEN présente la démission de son mandat de conseillère communale et de ceux qui en
découlent, et ce avec effet dès l’installation de son(sa) suppléant(e).
 
La présente délibération sera transmise, pour information, au Collège Juridictionnel de la Région
bruxelloise et à M. le Ministre-Président de la Région bruxelloise.

Gemeenteraad - Lid - Ontslag vanwege Mw. Christine VERSTEGEN (Ecolo) - Aanvaarding -
Kennisneming.

DIT IS EEN ONTWERP
 
DE RAAD,
 
NEEMT AKTE van de email van 30/09/2021, ingeschreven op 01/10/2021, waarbij mw. Christine
VERSTEGEN ontslag neemt uit haar mandaat van gemeenteraadslid en uit deze die hieraan verbonden
zijn en dit met ingang van de installatie van haar opvolger.
 
Deze beslissing zal, ter inlichting, aan het Rechtscollege van het Brussels Gewest en aan dhr. Minister-
President van het Brussels Gewest doorgestuurd worden.

38723-Démission Verstegen.pdf
 

Amicale du personnel communal de Woluwe-Saint-Lambert - Subside 2021 - Dépense : 3.500 EUR -
Approbation.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Vu les crédits prévus au budget 2021 à l'article 76301/332-02 pour un montant total de 3.500 EUR ;
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Considérant que l'Amicale du personnel communal de Woluwe-Saint-Lambert a un rôle important de
cohésion pour les membres du personnel adhérant et non adhérant ;
 
Considérant que celle-ci propose un grand nombre d'activités et d'avantages à ses membres tels que les
Olympiades intercommunales, les tournois de pétanque interservices, la fête de Saint-Nicolas pour les
enfants, les excursions, les activités sportives (badminton, tennis de table...), interventions diverses, etc.,
proposés à tous les membres actifs et pensionnés et qu'elle en assure les coûts qui deviennent plus
conséquents d'année en année ;
 
Considérant que certaines de ces activités - qu'elle prend en charge - sont également destinées au personnel
communal non membre de l'Amicale, ceci afin de maintenir un esprit collectif et permettre d'entretenir des
relations différentes de celles du travail entre tous les membres du personnel communal ;
 
Considérant que la cotisation de 7 Eur/an n’a pas été réclamée aux membres pour l’année 2021 au vu de la
situation sanitaire et que la cotisation 2020 a été prolongée sur l’année 2021 ;
 
Considérant que durant la crise sanitaire, l’amicale n’a pu maintenir ses activités à l’exception de la fête de
Saint-Nicolas qui a été organisée sans manifestation en présentiel et pour laquelle un bon à valoir a été
offert à chaque enfant inscrit (+/- 170 enfants) ;
 
Considérant que l’amicale a donc engagé les frais de cette activité sans aucune rentrée financière en 2021 ;
 
Vu l'article 117 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 14/10/2021 ;
 
DECIDE de verser le subside de 3.500 EUR pour l'année 2021, inscrit à l’article 76301/332-02 du budget
2021, au compte n° BE59 0689 0824 9726 de l'Amicale du personnel communal, avenue Paul Hymans 2
en c/c, afin de lui permettre d'assurer ses activités et avantages proposés à l'ensemble de ses membres.
 
L'intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à M. le Ministre-Président de la
Région bruxelloise, en application de l'ordonnance du 14/05/1998 organisant la tutelle sur les communes
de la Région bruxelloise, ainsi que ses arrêtés et circulaires complémentaires.

Vriendenkring van het gemeentepersoneel van Sint-Lambrechts-Woluwe - Subsidie 2021 - Uitgave:
3.500 EUR - Goedkeuring.

38799 - subside 2021 amicale - pv.pdf
 
 

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES - HUMAN RESOURCES MANAGEMENT

GRH - HRM
 

Personnel communal non enseignant - Allocation de fin d'année 2021 - Approbation.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Vu l’arrêté royal du 23/10/1979 accordant une allocation de fin d’année à certains titulaires d’une fonction

5/345
Conseil communal - 29.11.2021 - Notes explicatives publiques
Gemeenteraad - 29.11.2021 - Openbare toelichtingsnota



rémunérée à charge du Trésor public, tel que modifié ;
 
Vu la circulaire du SPF Personnel et Organisation concernant l’allocation de fin d’année 2021 ;
 
Vu l’article 148 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 30/09/2021 ;
 
DECIDE d’accorder, pour l’année 2021, une allocation de fin d’année, calculée conformément aux
dispositions de l’arrêté royal du 23/10/1979, au personnel communal admis à la pension pendant la période
de référence et au personnel communal énuméré ci-après :

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

le personnel contractuel subventionné et contractuel subventionné de remplacement ;

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

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

les membres du personnel dont les prestations ne couvrent pas la totalité de la période de
référence ou dont les prestations ne couvrent pas des journées entières (1.976 heures/an), recevront
l’allocation au prorata des prestations effectuées.

Le montant de l’allocation est fixé comme suit :

partie forfaitaire : telle que mentionnée dans la circulaire du SPF Personnel et Organisation
concernant l’allocation de fin d’année 2021 ;

partie variable : 2,5 % de la rétribution annuelle brute qui a servi de base au calcul de la
rémunération due pour le mois d’octobre 2021.

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

Gemeentelijke niet-onderwijzend personeel - Eindejaarstoelage voor het jaar 2021 - Goedkeuring.

DIT IS EEN ONTWERP
 
DE RAAD,
 
Gelet op het koninklijk besluit van 23/10/1979 houdende toekenning van een eindejaarstoelage aan
sommige titularissen van een ten laste van de Schatkist bezoldigd ambt, zoals gewijzigd ;
 
Gelet op de omzendbrief van de FOD Personeel en Organisatie betreffende de eindejaarstoelage voor het
jaar 2021;
 
Gelet op artikel 148 van de nieuwe gemeentewet ;
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 30/09/2021 ;
 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 
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BESLIST een eindejaarstoelage, berekend overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van
23/10/1979, voor het jaar 2021, toe te kennen aan het tijdens de verwijzingsperiode op rust gesteld
personeel en het hierna vermeld gemeentepersoneel :

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

het gesubsidieerd en gesubsidieerd vervangend contractueel personeel ;

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

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

de personeelsleden waarvan de activiteiten de volledige verwijzingsperiode niet bestrijken of
waarvan de prestaties geen volledige dagtaak inhouden (1.976 uren/jaar) zullen de eindejaarstoelage
bekomen in verhouding tot hun prestaties.

Het bedrag van de toelage wordt als volgt vastgesteld :

forfaitair gedeelte: zoals vermeld in de omzendbrief van de FOD Personeel en Organisatie
betreffende de eindejaarstoelage voor het jaar 2021;

variabel gedeelte: 2,5 % van de jaarlijkse bruto-bezoldiging die tot grondslag diende voor de
berekening van de bezoldiging verschuldigd voor de maand oktober 2021.

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

 

Régime de pension du 2e pilier en faveur du personnel contractuel - Approbation.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Vu la nouvelle loi communale ;
 
Vu la Loi du 28/04/2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de
certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale ;
 
Vu l’arrêté royal du 14/11/2003 portant exécution de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions
complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de
sécurité sociale ;
 
Vu la Loi du 27/10/2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle et les modifications
y apportées ;
 
Vu la Loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics ;
 
Vu l’arrêté du Conseil du [XX XX relatif au statut administratif et pécuniaire des membres du personnel ;
 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 
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Vu l’arrêté royal du 18/04/2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques ;
 
Vu l’avis de marché public publié par l’ONSSAPL (ancienne dénomination du SFP), le 21/02/2010 dans le
Bulletin des Adjudications et le 03/02/2010 dans le Journal Officiel de l’Union Européenne, au terme
duquel la procédure d’appel d’offres général fut lancée ;
 
Vu la décision de l’ONSSAPL du 29/07/2010 d’attribuer le marché suivant les termes du cahier spécial
des charges à l’association momentanée DIB – Ethias – Belfius ;
 
Vu la Loi du 30/03/2018 relative à la non-prise en considération de services en tant que personnel non
nommé à titre définitif dans une pension du secteur public, modifiant la responsabilisation individuelle des
administrations provinciales et locales au sein du Fonds de pension solidarisé, adaptant la réglementation
des pensions complémentaires, modifiant les modalités de financement du Fonds de pension solidarisé des
administrations provinciales et locales et portant un financement supplémentaire du Fonds de pension
solidarisé des administrations provinciales et locales ;
 
Vu le protocole d’accord 2021/1 du Comité de négociation C des services publics locaux de la Région de
Bruxelles-Capitale relatif à la revalorisation salariale 2021-2025 du 20 septembre 2021 ;
 
Vu le protocole d’accord du Comité de négociation du 09/11/2021 ;
 
Considérant qu’afin de bénéficier de la réduction de la cotisation de responsabilisation, le plan de pension
complémentaire devrait prévoir pour l’ensemble du personnel contractuel la constitution d’une prestation
de retraite un versement sur le compte individuel d’une contribution sur base annuelle d’au moins 3 % à
partir du 01/01/2021 de la rémunération prise en compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale
de l’année considérée dans le cadre d’un engagement de type contributions définies ;
 
Considérant que le marché public conclu par l’ONSSAPL en tant que centrale de marchés d’un plan de
pension complémentaire de type contributions définies dans le cadre d’une assurance groupe permet de
rencontrer les besoins de la commune de Woluwe-Saint-Lambert ;
 
Considérant qu’en vertu de l’article 47 §2 de la loi du 17/06/2016, le pouvoir adjudicateur qui recourt à
une centrale de marchés est dispensé de l’obligation d’organiser lui-même une procédure de passation ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 28/10/2021 ;
 
ARRETE :
 
Article 1.- Instaure un régime de pension complémentaire pour son personnel contractuel à partir du
01/10/2021, sous réserve :

d'un financement à 100 % par la Région bruxelloise des dépenses résultant de la mise en œuvre
des 5 branches et de la ligne du temps du protocole d’accord sectoriel 2021/1 conclu au sein du
Comité de négociation C, l'exécution du protocole d'accord ;

d'introduire les voies de recours à l'encontre des circulaires, arrêtés d'exécution du protocole
d'accord sectoriel 2021/1 conclu au sein du Comité de négociation C ;

de réévaluer l'exécution du protocole chaque année, en fonction des données budgétaires et de
l'évolution des procédures contentieuses.

 
Article 2.- Approuve le règlement de pension joint en annexe à la présente délibération. La contribution

• 

• 

• 
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patronale s’élève à 3 % du salaire donnant droit à la pension.
 
Article 3.- Adhère à la centrale de marché de l’ONSSAPL (ancienne dénomination du SFP) et, partant au
marché conclu avec l’association momentanée DIB – Ethias – Belfius, aux termes et conditions du cahier
spécial des charges de l’appel d’offres général attribué à ladite association momentanée en date du
29/07/2010.
 
Article 4.- Verse, en faveur des membres du personnel contractuel en service à la date d’entrée en vigueur
du régime de pension complémentaire, une contribution de rattrapage pour la période déjà prestée entre le
01/01/2021 et la date d’entrée en vigueur du régime de pension complémentaire au sein de l’administration
locale, à savoir le 01/10/2021. La cotisation de rattrapage s’élèvera à 3% du salaire donnant droit à la
pension pour la période concernée.
 
Article 5.- Adresse copie de la présente délibération à l’ONSS, Place Victor Horta 11 à 1060 Bruxelles.
 
La présente délibération sera transmise, pour disposition, à M. le Ministre-Président de la Région
bruxelloise.

Pensioenregeling van de 2e pijler ten voordele van het contractueel personeel - Goedkeuring.

circulaire FR signée 15 10 2021.pdf, cc 29 11 2021 - Protocole syndicats Revalorisationpension.pdf,
Circulaire 2021-13 FR signée 19102021.pdf, Courrier type adhésion ONSS.pdf

 

Mise en œuvre du protocole d’accord sectoriel 2021/1 conclu au sein du Comité de négociation C
(Comité des services publics locaux - Sous-section Région bruxelloise) pour les années 2021 à 2025 -
Circulaire CIRC2021/12 aux pouvoirs locaux bruxellois, relative à sa mise en œuvre - Modification
du statut - Approbation.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Vu le protocole d’accord sectoriel 2021/1, conclu au sein du Comité de négociation C (Comité des
services publics locaux – Sous-section Région de Bruxelles –Capitale pour les années 2021 à 2025) ;
 
Vu la circulaire CIRC2021/12 aux pouvoirs locaux bruxellois relative à la mise en œuvre dudit protocole ;
 
Vu le protocole d'accord du comité de négociation le 09/11/2021 ;
 
Vu la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 18/11/2021 ;
 
DECIDE

1. d’approuver sous réserve d'un financement à 100 % par la Région bruxelloise des dépenses
résultant de la mise en œuvre des 5 branches et de la ligne du temps du protocole d’accord
sectoriel 2021/1 conclu au sein du Comité de négociation C, l'exécution du protocole d'accord ;

2. d'introduire les voies de recours à l'encontre des circulaires, arrêtés d'exécution du protocole
d'accord sectoriel 2021/1 conclu au sein du Comité de négociation C ;

3. de réévaluer l'exécution du protocole chaque année, en fonction des données budgétaires et de
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l'évolution des procédures contentieuses ;
4. de modifier comme suit le statut du personnel communal statutaire et contractuel, avec effet au

01/01/2021 pour ce qui concerne la revalorisation des échelles de traitement E & D et au
01/01/2022 pour ce qui concerne la revalorisation des échelles de traitement C et l’augmentation
de la valeur des chèques-repas

  
STATUT ADMINISTRATIF ET PECUNIAIRE
Conseil communal du 29/06/20
I. Principes généraux  
1. Généralités  
2. Inventaire des missions des services...........................................................................  
A. Services administratifs.....................................................................................  
B. Services techniques........................................................................................  
C. Crèches...........................................................................................................  
D. Ecoles communales........................................................................................  
E. Centre d’éducation à l’environnement.............................................................  
  
3. Description des fonctions.............................................................................................  
A. Personnel administratif....................................................................................  
B. Personnel technique........................................................................................  
C. Ouvriers/Concierges/Personnel de service.....................................................  
D. Gardiens de la paix.........................................................................................  
E. Educateurs de rue
F. Crèches...........................................................................................................

 

G. Ecoles communales  
H. Centre d’éducation à l’environnement.............................................................  
I. Cellule de pilotage.
J. Cellule de guidance..........................................................................................

 

K. Jeunesse…………………………………………………………..  
4. Stage des agents statutaires entrant en fonction.........................................................  
5. Formations....................................................................................................................  
6. Evaluation.....................................................................................................................  
7. Service social...............................................................................................................  
II. Cadres, conditions de promotion et de recrutement  
A. Services administratifs.....................................................................................  
B. Services techniques........................................................................................  
C. Personnel ouvrier/concierge/de service..........................................................  
D. Gardien de la paix...........................................................................................  
E. Personnel contractuel subventionné...............................................................  
F. Personnel des crèches....................................................................................  
G. Concierge des écoles et du centre d’éducation à l’environnement.................  
H. Personnel de service des écoles et du centre d’éducation à.......................... 
     l’environnement

 

I.   Monitrice scolaire............................................................................................  
J. Cellule de guidance..........................................................................................  
K. Infirmier(ère) scolaire.......................................................................................  
L. Cellule de pilotage...........................................................................................  
M. Académie de musique....................................................................................  
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N. Moniteurs jeunesse.........................................................................................  
III. Statut pécuniaire  
Echelles de traitements....................................................................................................  
Pécule de vacances.........................................................................................................  
Validation des services prestés dans le secteur privé......................................................  
Validation des services prestés dans le secteur public....................................................  
Indemnité de diplôme de management............................................................................  
Prime pour connaissance de langues étrangères............................................................  
Chèques-repas.................................................................................................................  
Indemnité pour travaux dangereux, insalubres ou incommodes
Indemnité cabinet du Bourgmestre et du Secrétaire communal.......................................

 

Intervention dans les frais de déplacement......................................................................
Intervention dans les frais de GSM……………………………………………………

 

  
 
I. PRINCIPES GENERAUX
 
1. GENERALITES
 
Sont abrogées, toutes les décisions antérieures en ce qui concerne les cadres, conditions de recrutement et
de promotion et échelles de traitements qui font l'objet des nouvelles décisions prises en séance de ce jour,
à moins qu'il n'y soit expressément dérogé, notamment en ce qui concerne les droits acquis et les
dispositions d'extinction ou encore lorsque les dispositions de la circulaire du 26/04/1994 du
Gouvernement de la Région bruxelloise, dite « Charte sociale », n'auraient pas réglé des situations
antérieures.
 
2. INVENTAIRE DES MISSIONS
 
Dispositions relatives à la mobilité interne
 
Le but de la mobilité interne est de pouvoir réaffecter les agents au sein de l'administration, en tenant
compte de leurs aptitudes, expérience et motivation, ainsi que des besoins en personnel des services.
 
A cet effet, chaque vacance au sein d’un service fait l’objet d’un appel aux candidats par voie d’ordre de
service et sur base d’une description de fonction.
 
La réaffectation par mobilité interne est le passage d'un agent à un autre emploi du même grade.
 
A. SERVICES ADMINISTRATIFS
 
COMITE DE DIRECTION
 
Le Comité de direction :
 

assiste le secrétaire dans sa mission de coordination des différents services communaux ;

veille à la mise en œuvre transversale des décisions du Conseil communal et du Collège des
bourgmestre et échevins par les services communaux concernés ;

émet un avis sur les projets de cadre et d'organigramme élaborés par le secrétaire conformément à

• 
• 

• 
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l'article 26bis, par. 1er, 4° (Ord. 27/02/2014, M.B. 02/04/2014)] ;

se réunit au moins une fois par mois à l'invitation et sous la présidence du secrétaire communal qui
en fixe l'ordre du jour. Chaque réunion du Comité de direction fait l'objet d'un compte rendu ;

arrête son règlement d'ordre intérieur ;

est responsable du processus d’évaluation du personnel.

 
SERVICE DE LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
 
PERSONNEL
 

Met en place les outils d’une politique dynamique et proactive de la gestion du personnel ;

Organise les examens de promotion et les promotions du personnel aux différents grades de
l’administration communale ;

Organise le recrutement du personnel statutaire (à l’exclusion du personnel des écoles et des
crèches) ;

Assure l’engagement et le licenciement du personnel contractuel (à l’exclusion du personnel des
écoles et des crèches) ;

Etablit les documents sociaux, p. ex. chômage, mutuelle, prêts bancaires… ;

Propose au Collège et au Conseil communal les réglementations relatives au personnel (statut
administratif, règlement de travail, régimes des congés, conditions de promotion…) ;

Se charge de l’application desdites réglementations ;

Assure le fonctionnement de la cellule et la gestion des formations ;

Rédige les ordres de service en matière de G.R.H. ;

S’occupe du suivi et du paiement du volet social compris dans la Charte sociale ;

Soumet au Collège les décisions du Conseil du CPAS en matière de personnel ;

Se tient à la disposition du personnel pour toute information administrative (carrière,
promotions…) ;

Est chargé des déclarations DIMONA, pensions et INAMI ;

Stages rémunérés.

 
TRAITEMENTS
 

S’occupe du calcul des traitements et indemnités de tout le personnel (sauf enseignants) ainsi que
du mandatement,

Est chargé des déclarations ONSS et du paiement des cotisations y afférentes,

Veille au remboursement des abonnements sociaux.

 
EMPLOI
 
Division communale

• 

• 
• 

• 
• 

• 

• 

• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 

• 

• 
• 
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L’information et l’orientation de toute personne à la recherche de renseignements en matière
d’emploi ;

Le suivi des candidats envoyés par Actiris dans le cadre de ces offres d'emploi (entretien avec les
candidats, questionnaire à compléter, réception des documents requis…) pour transmis à la
commune ;

L'entretien personnalisé des chercheurs d'emploi qui le souhaitent afin de cibler leur demande,
leurs attentes, d’établir leur profil, de leur donner des pistes de recherche… ;

Les services aux employeurs : réception des offres d’emplois, recherche des profils
correspondants, transmis des CV, suivis, diffusion de ces offres et informations relatives aux plans
d’aide à l’embauche ;

La diffusion d'information concernant la réglementation du chômage (formalités, droits,
obligations, travail à temps partiel…) ainsi que sur tous les aspects de la recherche d'emploi ;

L’organisation de manifestations diverses liées à l'aide à la recherche d'emploi comme, par
exemple, la participation active à l’organisation du Printemps de l’Emploi en collaboration étroite
avec les communes d’Auderghem, de Watermael-Boitsfort et de Woluwe-Saint-Pierre ainsi qu’avec
Actiris ;

L’estampillage des documents C3 des travailleurs à temps partiel de Woluwe-Saint-Lambert et
l'information concernant la réglementation y relative ;

La remise du questionnaire de candidature à la commune ou autre à toute personne qui en fait la
demande sur place, par courrier ou mail, l’information et le suivi relatifs à cette candidature ;

Les contacts et le suivi des demandes au service « Employeurs » d'Actiris concernant les offres
d'emploi émanant de la commune de Woluwe-Saint-Lambert dans le cadre des accords de
courtoisie linguistique (Circulaire du Gouvernement de la Région bruxelloise du 04/12/1997) ;

La gestion d’un fichier informatique des chercheurs d’emploi qui postulent à la commune afin de
pouvoir effectuer des sélections en fonction des offres d’emploi proposées ;

La mise en place d’un réseau de « Points-contacts », des permanences qui offriront aux jeunes des
informations ciblées, plus particulièrement dans le domaine de l’emploi et, au besoin, un accueil
personnalisé.

 
SERVICE DES AFFAIRES JURIDIQUES
 
Il conseille le Collège et les services dans les dossiers juridiques complexes en droit public, administratif,
civil, social, fiscal et disciplinaire.
 
Affaires juridiques

Le traitement des nouvelles affaires : le contentieux en collaboration avec les avocats désignés par
le Collège des bourgmestre et échevins. Cette gestion comporte l'examen des chances de succès des
procès, des conclusions et mémoires rédigés par les avocats, la fixation des stratégies ;

L’instruction des réclamations en matière fiscale communale devant le Collège et le suivi des
dossiers ;

L'assistance des services à leur demande, pour tous les autres dossiers conflictuels ou pré-
conflictuels en donnant des avis ou directives ;

La contribution par ses avis motivés à l'élaboration de divers règlements établis par les services ;

L'analyse quotidienne de la législation parue au Moniteur Belge et l’étude de législations diverses,
soit d’office, soit à la demande du Collège et des services ;

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 
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L’application de la législation en matière de protection contre la violence et le harcèlement moral
et sexuel au travail ;

Le traitement des réclamations dans le cadre de la médiation communale prévue par le Code de la
participation ;

Le secrétariat du Comité de négociation, du Comité de concertation (prévention et protection au
travail) et de la Commission paritaire locale de l'enseignement officiel subventionné ;

 
Assurances – Sanctions administratives

gestion des assurances, notamment, hospitalisation, accidents du travail et responsabilité civile ou
toutes autres assurances ;

mise en œuvre des sanctions administratives, instruction des dossiers et le prononcé des amendes
administratives.

Police administrative – Classes Moyennes
  Générale : articles 133 et 135 § 2 de la nouvelle loi communale
  Rédaction d’arrêtés de police (auditions, convocations)
  Rédaction d’ordonnances de police, articles 119 et 119bis et 134 de la nouvelle loi communale
  Spéciale : exécution de décisions D.I.R.L. (Direction Inspection Régionale du Logement)
  Collaboration avec les assistantes sociales et la police
  Rédaction d’arrêtés
Urbanisme
  Soutien juridique au service de l’urbanisme
 
Classes Moyennes et négoce
 

La fixation des dérogations générales au repos hebdomadaire obligatoire dans l’artisanat et le
commerce pour l’ensemble de la commune ;

La délivrance des autorisations de modification du jour de repos hebdomadaire ou de dérogations
dans des circonstances particulières et temporaires ;

La délivrance de dérogations à la fermeture obligatoire du soir dans le commerce, l’artisanat et les
services ;

La réception et traitement des demandes d’obtention et délivrance des cartes de commerçants
ambulants ;

L’examen et le traitement des demandes de vente sur la voie publique (places fixes sur les
marchés, occupation occasionnelle de la voie publique) ;

Le traitement des demandes d’accès aux professions intellectuelles prestataires de service ;

Les relations, la coordination des diverses associations locales de commerçants ainsi que
l’organisation en collaboration avec elles d’activités ponctuelles (promotion du commerce local) ;

L’établissement d’un fichier contenant divers renseignements au sujet des sociétés, commerçants
et artisans installés à Woluwe-Saint-Lambert ;

Le traitement des demandes de renseignements relatifs à l’installation, aux conditions d’accès et
d’exploitation de nouvelles entreprises commerciales ou artisanales ;

L’organisation de manifestations ponctuelles dans le but de promouvoir et de faire connaître le
commerce local ;

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

• 
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L’organisation de séances d’information et de formation poursuivie à l’intention des commerçants
de la commune.

 
 
Propriétés communales

gestion des propriétés immobilières privées de la commune (location – achat – vente),
l’élaboration des états des lieux d’entrée et de sortie des immeubles donnés en location.

 
SERVICE PREVENTION/STATIONNEMENT REGLEMENTE
 
PREVENTION
Mise en œuvre des plans de sécurité et de prévention.
Il comporte un volet « sécurisation » et un volet « social ».
 
La prévention est englobée dans un dispositif plus large visant à répondre aux attentes des habitants en
matière d’emploi, de logement et de cadre de vie. Pour ce faire, les initiatives mettent en avant ces
préoccupations au travers de projets s’articulant autour des objectifs suivants :

Contribuer à l’amélioration de la qualité de vie de tous les citoyens ;

Rencontrer les besoins locaux en matière de sécurité ;

Veiller à développer des mesures d’accompagnement des différents publics afin d’offrir une
alternative concrète à la délinquance ;

Développer les dispositifs de sanctions, notamment la lutte contre les incivilités, dans un contexte
intégrant l’élément pédagogique.

 
D’autres missions peuvent être confiées au service en fonction :

de l‘évolution des phénomènes enregistrés sur le territoire communal et des préoccupations des
riverains ;

des mesures souhaitées par les autorités subsidiantes en matière de sécurité et de prévention.

 
COORDINATION
 
FONCTIONNAIRE DE PREVENTION
Le fonctionnaire de prévention est chargé de la gestion quotidienne du service, et a pour principales
missions de coordonner, soutenir et accompagner les différentes mesures prises dans la commune en
matière de prévention et de criminalité. Le fonctionnaire de prévention assure le suivi des projets existants
et en développe de nouveaux. Il évalue ensuite la réalisation des plans, avec l'aide de l'évaluateur interne,
et analyse les besoins.
 
Coordination administrative et financière
 
La coordination administrative et financière consiste en la gestion administrative, financière et comptable
du service de la prévention, en particulier la gestion des subsides et le suivi systématique des demandes
des autorités subsidiantes.

• 

• 

• 
• 
• 

• 

• 

• 
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Evaluation interne
L'évaluation interne mesure l'adéquation entre les problématiques mises en évidence dans le diagnostic
local de sécurité (DLS) et les réponses qui y sont apportées. Elle propose des actions à mener sur base des
phénomènes relevés dans le DLS. Elle procède également à une évaluation permanente des dispositifs du
service de la prévention qui sont mis en place en réponse à la délinquance, aux incivilités et aux nuisances.
 
VOLET « SECURISATION »
 
GARDIENS DE LA PAIX
(en application de la loi du 15/05/2007, modifiée par celle du 13/01/2014, relative à la création d’un
service des gardiens de la paix).
 
Les gardiens de la paix sont amenés à effectuer plusieurs missions différentes « de sécurité et de
prévention dans le but d’accroître le sentiment de sécurité des citoyens et de prévenir les nuisances
publiques et la criminalité ».
 
Ainsi, par leur présence, les gardiens de la paix assurent la sécurité dans les lieux publics. Ils sont en
permanence à l'écoute des citoyens, les renseignent et les orientent selon leurs demandes. Lorsqu'un risque
de conflit survient, ils tentent d'aplanir les tensions en dialoguant avec les personnes concernées.
 
Les gardiens de la paix-constatateurs, assermentés, sont habilités à constater certaines infractions au
règlement général de police.
 
PREVENTION VOLS
La prévention vols consiste notamment en la sensibilisation du public à la problématique des vols et en la
gestion de la prime communale à l’encouragement de la protection des habitations contre le cambriolage.
 
VOLET « SOCIAL »
 
ANTENNE SCOLAIRE
 
L'antenne scolaire est un service d’aide psychosociale qui vise la lutte et la prévention du décrochage
scolaire. Ce service gratuit s’adresse à tous les jeunes domiciliés dans la commune et/ou inscrits dans un
établissement scolaire situé à Woluwe-Saint-Lambert. L'antenne leur propose un accompagnement
individualisé aboutissant à une réflexion sur leurs projets à court et à long terme (Groupe de soutien à la
scolarité et aux apprentissages, suivi individualisé,...).
 
EDUCATEURS DE RUE
Le dispositif des éducateurs de rue vise la prise en charge du public en situation de rupture sociale
(scolaire, familiale, phénomène de bandes, sans-abrisme). Les éducateurs de rue se rendent disponibles
pour les citoyens de certains quartiers afin de dégager avec eux des projets individuels et collectifs et dans
le but que ces projets apportent des solutions concrètes à leurs difficultés quotidiennes (chômage,
décrochage scolaire, assuétudes, polarisation, etc.).
 
MEDIATION DE PROXIMITE
La médiation est un mode alternatif de résolution de conflits entre deux ou plusieurs personnes (voisins,
amis, couple, famille) par lequel le médiateur aide les parties à trouver elles-mêmes une solution à leur
conflit. Elle peut ainsi s’exercer autant sur le plan individuel que collectif (information, orientation et mise
en place de projets).
La médiation vise avant tout la restauration du lien social et du dialogue.
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MEDIATION DANS LE CADRE DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES COMMUNALES  
Ce type de médiation peut être proposé par le fonctionnaire sanctionnateur lorsqu’une infraction au
règlement général de police et/ou aux autres règlements communaux a été commise afin de permettre à
l’auteur de l’infraction de réparer ou d’indemniser le dommage qu’il a occasionné. La proposition de
médiation est obligatoire pour les mineurs d’âge.
 
STATIONNEMENT REGLEMENTE
 
Cellule administrative :

Mise à jour du règlement-redevance sur le stationnement des véhicules à moteur sur la voie
publique (transposition dans ce règlement des dispositions imposées par l'ordonnance et les arrêtés
régionaux ainsi que des modifications découlant de la mise en place du Plan communal du
Stationnement) ;

Mise à jour, suivi et exploitation des données du logiciel de contrôle relatives aux paiements des
redevances, notamment la transmission des données relatives aux rappels de paiement ;

Traitement du courrier de la division (E-mails, courrier normal) ;

Investigation et transmission des éléments de réponse à fournir en cas de contestation ;

Etablissement des documents comptables (états de recouvrement...) ;

Emission et gestion des cartes de stationnement (guichet du stationnement) ;

Notes de commandes diverses relatives au fonctionnement de la division ;

Suivi des congés de la division ;

Etablissement des données budgétaires de la division ;

Etablissement des comptes d'exploitation à transmettre à la Région.

 
Cellule opérationnelle (contrôle du stationnement réglementé) :

Etablissement des horaires des contrôleurs et zones de contrôle ;

Entretien/maintenance des appareils de contrôle (hardware + software) ;

Exploitation des données du logiciel de contrôle (statistiques...) ;

Support logistique de l'équipe des contrôleurs (relais commandes avec cellule administrative) ;

Gestion de stock consommables et pièces de rechange horodateurs et appareils de contrôle ;

Maintenance/dépannage du parc des horodateurs ;

Collecte des horodateurs (3 fois par mois) ;

Transmission des données horodateurs vers cellule administrative ;

Vérification de la bonne adéquation panneaux/zones réglementées/règlement-redevance ;

Encadrement de l'équipe des contrôleurs (chef de parc) + compétence d'avis, conseils.

 
SERVICE FAMILLE – ACTION SOCIALE – SENIORS – EGALITE DES CHANCES
– PERSONNES HANDICAPEES
 
1. FAMILLE – PETITE ENFANCE

• 

• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Informations sur les formalités à accomplir et sur les avantages liés à la naissance d’un enfant.
 
MILIEUX D’ACCUEIL DE LA PETITE ENFANCE
Informations sur les différentes possibilités de garde d’enfants au sein de la commune.
Délivrance d’avis et contrôle des maisons d’enfants et des gardiennes.
 
MEDECINE PREVENTIVE – VACCINATION
Contrôle de la vaccination obligatoire contre la poliomyélite.
 
ALLOCATION POUR LES FAMILLES NOMBREUSES
Une ristourne forfaitaire est accordée sur les tarifs d’eau, de gaz et d’électricité.
 
JOURNEE ENFANTS-PARENTS ADMIS
Une fois par an, « l’accueil des bébés » a lieu avec les parents qui ont donné le jour ou adopté un enfant au
cours de l’année précédente.
 
HALTE-GARDERIE 
Milieu d’accueil de la petite enfance reconnu par l’ONE, est à la disposition des parents demandeurs
d’emploi, familles mono-parentales et personnes qui travaillent en intérim
Organisation régulière de cycles de CONFERENCES et RENCONTRES destinées aux parents.
 
CAFE-PARENTS
Pour permettre aux parents de se retrouver, d'échanger des idées et de partager des émotions
 
SOIREES DE LA FAMILLE
Conférences organisées avec la collaboration du Planning Familial CCFS afin de venir en aide aux parents
qui font face à des nouvelles difficultés ou responsabilités et qui restent parfois sans réponse.  Présentées
par des spécialistes.
 
Organisation d’ACTIVITES ponctuelles en faveur des familles et des familles monoparentales.
 
2. ACTION SOCIALE- EGALITE DES CHANCES – PENSION
 
EGALITE DES CHANCES
Introduction de demandes de subsides régionaux pour l’organisation de projets dans le cadre de l’égalité
des chances.
Organisation d’activités ou d’évènements tels que des conférences/débats ou des expositions, avec tenue
de stands d’information et de sensibilisation sur les thèmes de l’égalité entre les femmes et les hommes, de
la lutte contre les violences entre partenaires et intra familiales, de l’accès aux soins de santé dont la
prévention du sida et des infections sexuellement transmissibles, de la lutte contre le racisme et la
discrimination des LGTB (Lesbiens, Gays, Transsexuels et Bisexuels), des inégalités inhérentes au
handicap.
 
Participation à des événements festifs de manière à pouvoir notamment rencontrer les jeunes et les
familles.
 
Sensibilisation sur les violences liées au genre auprès du personnel de l’administration, auprès
ainsi qu’auprès du grand public.
Permettre aux collègues de parler ouvertement et promouvoir un environnement de soutien pour les
collaborateur.rice.s victimes de violence.
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Développer un réseau de diverses parties prenantes (entreprises privées et publiques, ONGs,
institutions publiques, syndicats).
Construire des politiques, outils, formations et process pour le service RH, les équipes de management et
tous les membres du personnel afin de créer un environnement de travail qui les soutienne et permette de
réagir face à une situation de violence.
Faciliter l’accès aux organisations qui peuvent soutenir les collaborateur.rice.s victimes de violences liées
au genre.
 
SERVICE SOCIAL
Les assistants sociaux sont à l’écoute de la population et répondent à ses demandes en matière :

d’aide et de soutien aux familles en difficulté ;

d’accompagnement pour diverses démarches administratives ou sociales ;

de problèmes de logement ;

de délivrance de certificat d’indigence ;

d’attestations demandées par d’autres organismes ;

de guidance…

Ils orientent vers des services spécialisés.
Ils participent au groupe de coordination sociale communale : rencontres thématiques pour les différents
acteurs sociaux de notre commune.
Ils effectuent également des enquêtes en application de législations diverses ou à la demande d’autres
instances.
C’est également le service social du personnel communal en relation avec la Charte sociale.
 
PENSIONS
Introduction par voie électronique des demandes de pension et constitution du dossier pour les salariés du
secteur privé ou les indépendants, auprès des organismes de pension, pour les personnes qui prennent leur
pension en dehors de l’âge normal.
Introduction des demandes de Garantie de Revenus aux Personnes Agées (GRAPA).
 
SUBSIDES
Octroi de subsides à différents organismes et associations.
 
RISTOURNES
Celles-ci sont accordées aux personnes relevant du statut B.I.M. attribué par la mutuelle.
Il s’agit d’allocations-ristournes sur la consommation d’eau et sur l’abonnement à la télédistribution.
 
COLLECTES ET TOMBOLAS
Délivrance des formulaires requis pour les collectes et tombolas organisées sur le territoire de la commune.
 
PRO DEO – PERMANENCE JURIDIQUE
Le premier et le troisième mercredi de chaque mois de 14h à 16h.
 
ENTOUR’AGE
Espace-rencontre, encadré par le service social communal, deux lundis après-midi par mois au clos Sirius,
dans le but de tisser davantage de liens sociaux, et ce en présence d’un travailleur social.
 
EPARGNE PRENUPTIALE : la commune accorde une prime complémentaire aux jeunes ayant épargné
auprès de leur mutuelle en vue de leur mariage.

• 
• 
• 
• 
• 
• 

19/345
Conseil communal - 29.11.2021 - Notes explicatives publiques
Gemeenteraad - 29.11.2021 - Openbare toelichtingsnota



 
FORUM DES SENIORS : plate-forme de réflexion et d’informations destinées aux seniors.
 
PREPARATION A LA RETRAITE : organisation de conférences pour les futurs ou les jeunes retraités.
 
ORGANISATION DE JOURNEES DE DEPISTAGE et de PREVENTION EN MATIERE DE SANTE.
 
ORGANISATION REGULIERE D’ACTIVITES et D’INITIATIVES DIVERSES EN FAVEUR DU
PUBLIC TOUT AU LONG DE L’ANNEE : conception, gestion administrative et
accompagnement/animation.
 
PARTICIPATION AU PLAN D’INTERVENTION PSYCHO-SOCIALE DANS LE CADRE DU P.G.U.I.
 
GESTION DES CHEQUES-TAXIS.
 
REALISATION DE BROCHURES ET D’AFFICHES à destination du public ainsi que rédaction
d’articles pour le Wolu Info.
 
COORDINATION DES PLANS CANICULE ET GRAND FROID.
 
3. SENIORS & PERSONNES HANDICAPEES
 
PERSONNES HANDICAPEES
Les assistantes sociales offrent un accueil et une aide spécialisés. Elles informent les personnes
handicapées de leurs droits et donnent les informations requises pour l’obtention des avantages prévus par
les législations et réglementations qui les concernent. Ce service est disponible sur rendez-vous.  De
nombreuses visites à domicile sont effectuées.
 
L’intervention du service est notamment sollicitée pour :

les demandes d’allocations pour personnes handicapées ;

les demandes de tarif social pour le gaz et l’électricité ;

les demandes de tarif téléphonique social ;

les demandes d’intervention dans les frais de téléphone ;

les demandes de cartes de stationnement ;

les demandes d’exonération de la taxe régionale ;

les demandes de réduction de précompte immobilier.

 
Des ristournes communales sont accordées sur le prix de l’abonnement à la télédistribution et sur la
consommation d’eau.
 
Des chèques-taxis sont également octroyés.
 
Une équipe d’aides ménagères assure l’entretien courant du logement des personnes handicapées.
 
Un service transport apporte une aide indispensable aux personnes qui ne peuvent utiliser les transports en
commun pour leurs déplacements à l’intérieur de la commune.
 
Pour lutter contre la solitude, organisation de diverses activités qui permettent aux personnes handicapées

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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de conserver une vie sociale enrichissante et de participer à diverses sorties ou manifestations culturelles.
 
En outre, organisation de goûters, d’excursions, de conférences, d’ateliers, de séances de scrabble, de
bingo, de rencontres conviviales.
 
Forum des personnes handicapées afin de les informer sur les services et aides mis en place à leur
intention, et de connaître leurs préoccupations et attentes afin de cibler les aides de la manière la plus
adaptée.
 
Groupe PMR (personnes à mobilité réduite) : a pour objectif de veiller à l’accessibilité des personnes à
mobilité réduite dans l’espace public et de sensibiliser à des aménagements adéquats au sein de la
commune de Woluwe-Saint-Lambert.
 
AIDE AU MAINTIEN A DOMICILE DES SENIORS
 
Cette cellule regroupe une série de services destinés à faciliter la vie quotidienne des seniors et leur
permettre ainsi de rester le plus longtemps possible à domicile.
 
LES AIDES MENAGERES
Une équipe d’aides ménagères assure l’entretien courant du logement des seniors.
 
LES REPAS A DOMICILE
Des repas chauds et à réchauffer peuvent être livrés à domicile du lundi au vendredi. 
Il est également possible de se faire livrer des repas à réchauffer, le vendredi, pour le week-end.
 
LE RESTAURANT
Le restaurant – actuellement situé au Pavillon Roodebeek - accueille également, du lundi au vendredi, les
seniors pour leur repas de midi.
Possibilité, le vendredi, d’emporter des plats à réchauffer pour le week-end.
Organisation, un jeudi par mois, d’un repas à thème précédant l’activité Voisins-Voisines.
 
TELE VIGILANCE
Ce système de télé vigilance permet de rester chez soi en toute sécurité.
Pour ceux qui relèvent du statut B.I.M., un tarif réduit est accordé pour le raccordement.
 
PETIT ENTRETIEN DU LOGEMENT
Ce service est destiné à aider les seniors à résoudre certaines difficultés survenant dans leur logement. Il se
charge également d’effectuer des petits travaux d’adaptation du logement.
 
LE SERVICE TRANSPORT
Celui-ci propose diverses navettes pour conduire les seniors vers le restaurant ou aux nombreuses activités
proposées par l’administration communale.
 
LE SERVICE COURSES
Dépanne pour des courses  alimentaires lourdes et encombrantes ou de première nécessité ainsi que pour
les courses « pharmacie ».
 
LE SERVICE LECTURE A TOUT AGE
Tous les jeudis après-midi, ce service propose aux seniors, soit de les conduire à la bibliothèque par une
navette et de les reconduire ensuite à domicile, soit pour les moins valides, de se faire apporter des livres à
domicile.
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LE SERVICE PEDICURE
Ce service envoie une pédicure diplômée au domicile des seniors, sur rendez-vous, en fonction des
disponibilités.
 
SERVICE DE LIAISON ENTRE L’HOPITAL ET LE DOMICILE : ce service favorise un retour à
domicile dans les meilleures conditions possibles, en cas d’hospitalisation.
 
LE SERVICE COIFFURE
La cellule propose un service de coiffure à domicile
 
LES COURS DE GYMNASTIQUE
Des cours de gymnastique sont organisés dans le but d’apprendre aux seniors les bons mouvements dans
une perspective de prévention des chutes.
 
LES COURS DE GYMNASTIQUE « PARKINSON »
Ces cours adaptés ont pour but de faire reculer certains effets secondaires de la maladie de Parkinson.
 
RENCONTRES ALZHEIMER
Celles-ci concernent les seniors atteints de la maladie d’Alzheimer, accompagnés de leur(s) proche(s) à la
salle Entour’Age, clos Sirius 17.
Cette plate-forme regroupe des rencontres à thème, des séances de gymnastique assise et de stimulation de
la mémoire.
 
Un groupe de parole est organisé mensuellement pour les aidants proches.
Des cycles de conférences « tout public » ont lieu sur le thème de la maladie d’Alzheimer.
 
Une permanence sociale hebdomadaire se tient également au même endroit.
 
LES SOINS INFIRMIERS : ce service dispense des soins infirmiers à domicile 7 jours sur 7, sur base
d’une prescription médicale.
 
Octroi de chèques loisirs pour les seniors à faibles revenus.
 
Informations et communications aux seniors sur les sujets les concernant (santé, législations, loisirs…).
 
maISONS DE REPOS : informations et coordination
Information au sujet des maisons de repos.
Contrôle du respect des règles imposées en matière de normes de sécurité et d’incendie pour les maisons
de repos situées sur le territoire communal.
 
LOISIRS DES SENIORS
 
VOISINS – VOISINES
En collaboration avec les cellules Aide au maintien à domicile des seniors et Action sociale, le Restaurant
Van Meyel sert de cadre à des manifestations-rencontres destinées aux personnes de 60 ans et plus.
 
WOLU 10.000
Des activités variées sont organisées tout au long de l’année : conférences, sorties au théâtre, concerts,
visites guidées, activités sportives, spectacles, expositions, goûters, thé dansant, excursions durant les mois
d’été et voyages. Organisations également d’un ciné-club qui propose chaque mois un film récent.
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ANTENNE INTERUNIVERSITAIRE
Patronnée par l’UCL et l’ULB, l’antenne invite ses membres à assister à des conférences organisées par
thèmes, suivies de débats.
 
ENTR’AMIS
Deux fois par mois, organisation d’une après-midi récréative destinée aux personnes de 60 ans et plus au
Centre communautaire Malou dans une ambiance conviviale.
 
CENTRE COMMUNAUTAIRE MALOU SENIORS
Propose chaque jour ouvrable de nombreuses et diverses activités aux seniors (informatique, ateliers, etc.).
 
CARREFOUR SANTE
Chaque trimestre, une conférence sur le thème de la santé est présentée dans la salle des conférences de
l’hôtel communal.
 
EXCURSION
Chaque année, organisation d’une excursion d’une journée, à prix démocratique.
 
JUMELAGE
Organisation de rencontres et d’échanges entre seniors européens intéressés par le maintien à domicile des
seniors.
 
SERVICE RECETTE – FABRIQUES D’EGLISE - FINANCES
 
RECETTE COMMUNALE
COMPTABILITE GENERALE - PERCEPTION
 
RECOUVREMENT DES RECETTES
 
En espèces, ou par paiement électronique au guichet ou par le biais des institutions financières. Certaines
recettes sont perçues par l’intermédiaire de services, par exemple population, crèches, écoles, sports…
Dans ce cas, les fonds perçus sont remis sans délai au service de la Recette.
Confection et expédition des avertissements extraits de rôles de taxes.
Confection et expédition d’une facture ou d’une invitation à payer pour les autres recouvrements avec
envoi éventuel de rappels.
 
A défaut de paiement par le débiteur : exécution parée et éventuellement application de l’article 270 de la
nouvelle loi communale.
 
PAIEMENT DE TOUTES LES DEPENSES REGULIEREMENT MANDATEES
 
Etablissement des mandats relevant du service extraordinaire.
Réception des mandats relevant du service ordinaire et vérification de leur régularité.
Le cas échéant, renvoi des mandats non réguliers avec indication du motif du renvoi.
 
Application de la loi du 27/06/1969 et de la loi-programme du 27/04/2007 concernant la responsabilité
solidaire pour les dettes sociales et les dettes fiscales des entrepreneurs : consultation des bases de données
et retenue éventuelle sur le paiement des factures.
Etablissement des ordres de paiement et paiement par les comptes ouverts au nom de la commune auprès
des institutions financières. Dans certains cas, paiement en espèces au guichet. Contrôle de la bonne
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exécution des paiements.
La division comptabilité générale se charge également de la gestion des subsides pour le personnel.
TUTELLE CPAS
Service de tutelle du CPAS et de ses divers établissements pour les dossiers ayant trait ou liés à la
comptabilité (budget, modification budgétaire, compte, vérification de caisse, financement…).
GESTION DES EMPRUNTS :
 

Marché annuel de conclusion d’emprunts ;

Introduction des dossiers auprès de l’organisme financier désigné, sur base des demandes des
services ;

Préparation des dossiers pour le Collège et le Conseil ;

Suivi des emprunts à la réception des factures ;

Inventaire et reclassement annuel de la dette.

 
TRESORERIE COMMUNALE
 

Tous les fonds appartenant à la commune sont confondus dans l’encaisse générale. Les
spécialisations des divers fonds se réalisent dans les écritures ;

Placements, sous diverses formes, des disponibilités de trésorerie à court terme c’est-à-dire à
moins d’un an ;

Garde des valeurs de portefeuille appartenant à la commune, des souscriptions de capitaux et des
placements de fonds ;

Notifications aux tiers détenteurs de fonds (notaires, curateurs de faillites, huissiers…) de sommes
dues ;

Recouvrements pour compte d’autres communes ;

Gestion des dossiers relatifs aux saisies et/ou cessions de salaires ou de factures ;

Déclarations d’abattage d’animaux dont la viande est destinée aux besoins exclusifs du
propriétaire et de son ménage ;

Attribution des emplacements au marché de la brocante (1 er dimanche de chaque mois place
Saint-Lambert) et comptabilisation des recettes y afférentes ;

Gestion du contentieux par le Receveur.

 
COMPTABILITE BUDGETAIRE
COMPTE
 
Comptabilisation dans le système informatique de toutes les recettes, non-valeurs et/ou irrécouvrables ainsi
que des paiements.
Tenue à jour :

des différents comptes de trésorerie ;

des comptes emprunts, subventions, escompte de subventions ;

des journaux de caisse (recettes + dépenses) ;

des grands livres (recettes + dépenses) ;

• 
• 

• 
• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 
• 

• 

• 

• 
• 
• 
• 
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du « Livre Journal-caisse » ;

Enregistrement des recettes avec l’établissement des ordonnances de recouvrement ;

Contrôle et l’édition des bons de commande ;

Engagements des dépenses ;

Imputation des factures ;

Gestion des factures depuis leur réception jusqu’à leur imputation (c’est-à-dire la vérification, la
transmission au service concerné pour réception, le suivi des rappels…) ;

- Gestion du fichier des fournisseurs ;
 
- Etablissement du compte communal, de ses annexes et de sa synthèse.
 
COMPTES ET BUDGETS DES FABRIQUES D’EGLISE
 

Contacts suivis avec les établissements d’utilité publique auxquels a été confiée la gestion des
églises en tant que bâtiments et avec la tutelle régionale.

 
DIVISION FINANCES
 
A. DIRECTION
 

Etablissement et présentation du budget communal annuel et de ses modifications budgétaires ;

Elaboration d’un plan pluriannuel de gestion.

 
B. TAXES
 
Service de gestion budgétaire :
 

Suivi du budget communal (éviter, par exemple, les dépassements de crédits) ;

Achat de livres, de documentation et d’abonnements pour l’administration :

Centralisation des demandes ;

Suivi des commandes et des livraisons ;Réception des factures.

 
Service des taxes et redevances communales :

Elaboration et mise à jour des règlements-taxes communaux ;

Recherche des contribuables et contrôle de l’assiette taxable ;

Vérification et gestion des déclarations ;

Correspondance relative à l’application des taxes : exonérations, justifications, modalités
d’application du règlement ;

Contrôle sur place, mesurages contradictoires ;

• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 

• 
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Enrôlement des contribuables et calcul des montants à payer ;

Enregistrement des réclamations introduites avec accusé de réception ;

Vérification des demandes notariales concernant les taxes éventuellement dues à l’occasion de la
vente de biens.

 
SERVICE ENSEIGNEMENT – CRECHES
 
1. ENSEIGNEMENT
Ecoles communales des niveaux primaire et maternel des deux régimes linguistiques, artistique supérieur
en arts de l’image du régime linguistique français, artistique à horaire réduit des deux régimes
linguistiques, langues de promotion sociale du régime linguistique français.
 
Pour les écoles communales :
Gestion du personnel (enseignant, paramédical, administratif, de surveillance et d’entretien) qui comprend
:

Le recrutement du personnel

La carrière, les nominations, les décorations honorifiques, la formation

La gestion des congés et absences pour maladies, accidents de travail

La rémunération des surveillances et des prestations des enseignants

Le remboursement des frais de transport

La liquidation des primes dans le cadre de la Charte sociale

L’introduction des déclarations DIMONA (entrées et sorties de service)

Gestion du fonctionnement, qui comprend :

L’organisation des cours

Les avances de fonds

La gestion des subsides

L’organisation de fêtes scolaires, spectacles, expositions, animations.

Le suivi des travaux et des commandes

L’occupation des locaux

Le courrier entre les services et les écoles.

Les petits travaux dans les écoles

L’organisation des transports en car

 
Pour toutes les écoles :
Organisation des classes de découvertes :

Classes vertes pour les élèves de 3e année primaire (en collaboration avec l’asbl Wolu-Vert)

Classes de neige pour les élèves de 5e année

Classes de canal, de patrimoine et d’échanges européens pour les élèves de la 6e année primaire
(en collaboration avec l’asbl Wolu-Vert)

• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Pour les écoles libres uniquement :
Octroi d’avantages sociaux :

Distribution de repas

Organisation des services d’accueil

Entretien du réfectoire scolaire

 
Cellule de pilotage

1. Soutien pédagogique aux enseignants, principalement en début de carrière et sélection des
nouveaux entrants

2. Animations et ateliers créatifs pour les élèves des écoles communales primaires, sur base des
différents thèmes travaillés durant l’année scolaire

 
Cellule de guidance
Soutien psychologique et social aux élèves des écoles communales
 
2. CRECHES COMMUNALES ET PLAN SEMA
 
La gestion du personnel des crèches :

Recrutement et carrière (infirmiers(ères), assistant(e)s socia(ux)les, puéricultrice(eur)s,
ménagères, médecins, psychologues, psychomotricien(n)es, intérimaires, stagiaires) ;

Cadastre emploi (statistiques, absentéisme,…)

Absences et congés ;

Formations ;

Contacts Actiris et partenaires SEMA.

 
Les formalités de fonctionnement :

Inscription des enfants ;

Courriers parents – contacts ONE ;

Comptabilité des redevances-parents ;

Suivi des travaux et des commandes ;

Gestion des subsides de l’autorité supérieure (ONE et Kind en Gezin),

Agréments par l’ONE.

 
SERVICE SPORTS – JEUNESSE – VIE ASSOCIATIVE
 
1. SPORTS
 

Centralisation et diffusion d’informations relatives à la vie sportive dans la commune ;

• 
• 
• 

• 

• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 

27/345
Conseil communal - 29.11.2021 - Notes explicatives publiques
Gemeenteraad - 29.11.2021 - Openbare toelichtingsnota



Aide concrète aux clubs actifs sur le territoire de Woluwe-Saint-Lambert ;

Prise en charge de l’organisation de manifestations sportives ;

Gestion des installations sportives et aires de loisirs placées sous sa responsabilité ;

Perception (et états de recouvrement) des tarifs d’occupation des terrains et salles

Suivi des dossiers relatifs à la rénovation, au réaménagement et au développement de celles-ci.

Centralisation et diffusion d’informations relatives à la vie sportive dans la commune ;

Gestion d’un fichier informatique reprenant un certain nombre de renseignements pratiques sur les
différents clubs de Woluwe-Saint-Lambert ;

Réalisation de la brochure annuelle « Wolu-Sport » qui comprend une présentation détaillée de la
plupart des installations sportives, aires de loisirs et espaces de jeux ainsi que des informations sur
les différents services et associations, liés à l’administration communale, qui intègrent dans leurs
programmes d’animations, des activités sportives ;

Réalisation d’un magazine périodique « Dynamic Tamtam » qui se veut le reflet de la vie sportive
et associative à Woluwe-Saint-Lambert et constitue un relais efficace pour tous les clubs désireux
de faire passer leurs informations ;

Tenue annuelle du « Stand des sports », durant 4 jours début septembre, au sein du Woluwe
Shopping Center ;

Animation, en collaboration avec les départements de la Jeunesse et de la Vie associative, de
toutes les pages d’informations reprises sur le site Internet de la commune (www.dynamic-
tamtam.be), site auquel est liée une lettre d’information électronique adressée, à un rythme quasi
hebdomadaire, à un fichier de plus de 4.000 personnes.

 
AIDE AUX CLUBS SPORTIFS

Centralisation et diffusion d’informations évoquées ci-dessus ;

Apport de main-d’œuvre ;

Mise à disposition de matériel ;

Conception et réalisation d’affiches de promotion ;

Facilitation des démarches administratives à effectuer en vue de l’organisation ;

Distribution des coupes et/ou médailles, à décerner lors de leurs compétitions les plus
importantes ;

Etablissement des grilles de critères sur la base desquels sont calculés les montants des subsides
annuels octroyés aux cercles ;

Poursuite du système des « Chèques Sport », abandonné par la Communauté française en 2009.

 
PRISE EN CHARGE DE L’ORGANISATION DE MANIFESTATIONS SPORTIVES

Organisation de 4 manifestations sportives destinées aux enfants des écoles de Woluwe-Saint-
Lambert : le minicross interscolaire, les jeux interscolaires de natation, le tournoi de football des
écoles primaires et le tournoi interscolaire de mini-basket ;

Organisation de nombreux autres événements sportifs : cérémonie de remise des Victoires du
Sport, 15 km de Woluwe-Saint-Lambert, Tournoi de tennis du Belgian Circuit (Dames 1), Triplettes
dans la Ville, la Woluwéenne, Je cours pour ma forme...

• 
• 
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GESTION DES INSTALLATIONS SPORTIVES ET AIRES DE LOISIRS COMMUNALES

Suivi des dossiers d’extension, de rénovation et de réaménagement des installations sportives
communales ;

Gestion et entretien du stade communal, , des pistes de pétanque et de 3 petites infrastructures
multisports de proximité réparties sur le territoire de la commune ;

Coordination de l’occupation de 6 salles de gymnastique d’écoles communales, en dehors des
périodes scolaires (après les heures de cours et durant les week-ends), liaison entre l’administration
communale et les ASBL Complexe sportif Poséidon et Fonds sportif.

 
2. JEUNESSE
 

Accueil des enfants dès l’âge de 2 ans 1/2 jusqu’à 12 ans, durant les vacances scolaires (Toussaint
– Noël – Carnaval – Pâques – Été) avec un vaste choix d’activités multiples, de stages sportifs,
culturels et scientifiques ainsi que divers séjours en internat ;

Organisation, pendant toute l’année scolaire, les samedis matin, des activités variées pour les
enfants de 3 à 12 ans, et les mercredis et samedis après-midi, des fêtes d’anniversaire (activités
scientifiques) ;

Intégration de jeunes enfants porteurs de handicaps dans le cadre de JJJY- XTRA ;

Recrutement du personnel chargé d’encadrer les différentes animations proposées et toute
l’administration qui en découle ;

Organisation de différentes manifestations telles que la « Dynamifête », la chasse aux oeufs et
mise sur pied de la journée « Place aux Enfants » ;

Soutien des associations de jeunes ayant leur siège social à Woluwe-Saint-Lambert et publication
chaque année d’un catalogue d’informations reprenant l’ensemble des activités programmées durant
l’année ;

Organisation du ciné-club « la tribu des p’tits Mickeys » destiné aux enfants de 6 à 12 ans.

Ecole des devoirs

 
MAISON DE LA JEUNESSE

Organisation pour les adolescents et jeunes adultes de 12 à 25 ans, tout au long de l’année, d’un
large éventail d’activités régulières et ponctuelles, de stages sportifs et artistiques, de périples-
découverte en Belgique et à l’étranger ;

Accueil chaque soir de nombreux jeunes à la recherche d’une écoute attentive, d’un conseil ou
simplement guidés par le souhait de passer un agréable moment en groupe dans le bâtiment qui
abrite la Maison de la jeunesse, au n° 78 de l’avenue Prekelinden ;

Animation de trois antennes extérieures, accessibles aux jeunes de 6 à 25 ans dans les quartiers
Andromède, Hof ten Berg et Malou qui abritent différentes activités de loisirs (tennis de table,
kicker, jeux de société, activités sportives…) mais également des initiatives visant à la formation et
à l’assistance scolaire (initiation à l’informatique, aide aux devoirs…). Ces antennes servent
également de points de départ à des projets citoyens développés à l’initiative des jeunes des
quartiers concernés. Elles sont ouvertes 7 jours sur 7, l’après-midi et en soirée, ainsi que la journée
pendant les vacances scolaires.

• 

• 

• 

• 
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3. VIE ASSOCIATIVE
 

Dynamisation de la vie associative de la commune en renforçant les relations entre
l’administration et milieu associatif de la commune par l’organisation d’événements propres à
mettre en valeur le potentiel de la vie associative de Woluwe-Saint-Lambert ;

Augmentation de la visibilité et du rayonnement de Woluwe-Saint-Lambert à l’extérieur de la
commune en assurant une présence, voire une collaboration active, lors d’événements organisés
dans d’autres municipalités.

 
SERVICE POPULATION – ETAT CIVIL - ETRANGERS
 

1. Division POPULATION/CASIER JUDICIAIRE/PASSEPORTS/PERMIS DE CONDUIRE

Dossiers des habitants entrants et sortants

Mutations des habitants au sein de la commune

Recensement des secondes résidences

Cartes d’identité électroniques

Traitement des actes de naissance et de décès afférents à des habitants de Woluwe-Saint-Lambert

Recherches aux archives

Tenue à jour de la documentation du service

 PASSEPORTS

Le service enregistre les nouvelles demandes de passeports et traite le suivi jusqu’à la délivrance
au citoyen.

Suivi du courrier

Délivrance d’attestations

Archivage des demandes

 
PERMIS DE CONDUIRE

Enregistrement des demandes de permis de conduire et suivi des dossiers jusqu’à la délivrance au
citoyen

Notification des déchéances du droit de conduire et des retraits de permis sur les fiches permis de
conduire

Suivi dans les communes lors des déménagements

Echanges des permis de conduire européens et non-européens et authentification des permis
auprès de la police fédérale

Enregistrement des permis de conduire européens et suivi (renvoi des permis dans les pays
concernés)

Suivi du courrier

Délivrance d’attestation

• 

• 

• 
• 
• 
• 
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Archivage des demandes

CASIER JUDICIAIRE

Enregistrement des condamnations encourues par les habitants de la commune

Délivrance des« Extraits de casier judiciaire »

Annexion aux dossiers de ceux qui quittent la commune de leur bulletin de condamnation

Réponse aux nombreuses demandes d’information des Parquets

Vérifications du casier judiciaire dans le cadre du statut de « guide » (permis de conduire),
contrôle de l’éligibilité des électeurs et/ou candidats aux élections, listes des jurés, délivrance d’une
décoration du travail.

AFFAIRES ELECTORALES

Elections communales, législatives, européennes et du conseil régional bruxellois

Tenue à jour du fichier des exclusions et réhabilitations et de la documentation électorale.

 

1. Division ETRANGERS

Gestion du registre national des personnes sous statut « Etrangers » : création du numéro,
changement d’adresse, radiations, …

Gestion des cohabitations légales pour les couples dont au moins un des intéressés est inscrit au
registre des Etrangers

Délivrance de divers documents : titres de séjour, prises en charge, permis de travail,…

Enquêtes de cohabitation

Contacts et traitements des notifications de et avec l’Office des Etrangers

Traitement de dossiers particuliers : demandes de régularisation, demande d’asile,…

Courriers divers.

 
MILICE
Délivrance des certificats de milice.
 

1. Division ETAT CIVIL

Transcription des  actes externes à la commune et jugements

Communication d’extraits

Comptabilité par division

Avis et courriers divers.

 
Naissances

Récolte des informations relatives à celles-ci

Etablissement des minutes servant à la rédaction des actes définitifs

• 

• 
• 
• 
• 
• 

• 
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Suivi du courrier et communication des données susceptibles d’intéresser :

les parents (allocations, indemnité de grossesse…),

les autres communes (avis de naissance),

les conjoints (naissance issue d’une autre union),

les statistiques (à l’intention du service d’inspection et d’hygiène)

Traductions des documents quand les contacts ont lieu avec les communes néerlandophones.

 
Mariages

Constitution des dossiers (vérifications et renseignements divers)

Prise en charge de différentes modalités techniques

Fixation des heures et dates des mariages

Listes hebdomadaires à l’intention des diverses personnes

Listes de témoins

Carnets de mariage

Etablissement des minutes servant de base aux actes définitifs

Suivi du courrier susceptible d’intéresser :

les futurs époux,

les autres communes,

Traductions nécessaires au service

Enquête et suivi des dossiers mariages de complaisance

 
Divorces
Transcription dans les registres de l’Etat civil des divorces ayant trait à des mariages célébrés par l’Officier
de l’Etat civil de Woluwe-Saint-Lambert et envoi des avis de divorce à la commune de résidence des ex-
conjoints.
 
Décès

Etablissement des minutes servant de base aux actes définitifs 

Vérifications diverses concernant les décès (contacts avec les médecins légistes)

Facturations diverses (taxe décès - morgue communale - droit d’exhumation - demande de
concession)

Etablissement de documents tels que le permis d’inhumer, pièces administratives en vue de
l’incinération…

Gestion administrative des inhumations

Communication de données susceptibles d’intéresser :

les déclarants,

les autres communes (actes de décès),

• 

• 
• 
• 
• 

• 
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la Justice de Paix,

le Parquet du Procureur du Roi (mort violente),

l’Institut national des Statistiques

Traductions utiles au service.

 
Nationalité

Accueil, renseignements, réception et suivi administratif  des dossiers de demande d’option de
nationalité

Communication avec le Parquet du Procureur du Roi 

Transcriptions.

 
Cimetières
Organisation des inhumations/exhumations/dispersion des cendres aux cimetières.
 
SERVICE CULTURE – LECTURE PUBLIQUE – MUSEE COMMUNAL – BIBLIOTHEQUE NL
 

1. CULTURE

Gestion des dossiers administratifs, développement et réalisation d'un programme d'animation
culturelle respectivement pour les communautés francophone et néerlandophone de la commune ;

Organisation des manifestations culturelles et des expositions d’arts plastiques ;

Relations et collaboration avec le Centre culturel Wolubilis, le Gemeenschapscentrum Op-Weule
et l'ensemble du réseau d'associations socioculturelles ;

Lien entre l'ensemble du réseau d'associations socioculturelles et la commune ;

Contacts avec les Centres communautaires et de loisirs et les Comités de quartiers ;

Gestion administrative de l'infrastructure culturelle communale ;

Participation à l'élaboration et au suivi de réalisation des projets et dossiers de travaux concernant
l'infrastructure culturelle ;

Gestion du fichier des toponymes et des dossiers d'attribution de nouveaux toponymes ;

Coordination de la sélection et de la mise en place d’œuvres d’art sur le territoire communal ;

Collecte et présentation au Conseil communal des rapports financiers et d'activités des
associations socioculturelles, destinés à l'obtention des subventions ;

Collaboration avec le Centre culturel Wolubilis et le service Information pour l'établissement des
feuillets de renseignements destinés au public et contenant les coordonnées, l'agenda et les activités
des associations socioculturelles ;

1. MUSEE COMMUNAL

Concevoir et organiser des expositions ;

Inventorier les collections et le patrimoine pictural ;

Conserver et restaurer les acquis en prenant les dispositions nécessaires ;

• 
• 
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Gestion et promotion du patrimoine artistique communal ;

Rédaction de textes à vocation scientifique :

Renseignements aux habitants et visiteurs sur l’histoire de Woluwe-Saint-Lambert et sur son
patrimoine artistique.

Publication d’ouvrages sur l’histoire locale ;

Gestion des archives historiques

Supervision administrative du centre Albert Marinus ;

1. LECTURE PUBLIQUE

Actions autour des livres afin de valoriser l’accrochage scolaire et de réduire les risques
d’exclusion sociale et culturelle ;

Echanges avec toute institution qui désire mener des actions autour des livres, de la lecture et de
l’écriture ;

Introduction de livres et revues jeunesse dans les écoles et les crèches communales (sélections,
prêts, achats...) ;

Organisation et animation d’ateliers créatifs autour des livres jeunesse et d’ateliers d’écriture,
principalement en milieu scolaire ;

Gestion d’une bibliothèque à destination des enseignants et du personnel communal ;

Implication dans des campagnes de promotion du livre, de la lecture, de l’écriture et des
bibliothèques publiques ;

Occasionnellement, animation d’ateliers d’écriture à destination d’adultes ;

Octroi de subsides aux bibliothèques publiques établies sur le territoire de la commune.

1. BIBLIOTHEQUE NEERLANDOPHONE

Gestion de la bibliothèque néerlandophone.

 
SERVICE PLANIFICATION – PROJETS – PROTECTION DU PATRIMOINE
 
Protection du patrimoine :

Traiter les demandes de protection légale (classement et sauvegarde) ;

Initier et suivre les dossiers de restauration et travaux aux monuments et sites légalement protégés
(dont la commune est propriétaire) ;

Coordonner l’ensemble des tâches relatives à la protection, la promotion et la sensibilisation en
matière de patrimoine ;

Organiser les Journées du Patrimoine et autres manifestations liées au patrimoine ;

Organiser expositions, animations et conférences ;

Publier brochures, guides de promenades et articles ;

Fournir des renseignements aux habitants et visiteurs sur le patrimoine historique et naturel ainsi
que sur l’offre touristique ;

Développer la signalisation touristique et patrimoniale, mettre en valeur les bâtiments et sites
remarquables ;

• 
• 
• 
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Gérer le service Archives.

 
Planification et projets :

Coordonner les grands plans communaux (Plan Lumière, Plan Piétons, PCD, PRDD…) initiés par
la Région et par la commune ;

Organiser et dynamiser la gestion des subsides : établir et tenir à jour un cadastre des subsides et
rechercher de nouveaux subsides ;

Aspect prospectif : dans le cadre de la Bonne Gouvernance, rechercher des bonnes initiatives et
pratiques mises en œuvre à l’extérieur de la commune et étudier leur faisabilité à Woluwe-Saint-
Lambert.

 
SERVICE INFORMATION ET COMMUNICATION
 
1. Communication externe :

Accueil et information générale du public ;

Gestion de l’équipe des hôtesses d’accueil ;

Rédaction, coordination et mise en page du Wolu info et de diverses brochures, guides, feuillets
d’infos, etc. ;

Organisation de réceptions et d’événements tels que : accueil des nouveaux habitants, expositions,
marché de Noël de Meudon, etc. ;

1. Accueil de délégations étrangères notamment dans le cadre du jumelage (Meudon) ;

Présence sur le terrain lors des braderies et de fêtes populaires ;

Contacts avec la presse : communiqués et conférences de presse pour tous les événements
organisés par l’administration communale ;

Célébration des anniversaires de mariage (noces d’or, etc.) ;

Réception en l’honneur des centenaires ;

Organisation des cérémonies patriotiques ;

Gestion du site Internet sauf la partie informatique ;

Gestion de la signalisation des services ;

Gestion de la photothèque (+ commandes reportages).

 
2. Communication interne :

Rédaction et coordination du journal interne « Pour vous, avec vous » ;

Organisation des midis de réflexion sur des sujets d’intérêt culturel et administratif ;

Elaboration d’une revue de presse quotidienne ;

Présentation des nouveaux entrants via outlook ;

Coordination du tableau des manifestations.

 

• 

• 

• 
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3. Location des salles communales :
Gestion de la location et de l’entretien des salles.
 
SERVICE INFORMATIQUE
 
Helpdesk :

Installation et entretien des logiciels bureautiques standards ;

Support pour les produits logiciels bureautiques ;

Dépannage du hardware ;

Gestion des consommables ;

Relation avec les fournisseurs pour le support en deuxième ligne.

 
Gestion système :

Gestion des serveurs : Linux, Windows, AS/400 ;

Gestion du réseau : entretien, câblage, programmation des routeurs, analyse du trafic ;

Gestion des profils et des autorisations des utilisateurs ;

Gestion de la téléphonie et de la télécommunication.

 
Formation :

Formation pour des programmes standards ;

Formation pour des logiciels spécifiques ;

Initier une dynamique pour une utilisation plus performante des outils informatiques ;

Soutien des utilisateurs des outils informatiques.

 
Projets :

Développer une vision sur plusieurs années ;

Définition et analyse des besoins en matière informatique ;

Elaboration des cahiers de charges ;

Effectuer des Proof of Concepts ;

Suivi des projets ;

Suivi des prestataires de services (développement et conseils) ;

Soutien des utilisateurs lors de l’implémentation de nouveaux logiciels ;

Développement interne des logiciels sur mesure.

 
Gestion administrative :

Suivi des commandes ;

Suivi des contrats + évaluation de leur nécessité actuelle ;

• 
• 
• 
• 
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Tenue de l’inventaire matériels et licences ;

Lancement et suivi des marchés publics.

 
SERVICES DU SECRETAIRE COMMUNAL
 
Division Cabinet du secrétaire communal :
 

Pré-relecture quotidienne de tous les documents soumis à la signature du Secrétaire communal.

Réceptionner et filtrer les appels et les courriers en veillant à la prise en charge de qualité des
visiteurs et des appels téléphoniques,

Accueil des visiteurs,

Gestion des rendez-vous – première écoute, réorientation éventuelle du demandeur,

Gérer l’agenda et anticiper les besoins de réservations,

Organiser les réunions en interne ou à l’extérieur,

Dactylographier le courrier, les rapports d’évaluation du Comité de direction,

Fournir une information fiable et régulière aux responsables de services, aux collaborateurs et au
public,

Recueillir et compiler les informations des services,

Assurer la diffusion des rapports, comptes rendus, dossiers, etc.

Réceptionner les signataires des services, à la signature du Secrétaire et les redistribuer après sa
signature,

Rassembler les dossiers originaux pour la séance du Collège,

Constituer le dossier pour la séance du Conseil, notamment rassembler les demandes et les
réponses aux interpellations et préparer le dossier pour le Président du Conseil,

Déclarations annuelles des mandataires,

Commande et gestion des fournitures de bureau (éviter les ruptures de stock),

Constituer, mettre à jour, archiver les dossiers.

 
Division Secrétariat :

Installation du Conseil communal, élection du Collège des bourgmestre et échevins, des membres
du Conseil du CPAS et du Conseil de Police tous les six ans après les élections communales et
remplacements de membres au cours de la mandature ;

Préparation des séances du Collège des bourgmestre et échevins et du Conseil communal ;

Coordination et dactylographie des procès-verbaux du Collège et du Conseil ;

Suivi des questions écrites des conseillers communaux ;

Gestion des dossiers de désignation des délégués communaux, candidats administrateurs et
commissaires auprès des différentes sociétés dans lesquelles la commune a des intérêts, d’affiliation
auprès de ces sociétés et approbation des statuts et de décisions des fabriques d’églises en matière
de mandats des administrateurs de ces fabriques et d’acceptation de legs ;

Gestion des demandes de stage non rémunéré dans les services communaux ;
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Gestion du personnel du pool messagerie et de l’imprimerie ;

Gestion de la voiture partagée et de l’équipe de chauffeurs ;

Gestion du courrier entrant et expédition du courrier sortant ;

Gestion des fichiers d’adresses centralisés ;

Traduction de différents documents rédigés par les services communaux ;

Suivi des demandes de décorations civiques et honorifiques en faveur du personnel communal ;

Mise en page et distribution des ordres de service et notes au personnel ;

Affichage public ;

Impression, découpe et assemblage de documents produits par les services communaux et les
écoles.

 
DIVISION DES RELATIONS EXTERIEURES
1.  SOLIDARITE INTERNATIONALE

Gestion administrative des subsides octroyés dans le cadre de la solidarité internationale et dans le
cadre de l’aide urgence,

Coordination du partenariat conclu par la commune de Woluwe-Saint-Lambert avec la commune
de Bandalungwa en République démocratique du Congo dans le cadre du programme fédéral de
coopération internationale communale,

Soutien à divers projets de coopération internationale,

Mise en œuvre des actions visant à obtenir le label de commune du commerce équitable,

Gestion administrative de Wolu-International ASBL.

 
2.  JUMELAGES

Coordination et gestion administrative du jumelage avec Meudon

Coordination et gestion administrative du jumelage avec Mbazi

 
 
3.  RELATIONS EUROPEENNES ET RESEAUX DE COMMUNES

Organisation d’évènements visant à promouvoir la participation des résidents européens à la vie
communale

Participation au Groupe de travail inter-communes bruxelloises relatif à la gestion des subsides

Recherche et analyse des différentes possibilités de réseaux de communes auxquelles la commune
de Woluwe-Saint-Lambert pourrait adhérer

Gestion administrative des obligations liées à l’adhésion à différents réseaux de communes
(AIMF, Mayors for Peace, Plateforme Haïti.be…)

 
4.  ORGANISATION D’EVENEMENTS

Coordination du Festival du Développement durable et du Festival de la Solidarité internationale
organisés par la commune de Woluwe-Saint-Lambert

• 
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Organisation d’événements de sensibilisation aux enjeux de la coopération Nord-Sud, de la
Solidarité internationale, des relations européennes, de la promotion des droits fondamentaux, du
commerce équitable et du développement durable

Collaboration à l’organisation d’événements touchant de près ou de loin aux missions du service

 
5.  PROMOTION DES DROITS FONDAMENTAUX

Appui logistique à la mise en place des compétences confiées à l’échevin des Relations avec les
citoyens de la périphérie bruxelloise.

 
Service interne de prévention et de protection au travail
 
Un service interne de prévention et de protection du travail est créé au sein de la commune, conformément
à l’arrêté royal du 27/03/1998 et à ses arrêtés modificatifs.
 
Principales activités
Le conseiller en prévention doit être à la disposition de l’employeur, des membres de la ligne hiérarchique
et des travailleurs, pour toute question relative aux conditions de travail.
Il exerce une fonction consultative, d'avis et d'assistance dans les démarches de prévention que doit
prendre l'employeur.
Ses missions et tâches, exercées en toute neutralité, sont imposées par la législation.
Dans le cadre de l’évaluation des risques professionnels sur les lieux de travail, il assure la collaboration
avec le service externe chargé de la surveillance de la santé des travailleurs.
 
Activités plus ciblées
Elles dépendent du contenu du plan annuel d’action et du plan global de prévention, de nouvelles
réglementations ou d'une demande des Inspecteurs sociaux du Contrôle du Bien-Etre au Travail :

demandes de (faire) remédier aux manquements constatés quant à la sécurité ou à l’hygiène au
travail

demandes d'organisation de formations (secourisme industriel, manutention manuelle de charges,
conduite en sécurité d’engins le levage)

demande annuelle d’organisation de la vaccination du personnel communal contre la grippe
saisonnière

sensibilisation et information des travailleurs au comportement sécuritaire, à la prévention de
maladies professionnelles et d'accidents au travail (affiches, articles spécialisés)

participation au groupe de réflexion « Burn-out : dépister – agir ».

assurer le suivi des agents soumis à la réglementation en matière de médecine du travail ;

gérer les convocations à la médecine du travail.

 
Division Sécurité de l’information
Chargée de la mise en œuvre de la politique de sécurité, la division sécurité de l’information – via son
conseiller en sécurité de l’information – fait des propositions, fixe les objectifs à atteindre, suit et conseille
les différentes personnes qui interviennent lors de la mise en place du système de sécurisation. La division
analyse et étudie les incidents de sécurité et propose des mesures pour améliorer les choses. Elle s'assure
encore que personne ne soit mis sous pression par des intérêts contradictoires et endosse la fonction de

• 
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principal interlocuteur dans toutes les questions qui concernent la sécurité. La division rapporte
directement à la direction et bénéficie de moyens suffisants, tant en argent, qu'en personnel ou en matériel
et équipement pour pouvoir exécuter correctement sa mission.
Le conseiller en sécurité de l'information se doit d'être l'instigateur et le moteur de la politique de sécurité
de l'information.
 
CABINET DU BOURGMESTRE
 
CABINET
 
Support administratif et secrétariat au bourgmestre.
 
CABINETS DES ECHEVINS
 
Support administratif et secrétariat
 
B. SERVICES TECHNIQUES
 
DIRECTION – Observatoire du logement

Gestion des ressources humaines des services techniques ;

Relations avec le pouvoir politique ;

Contrôle du respect de l’ensemble des procédures en général ;

Tenue des registres relatifs aux rapports au Collège et au Conseil communal et du courrier ;

Gestion des dossiers généraux  relatifs aux biens immeubles ;

Gestion du budget des services techniques ;

Secrétariat des Commissions du Conseil communal.

 
L’objectif de l’observatoire du logement est la lutte contre l’abandon d’immeubles, l’insalubrité et le
morcellement excessif des immeubles.
 
BATIMENTS

Gestion des ouvriers communaux de l’équipe « Bâtiments » ;

Aménagement et entretien de tous les bâtiments communaux ;

Gestion du programme d’économie d’énergie dans le cadre du programme « PLAGE » ;

Gestion de l’entretien (nettoyage) des bâtiments ;

Gestion des dossiers de construction, de reconstruction et de rénovation de bâtiments avec l’aide
sporadique de bureaux et/ou d’architectes privés ;

Gestion des installations de chauffage ;

Gestion des systèmes d’alarme ;

 
URBANISME

Contrôle et suivi des dossiers de permis d’urbanisme ;

• 
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Gestion du Plan communal de développement, des plans particuliers d’affectation du sol et des
plans de lotissement ;

Contrôle de la conformité des demandes de permis aux plans dont mention ci-dessus ainsi qu’au
Plan régional de Développement Durable, au plan régional d’affectation du sol et du règlement
régional de l’urbanisme ;

Préparation des dossiers de demandes de permis d’urbanisme et permis mixtes qui doivent être
soumis à l’enquête publique ;

Préparation des dossiers qui doivent être soumis à l’avis de la Commission de concertation ;

Relations avec le cadastre ;

Contrôle des immeubles meublés donnés en location ;

Gestion des logements touristiques ;

Contrôle des bâtiments insalubres ;

Contrôle des infractions en matière d’urbanisme ;

Préparation des données des immeubles laissés à l’abandon en vue de la taxation y afférente.

Certification de la performance énergétique des bâtiments (PEB).

 
REALISATION ET ENTRETIEN

Gestion des ouvriers communaux de l’équipe « Voirie », « Fêtes » et « Garage » ;

Gestion et du contrôle de l’aménagement et de l’entretien des trottoirs communaux et des voiries
proprement dites par des entreprises privées ;

Contrôle des impétrants ;

Levers relatifs à la voirie et au domaine public ;

Transfert des voies publiques dans le domaine communal et/ou vers le domaine régional ;

Numérotation des immeubles ;

Définition des alignements et niveaux ;

Gestion de l’éclairage public (via des sociétés externes telles que Sibelga) ;

Gestion de la signalisation lumineuse tricolore, de la signalisation et des plaques de rues ;

Gestion des manifestations et des prêts de matériels y afférents ;

Gestion des véhicules récupérés sur la voie publique et des expulsions ;

Préparation et gestion des dossiers d’acquisition de fournitures nécessaires pour la bonne
exécution des tâches qui lui sont confiées ;

Gestion de la propreté publique ;

Gestion du charroi et du garage ;

Gestion de la « surveillance du milieu urbain ».

 
Stratégie et Mobilité

Redistribution de l’espace public entre ses différents usagers ;

Gestion de tous les aspects liés à la circulation et au stationnement sur la voie publique, définition
des zones liées au stationnement réglementé ;

• 

• 

• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 

• 
• 

41/345
Conseil communal - 29.11.2021 - Notes explicatives publiques
Gemeenteraad - 29.11.2021 - Openbare toelichtingsnota



Etablissement du « Plan Communal de Mobilité » et du plan de déplacement pour le personnel
communal ;

Etude de l’incidence des travaux sur la circulation en collaboration avec Bruxelles Mobilité ;

Recherche d’itinéraires de déviation en concertation avec les autres administrations ;

Mise en œuvre des méthodes de protection des usagers doux (cyclistes, piétons, personnes à
mobilité réduite…).

 
COORDINATION SECURITE
Assurer le respect de l’arrêté royal du 25/01/2001 modifié par celui du 19/01/2005 en matière de sécurité-
santé sur tous les chantiers communaux en collaboration avec des firmes spécialisées.
 
ADMINISTRATION ET MARCHES
Gestion des marchés publics qui doivent être lancés par l’administration pour tous les travaux, fournitures
et services qui doivent permettre d’accomplir ses missions.Gestion du magasin communal au dépôt.
 
ENVIRONNEMENT – DEVELOPPEMENT DURABLE – NATURE
La division « permis d’environnement » est chargée :

De la gestion des permis d’environnement et demandes relatives aux commerces de ventes
d’animaux ;

De la préparation, en collaboration avec la division Urbanisme, des dossiers de permis
d’environnement qui doivent être soumis à l’enquête publique ;

Du traitement des plaintes en matière environnementale ;

Dératisation ;

Des opérations de captures d’animaux errants ;

De l’examen des rapports d’hygiène alimentaire effectués par le Laboratoire Intercommunal de
Chimie et de Bactériologie et le service Fédéral compétent en la matière.

 
La division « développement durable » est chargée  de la mise en œuvre de l’Agenda 21 Local et gère
toutes les initiatives communales en matière de développement durable.
 
La division « Nature » est chargée :

De la gestion des ouvriers communaux de l’équipe « jardins publics » ;

De la gestion des espaces verts communaux et des arbres d’alignements ;

Cimetières : entretien des voiries, sentiers, rigoles, pelouses… et la gestion administrative de la
pêche au Parc des Sources ;

De la gestion technique de l’aménagement et de l’entretien du stade et des plaines de jeux ;

De l’organisation des concours de décoration florale ;

De la gestion des fontaines communales.

 
C. CRECHES
 
Accueil des enfants de 0 à 36 mois de 07h30 à 18h30, conformément aux directives édictées par l’ONE et
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Kind en Gezin.
 
D. ECOLES COMMUNALES
 

Enseignement maternel et primaire ordinaire et spécial, francophone et néerlandophone ;

Service d’accueil avant et après les cours, le mercredi après-midi ainsi que durant les jours
d’inactivité scolaire autres que les jours fériés légaux ;

Repas à midi ;

Académie de musique, des arts de la parole et de la danse – Gemeentelijke academie voor muziek
en woord : enseignement artistique à horaire réduit pour enfants et adultes ;

École supérieure communale  « LE 75 » : enseignement supérieur artistique ;

Cours communaux de langues modernes : cours de promotion sociale : néerlandais, anglais,
italien, espagnol et français langue étrangère.

 
E. CENTRE D’EDUCATION A L’ENVIRONNEMENT « PETIT FORIEST »
 
Le Centre d’éducation à l’environnement a pour but premier l’accueil en classes vertes des enfants des
écoles primaires sises sur le territoire de la commune. Dans la mesure des disponibilités, des enfants
d’autres niveaux peuvent également y être accueillis. Il s’agit d’un accueil en externat.
Plusieurs animaux sont hébergés au centre dont le personnel assure les soins quotidiens. Le centre gère
également un potager et utilise les produits de la ferme pour la confection de produits bio dans le cadre des
activités pédagogiques avec les enfants.
 
3. DESCRIPTION DES FONCTIONS
 
Les descriptions de fonctions telles qu’elles figurent ci-dessous sont complétées par les descriptions de
fonction propres à chaque poste de travail qui, par définition, est évolutif. La description de fonction de
chaque membre du personnel est examinée au moins tous les deux ans, à l’occasion de l’entretien
d’évaluation.
 
Tous les titulaires de postes d’encadrement (E4, D4, C4 et B4) font des propositions concrètes à la
hiérarchie pour les formations de leur personnel et pour les améliorations éventuelles dans le
fonctionnement de leur équipe.
Les agents de niveau A sont responsables de la gestion du personnel (congés, répartition des tâches,
contrôle…).
 
Mobilité interne
La réaffectation par mobilité interne est le passage d'un agent à un autre emploi du même grade.
Le but de la mobilité interne est de pouvoir réaffecter les agents au sein de l'administration, en tenant
compte de leurs aptitudes, expérience et motivation, ainsi que des besoins en personnel des services.
Lorsqu’un emploi est vacant au sein d’un service, un appel aux candidats, basé sur la description de
fonctions, est diffusé parmi le personnel en service.
 
A. PERSONNEL ADMINISTRATIF
 
AUXILIAIRE ADMINISTRATIF
Tâches d'exécution polyvalentes suivant son affectation et la description de fonction par service
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RESPONSABLE D'EQUIPE

Répartition du travail des membres de l’équipe qu’il encadre ;

Organisation des congés des membres de l’équipe qu’il encadre en vue d'assurer le bon
fonctionnement du service ;

Surveillance de la bonne exécution des tâches de son équipe.

 
ADJOINT ADMINISTRATIF
Tâches d'exécution polyvalentes suivant son affectation et la description de fonction par service
 
ADJOINT ADMINISTRATIF CHEF

Répartition du travail des membres de l’équipe qu’il encadre ;

Contrôle des travaux de dactylographie et de traitement de texte de son équipe ;

Organisation des congés des membres de l’équipe qu’il encadre en vue d'assurer le bon
fonctionnement du service ;

Dactylographie de notes confidentielles ;

Information de son personnel des dispositions statutaires le concernant ;

Surveillance de l'exécution des diverses tâches confiées aux adjoints.

 
ASSISTANT ADMINISTRATIF
Tâches d'exécution polyvalentes suivant son affectation et la description de fonction par service.
 
ASSISTANT ADMINISTRATIF CHEF

Répartition du travail des membres de l’équipe qu’il encadre ;

Organisation des congés des membres de l’équipe qu’il encadre en vue d'assurer le bon
fonctionnement du service ;

Information de son personnel des dispositions statutaires le concernant ;

Transmission des directives de la hiérarchie ;

Liaison entre la hiérarchie et le personnel.

 
SECRETAIRE ADMINISTRATIF
Tâches d'exécution et de conception, encadrement de personnel de niveau inférieur :

Courrier divers ;

Rédaction de délibérations Collège et Conseil communal dans les divers domaines d'activités de
l'administration ;

Rédaction de règlements, conditions de recrutement-type (gestion du personnel), règlements-taxes
;

Gestion de dossiers importants (par ex. baux, adjudications, marchés publics, législation sociale,
contrôle financier).

 
SECRETAIRE ADMINISTRATIF (SERVICE SOCIAL)
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Tâches d'exécution et de conception consistant dans la recherche de solutions dans le domaine social :

Enquêtes sociales vis-à-vis du personnel et de la population ;

Guidance sociale ;

Interventions sociales de la commune ;

Conception, organisation et accompagnement d’activités en faveur du public concerné par le
service ;

Coordination d’opérations telles que les plans canicule et grand froid.

 
SECRETAIRE ADMINISTRATIF (SERVICE INFORMATIQUE)

Participation à la cellule informatique, y compris des tâches administratives : rapports au Collège ;

Marchés + suivi des marchés (Conseil communal – schéma directeur) ;

Courriers divers ;

Centralisation des demandes des services et évaluation des besoins ;

Dépannage AS/400 et PC et assistance ;

Installations AS/400 et PC hardware et software ;

Formations individuelles et de groupes ;

Câblage : plans et connexions.

Conception et exécution de cours pour le personnel communal, et aide permanente du personnel
vis-à-vis des problèmes rencontrés sur les différents softwares employés :

Préparation de cours sur les différents logiciels employés ;

Préparation d’exercices en rapport avec les différents cours donnés ;

Préparation de supports de cours tels que syllabus.

 
SECRETAIRE ADMINISTRATIF (GESTION FINANCIERE)

Gestion de la comptabilité budgétaire journalière ;

Gestion de la comptabilité générale journalière ;

Elaboration des comptes annuels avec annexes.

Gestion journalière des opérations comptables au service de la Recette ;

Gestion des extraits de compte des institutions financières.

Elaboration du budget

 
SECRETAIRE ADMINISTRATIF CHEF

La répartition du travail des membres de l’équipe qu’il encadre ;

L'organisation des congés en vue d'assurer le bon fonctionnement du service ;

L'information de son personnel des dispositions statutaires le concernant ;

La transmission des directives du conseiller ;

Rôle de liaison entre le conseiller et le personnel.
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SECRETAIRE D'ADMINISTRATION
Tâches de conception dans tous les domaines relevant des attributions du service (voir « inventaire des
missions des services administratifs ») :

Application des nouvelles dispositions légales ou autres en ce qui concerne les attributions de son
service ;

Modifications et coordination des règlements ;

Applications de normes générales aux cas individuels spécifiques ;

Recherche de solutions originales aux problèmes nouveaux ;

Implication dans l’évaluation du personnel ;

Gestion d’équipe.

 
Le secrétaire d'administration assure le suivi des dossiers dont il a la charge et la surveillance et la
coordination des différentes cellules dépendant de lui.
 
SECRETAIRE D'ADMINISTRATION TRADUCTEUR

Traduction de textes du néerlandais au français et/ou du français au néerlandais de tous textes
destinés au public et au personnel communal ;

Relecture de textes traduits dans ces langues par les services ;

Assure la cohérence des textes « sortants ».

 
SECRETAIRE D'ADMINISTRATION JURISTE

Gestion des dossiers juridiques touchant principalement le droit civil, administratif, social,
accessoirement le droit pénal, et commercial.

Etablissement et participation à l'élaboration de règlements communaux.

Donner des avis juridiques sur les dossiers gérés par les autres services.

Examen des nouvelles législations.

Relations avec les organisations syndicales.

 
SECRETAIRE D’ADMINISTRATION– FONCTIONNAIRE DE PREVENTION
Le fonctionnaire de prévention est chargé de veiller à la réalisation des objectifs définis et au suivi de
l'implémentation des différents programmes relatifs au contrat de sécurité et de prévention.
Il assure le suivi des projets existants et développe de nouveaux projets. Il évalue ensuite la réalisation des
programmes et analyse les besoins.
 
CONSEILLER ADJOINT
Tâches de conception dans tous les domaines relevant des attributions du service (voir « inventaire des
missions des services administratifs ») :
-    Application des nouvelles dispositions légales ou autres en ce qui concerne les attributions de son
service ;
-    Modifications et coordination des règlements ;
-    Applications de normes générales aux cas individuels spécifiques ;
-    Recherche de solutions originales aux problèmes nouveaux ;
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-    Implication dans l’évaluation du personnel ;
-    Gestion d’équipe.
-    Assiste le conseiller responsable du service
 
CHEF DE DIVISION
Direction d'une division administrative :

Coordination et surveillance générale ;

Répartition des tâches entre les différentes sections placées sous son autorité, l'application au
niveau communal des dispositions réglementaires générales ou régionales ;

Contrôle et le suivi du travail ;

Gestion des congés et autres absences afin d'assurer la continuité du fonctionnement du service ;

Règlement de tout problème d'organisation du service ;

Diffusion parmi son personnel de toutes les instructions et informations utiles ;

Transmission des dossiers entre le conseiller et sa division.

 
CONSEILLER
Direction et responsabilité d'un service administratif.
A ce titre, il exerce, lui-même ou par délégation à un agent qui exerce des fonctions d’encadrement, le
contrôle de l’ensemble des tâches réalisées par les membres de son service. En cas de délégation, celle-ci
fera partie intégrante de la description de fonction de l’intéressé. La délégation n’est en aucun cas une
cause d’exonération de la responsabilité du déléguant.
Il est le conseiller du Collège et transmet des dossiers entre le secrétaire communal et son service.
 
RESPONSABLE DU SERVICE INFORMATIQUE :

Etude et choix de solutions informatiques ;

Coordination et contrôle des tâches confiées au service Informatique ;

Gestion de l'informatisation des services et organisation de la cohérence de l'ensemble ;

Gestion des congés et autres absences afin d'assurer la continuité du fonctionnement du service ;

Règlement de tout problème d'organisation du service ;

Diffusion parmi le personnel de toutes les instructions et informations utiles ;

Transmission des dossiers entre le secrétaire communal et son service ;

Etude des besoins de l'administration et recherche de solutions à proposer pour le futur ;

Etude des produits sur le marché ;

Contacts avec les firmes et les services.

 
Il est le conseiller du Collège.
 
DIRECTEUR
Direction d'un ou de plusieurs services administratifs.
A ce titre, il exerce, lui-même ou par délégation à un agent qui exerce des fonctions d’encadrement, le
contrôle de l’ensemble des tâches réalisées par les membres de son (ses) service(s). En cas de délégation,
celle-ci fera partie intégrante de la description de fonction de l’intéressé. La délégation n’est en aucun cas
une cause d’exonération de la responsabilité du déléguant.
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Coordination et la surveillance générale ;

Répartition des tâches entre les différentes divisions du ou des service(s) placé(s) sous son
autorité ;

Application au niveau communal des dispositions réglementaires générales ou régionales ;

Contrôle et suivi du travail ;

Gestion des congés et des autres absences afin d'assurer la continuité du fonctionnement du ou
des service(s) ;

Règlement de tout problème d'organisation du ou des service(s) ;

Diffusion parmi son personnel de toutes les instructions et informations utiles ;

Transmission des dossiers entre le secrétaire communal et son ou ses services.

 
Il est le conseiller du Collège.
 
DIRECTEUR DES RESSOURCES HUMAINES
Le directeur des ressources humaines est chargé, sous l’autorité hiérarchique directe du secrétaire
communal, de la mise en œuvre de la politique communale en ce qui concerne :

l’organisation des procédures de recrutement et de promotion du personnel, ainsi que des
examens ;

l’évaluation du personnel ;

le développement d’une politique de formation du personnel ;

le développement d’un esprit d’équipe au sein du personnel ;

le management du personnel ;

la rédaction d’un rapport annuel à l’attention du Conseil communal sur la gestion des ressources
humaines dans la commune.

Cet emploi est réservé aux ressortissants belges.
 
RECEVEUR COMMUNAL
Les attributions du receveur communal sont fixées par la nouvelle loi communale.
Cet emploi est réservé aux ressortissants belges.
 
SECRETAIRE COMMUNAL
Les attributions du secrétaire communal sont fixées par la nouvelle loi communale.
Cet emploi est réservé aux ressortissants belges.
 
B. PERSONNEL TECHNIQUE
 
Tous les titulaires de postes d’encadrement (D4, C4 et B4) font des propositions concrètes à la hiérarchie
pour les formations de leur personnel et pour les améliorations éventuelles dans le fonctionnement de leur
équipe.
Les agents de niveau A sont responsables de la gestion du personnel (congés, répartition des tâches,
contrôle…).
 
ADJOINT TECHNIQUE
Peut être amené à conduire un véhicule nécessitant un permis de conduire B.
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1. Réalisation & Entretien
Tâches d’exécution polyvalentes telles que :

surveillance des chantiers et contrôle de la conformité des travaux avec les permis délivrés et les
plans approuvés ;

mise à jour des bases de données des chantiers ;

gestion des chantiers occupant le domaine public (relevé de l’emprise et fixation du montant de la
taxe) ;

gestion de l’ordonnance sur les chantiers ;

tirage des plans.

 

1. Urbanisme
Tâches d’exécution polyvalentes telles que :

contrôle de la conformité des travaux avec les permis délivrés et les plans approuvés ;

calcul des taxes de bâtisse (suivant le volume des constructions) ;

gestion des statistiques des constructions et transfert à l’Institut National des Statistiques ;

gestion des fiches de contrôle des chantiers et de la validité des permis ;

tenue à jour des données chiffrées à verser au rapport annuel ;

gestion des infractions (procès-verbaux, arrêt des travaux…) ;

contrôle des avis du Service de la Prévention Incendie ;

gestion des affichages pour les enquêtes publiques ;

lors de demandes de placement de conteneurs, vérification sur les lieux de la nature des travaux ;

gestion des travaux terminés : tenue à jour des registres et archivage ;

mise à jour des plans d’îlots des constructions réalisées ;

cadastre : tenue à jour des tableaux suivant les permis délivrés.

 
ADJOINT TECHNIQUE CHEF
Peut être amené à conduire un véhicule nécessitant un permis de conduire B.
Indépendamment des tâches qu’il accomplit au sein de sa division :

répartition et contrôle du travail des membres de l’équipe qu’il encadre ;

information de son personnel des dispositions statutaires le concernant et des règles prescrites en
matière de sécurité et hygiène par le R.G.P.T. ;

organisation des congés des membres de l’équipe qu’il encadre en vue d’assurer le
fonctionnement du service.

 
ASSISTANT TECHNIQUE
Peut être amené à conduire un véhicule nécessitant un permis de conduire B.
 

1. Réalisation & Entretien
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Tâches d’exécution polyvalentes telles que :

exécution graphique de plans ;

mesurages ;

cartographie de base et suivi ;

visite, surveillance des chantiers ;

élaboration de clauses techniques de cahiers des charges ;

établissement des tableaux comparatifs des marchés publics ;

évaluation du préjudice, en cas de dégradations des équipements de voirie ;

diverses tâches administratives (établissement de notes, bons de travail, correspondances
diverses).

 

1. Nature
Tâches d’exécution polyvalentes telles que :

exécution graphique de plans ;

élaboration plan de plantation ;

visite, surveillance des chantiers ;

élaboration de clauses techniques de cahiers des charges ;

établissement des tableaux comparatifs des offres ;

évaluation des préjudices, dégâts aux plantations ;

gestion informatique du patrimoine vert ;

contrôle de l’utilisation de pesticides.

 

1. Bâtiments

Tâches d’exécution polyvalentes telles que :

exécution graphique de plans ;

mesurages ;

visite, surveillance et contrôle des chantiers ;

élaboration de clauses techniques de cahiers des charges ;

établissement de tableaux comparatifs des marchés publics ;

rédaction de rapports au Collège et Conseil en rapport avec ces marchés ;

diverses tâches administratives (établissement de notes, bons de travail, correspondances
diverses).

 
ASSISTANT TECHNIQUE CHEF
Peut être amené à conduire un véhicule nécessitant un permis de conduire B.
 
Tâches d’exécution de l’assistant technique, propres à sa division, et :
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répartition du travail des membres de l’équipe qu’il encadre ;

organisation des congés des membres de l’équipe qu’il encadre en vue d’assurer le
fonctionnement du service ;

information de son personnel des dispositions statutaires le concernant ;

transmission des directives de son supérieur hiérarchique direct ;

rôle de liaison entre son supérieur hiérarchique direct et le personnel.

 
SECRETAIRE TECHNIQUE
Peut être amené à conduire un véhicule nécessitant un permis de conduire B.
 

1. Réalisation & Entretien
Tâches de conception polyvalentes telles que :

établissement de la cartographie du territoire ;

mesurages et mise sur plan de constructions, parcelles, voiries ;

nivellement des terrains, réseaux d’égouts, bâtiments ;

polygonales ;

mesurage pour reprise de mitoyenneté ;

alignements lors de nouvelles constructions ;

implantation, égouttage, trottoirs, zones de recul ;

attribution des numéros de police ;

projet d’aménagement de voirie, plans, métrés, suivi du dossier et du chantier ;

état des lieux avant et après location ou travaux ;

préparation des clauses techniques des cahiers des charges pour l’entretien ponctuel de la voirie
exécuté par les entreprises privées ;

surveillance des travaux susdits ;

organisation des travaux de réfection à réaliser à court et long terme.

 

1. Urbanisme
Tâches de conception polyvalentes telles que :

gestion des demandes de permis d’urbanisme et d’environnement ainsi que des permis de lotir ;

information aux promoteurs et public ;

constate les infractions et dresse les procès-verbaux en matière d’infraction à l’urbanisme ;

répartition du travail entre l’adjoint technique et l’assistant administratif ;

collaboration étroite avec les architectes du service ;

mise à jour de la cartographie (plans d’îlots) en fonction des permis délivrés ;

élaboration de la cartographie des plans de lotissements aux P.P.A.S. ;

gestion des documents graphiques et introduction des données d’archives informatisées ;

correspondance avec les notaires ;
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calcul des taxes sur la bâtisse.

 
3. Adjoint à la sécurité
Peut être amené à conduire un véhicule nécessitant un permis de conduire B.
 
Il est chargé d’assurer la mission énoncée dans l’arrêté royal du 25/01/2001 sur les chantiers temporaires
ou mobiles et de contrôler – rôle préventif et réactif – tous les aspects relatifs à la sécurité au sein des
Services Techniques.
 
SECRETAIRE TECHNIQUE CHEF
Peut être amené à conduire un véhicule nécessitant un permis de conduire B.
 
Tâches d’exécution et de conception du secrétaire technique, propres à sa division :

répartition du travail des membres de l’équipe qu’il encadre en accord avec le responsable
hiérarchique ;

organisation des congés en vue d’assurer le fonctionnement de son équipe ;

communication verticale et horizontale ;

jouer un rôle de liaison entre la ligne hiérarchique et le personnel.

 
ARCHITECTE
Peut être amené à conduire un véhicule nécessitant un permis de conduire B.
 

1. Urbanisme
Tâches de conception suivantes :

analyse et la gestion des dossiers de demande de certificats et/ou permis d’urbanisme,
d’environnement et permis de lotir ;

gestion des commissions de concertation ;

élaboration et le suivi des P.P.A.S., plans et règlements communaux et régionaux en collaboration
avec le responsable de la division ;

gestion des courriers techniques divers ;

gestion des dossiers des immeubles abandonnés ;

accueil des promoteurs et architectes et analyse de leurs demandes ;

information au public ;

visite sur les lieux des infractions constatées par l’adjoint technique ;

établissement des procès-verbaux d’infraction en matière d’urbanisme – mises sous scellés ;

établissement des arrêtés du bourgmestre et la gestion du suivi ;

renseignements aux notaires ;

représentation de la commune lors des recours au Collège d’urbanisme et au Gouvernement.

 

1. Bâtiments
Tâches de conception suivantes :
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établissement des budgets et estimations ;

réalisation d’avant-projets ;

contact avec les demandeurs ;

réalisation complète de dossiers de demande de permis d’urbanisme ;

réalisation complète de dossiers d’appel d’offres ;

traitement complet de ces dossiers en vue d’une réalisation ;

contrôle et réception des chantiers ;

rédaction des rapports au Collège et Conseil en rapport avec ces dossiers.

 
INSPECTEUR
Peut être amené à conduire un véhicule nécessitant un permis de conduire B.
 

1. Nature
Tâches de conception dans les domaines technique et administratif :

gestion du budget ;

planification des dossiers d’investissement ;

élaboration des cahiers des charges ;

avis sur permis d’abattage ;

gestion des congés ;

apport de solution à tout problème d’organisation ;

réception des travaux.

 

1. Permis d’environnement/ Développement durable

Tâches de conception dans les domaines technique et administratif :

gestion des dossiers des permis d’environnement avec suivi administratif de la procédure de
délivrance sur des refus de permis, y compris le suivi des études d’incidence ;

traitement des plaintes, surveillance et contrôle des établissements classés avec assistance
technique d’organismes spécialisés ;

gestion des dossiers relatifs aux nuisances dans le cadre de l’environnement (bruits, animaux,
hygiène, etc.) ;

gestion des congés du personnel et contrôle du travail de celui-ci ;

préparation des dossiers de demandes de permis pour le compte de la commune ;

tenue à jour des échéanciers, opérations de classement et d’archivage des dossiers.

 
INSPECTEUR EN CHEF ADJOINT A 4
Il conçoit les projets importants et donne des directives aux membres du service.
Peut être amené à conduire un véhicule nécessitant un permis de conduire B.
 
Il est l’adjoint de l’inspecteur en chef et à ce titre, le remplace en cas d’absence
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ARCHITECTE PRINCIPAL
Peut être amené à conduire un véhicule nécessitant un permis de conduire B.
Il conçoit les projets importants et donne des directives à l’architecte et aux autres membres du service
concernés.
Il assure la direction de la division urbanisme et environnement :

répartition des tâches entre le personnel des deux divisions ;

liaison avec les autres divisions des services techniques ;

représentation de la commune en cas de recours auprès des Collèges d’urbanisme et
d’environnement ainsi qu’au gouvernement ;

information du personnel à propos des ordonnances, lois et circulaires en matière d’urbanisme et
d’environnement ;

communication des informations entre le directeur des services techniques et les autres services
ainsi que celles reçues et estimées nécessaires au bon fonctionnement des services.

 
Il est le conseiller du Collège et du directeur technique.
 
INSPECTEUR PRINCIPAL Peut être amené à conduire un véhicule nécessitant un permis de conduire B.
 
Direction d’une division des services techniques :

fixation des priorités du travail ;

répartition des tâches entre le personnel, y compris le personnel ouvrier qui dépend de sa
division ;

contrôle du travail ;

apport d’une solution à tout problème d’organisation du service ;

transmission entre le directeur et son service.

 
Il est le conseiller du Collège et du directeur technique.
 
INSPECTEUR EN CHEF
Peut être amené à conduire un véhicule nécessitant un permis de conduire B.
Il est l’adjoint du directeur technique et à ce titre, le remplace en cas d’absence.
Il supervise et coordonne les tâches administratives des services techniques.
Il transmet les directives aux agents de niveaux A du cadre technique.
 
Il est le conseiller du Collège et du directeur technique.
 
DIRECTEUR TECHNIQUE
Peut être amené à conduire un véhicule nécessitant un permis de conduire B.
Il est chargé de la direction générale des services techniques.
A ce titre, il exerce, lui-même ou par délégation à un agent qui exerce des fonctions d’encadrement, le
contrôle de l’ensemble des tâches réalisées par les membres de son service. En cas de délégation, celle-ci
fera partie intégrante de la description de fonction de l’intéressé. La délégation n’est en aucun cas une
cause d’exonération de la responsabilité du déléguant.
Il veille au bon fonctionnement du service, ce qui comprend notamment :
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la répartition des tâches entre les différentes divisions qui composent les Services Techniques ;

le contrôle général du travail ;

la gestion des congés des agents de niveau A afin d’assurer la continuité du fonctionnement du
service et de ses composantes ;

l’apport d’une solution à tout problème d’organisation interne au service ;

il propose au secrétaire communal toute mesure tendant à améliorer le fonctionnement général du
service en rapport avec les autres services communaux.

 
Il assure la transmission des informations entre le secrétaire communal et son service.
Il est le conseiller du Collège.
 
C. OUVRIERS / CONCIERGES / PERSONNEL DE SERVICE
 
OUVRIER AUXILIAIRE
Travaux manuels d’exécution ne nécessitant aucune qualification spéciale et assistance aux ouvriers.
 
CONDUCTEUR D’EQUIPE AUXILIAIRE
Chargé de tous les travaux manuels, d’exécution ne nécessitant aucune qualification spéciale. A ce titre, il
assiste les ouvriers spécialisés comme l’ouvrier auxiliaire. En plus de la fonction d’ouvrier auxiliaire, il
encadre plusieurs auxiliaires et assure leur répartition auprès des ouvriers (qualifiés). Dans la mesure de
ses possibilités, il pourra être amené à remplacer l’ouvrier (qualifié), à condition qu’il soit alors encadré par
le conducteur d’équipe spécialisé.
 
OUVRIER
Travaux manuels d’exécution nécessitant des qualifications professionnelles spéciales, telles que :
jardinier, élagueur, paveur, carreleur, maçon, électricien, vitrier, menuisier, peintre, plafonneur, fossoyeur,
chauffeur, plombier, mécanicien, fossoyeur-jardinier, conducteur de machine offset, magasinier,
chauffagiste, peintre-décorateur.
Il peut être amené à conduire un véhicule nécessitant un permis de conduire B.
 
CONDUCTEUR D’EQUIPE
Le titulaire du poste d’encadrement (D4) fait des propositions concrètes à la hiérarchie pour les formations
de son personnel et pour les améliorations éventuelles dans le fonctionnement de son équipe.
 
Il est chargé de diriger une équipe d’ouvriers :

donne des directives de travail ;

contrôle le travail en fonction des ordres ou documents remis ;

organise et planifie le travail et les congés en vue d’assurer le fonctionnement des équipes ;

fait des propositions en vue de l’amélioration du fonctionnement des équipes ou de l’exécution du
travail, notamment en matière de matériel ;

veille au respect des prescriptions du R.G.P.T. ;

informe le personnel des règles statutaires les concernant ainsi que des règles de sécurité
applicables.

 
Il peut être amené à conduire un véhicule nécessitant un permis de conduire B.
Il est l’adjoint du responsable technique dont il dépend.
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OUVRIER SPECIALISE
Ouvrier capable d’exécuter toutes les tâches courantes dans le cadre de sa spécialisation. Il doit en outre
être capable de l’exécution normale de ces tâches mais également de l’élaboration de la liste des
fournitures nécessaire à cette exécution. Selon les cas, il sera aidé d’un ouvrier auxiliaire dont il aura à
gérer le travail. Il rapporte au conducteur d’équipe spécialisé.
 
CONDUCTEUR D’EQUIPE SPECIALISE
En plus de sa fonction d’ouvrier spécialisé, il aura à gérer une équipe d’ouvriers. Il doit en organiser le
travail, vérifier la conformité des besoins nécessaires aux tâches demandées, s’assurer de la bonne
exécution, assister les ouvriers spécialisés qu’il a sous ses ordres et veiller à ce qu’ils travaillent en sécurité.
Il dépend d’un membre du personnel de niveau B minimum et est considéré comme la personne de
référence dans son domaine de spécialisation par la ligne hiérarchique.
 
CONCIERGES – GENERALITES
Droits, obligations et dispositions régissant la fonction de concierge :

Le poste de concierge est confié à un membre du personnel communal ou à une personne engagée
par voie de recrutement ou par contrat.

Tous les cas non prévus par le présent règlement ou autres litiges et contestations seront tranchés
par le Collège des bourgmestre et échevins.

Le(a) concierge occupera, en bon père de famille, le logement mis gracieusement à sa disposition
par l’autorité communale, qui aura, le cas échéant, préalablement à l’entrée en fonction du (de la)
concierge, veillé à le mettre dans un état locatif normal.

Le(a) concierge a l’obligation d’assurer l’entretien dudit logement comme un locataire, exception
faite des grosses réparations, au sens de l’article 1754 du Code civil.

Toute modification des lieux doit obtenir l’accord préalable et écrit du Collège des bourgmestre et
échevins, indépendamment des autorisations exigées par d’autres législations.

Un état des lieux contradictoire sera dressé au moment de l’entrée et de la sortie du logement. 
Lors de son départ, l’intéressé(e) devra remettre les lieux dans leur état primitif, compte tenu des
usures locatives normales.

Hormis le congé annuel et de compensation, le logement ne pourra être occupé que par le(a)
concierge, son conjoint ou la personne avec qui il (elle) vit maritalement, ses enfants non mariés ou
les enfants non mariés de la personne avec qui il (elle) vit maritalement.

La commune n’est pas tenue d’agrandir le logement en cas de modification de la composition du
ménage du (de la) concierge.

 
Le(a) concierge jouira de la gratuité du logement, du chauffage, de l’eau, du gaz et de l’électricité en
compensation des prestations qu’il (elle) aura à fournir, même la nuit. Du point de vue fiscal, cet avantage
en nature sera évalué forfaitairement comme suit :

1. lorsque le revenu cadastral non indexé du logement est inférieur ou égal à 745 EUR à 100/60 du
revenu cadastral indexé du logement, multiplié par 1,25 ;

2. lorsque le revenu cadastral non indexé du logement est supérieur à 745 EUR à 100/60 du revenu
cadastral indexé du logement, multiplié par 3,8.

 
Le revenu cadastral pris en compte pour l’établissement du calcul de l’avantage en nature sera fixé sur base
de la moyenne des revenus cadastraux de l’ensemble des logements attribués aux concierges.
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De plus, pour ce qui concerne le chauffage, l’avantage est évalué à 560 EUR par an et l’électricité utilisée à
d’autres fins que le chauffage, à 280 EUR par an.
 

Les frais d’installation et d’abonnement au téléphone seront pris en charge par la commune. Le
responsable du service vérifiera si aucun usage abusif n’est fait du téléphone mis à disposition du
(de la) concierge et établira, le cas échéant, les états de recouvrement du montant des
communications à charge de celui(celle)-ci.

Les communications internationales, les numéros de « service payant » du type 0900, la
télédistribution et le raccordement à Internet sont également à charge de l’occupant(e).

En cas de consommation anormalement élevée (gaz, eau, électricité ou téléphone), la commune se
réserve le droit de facturer les consommations excédentaires. Par « anormalement élevée », il faut
entendre une consommation qui excède une moyenne normale de consommation, tenant compte des
caractéristiques (isolation…) et des équipements du logement. Les normes de consommation seront
fixées par le Collège des bourgmestre et échevins.

Le locataire prend connaissance du guide sur l’utilisation rationnelle de l’énergie et de l’eau.

Le(a) concierge assurera, s’il échet, le parfait entretien des parties communes de l’immeuble qu’il
(elle) occupe.

Tous les soirs, le concierge fera la ronde générale de l’établissement et de ses dépendances pour
s’assurer de la fermeture des locaux, de l’extinction des lumières et du fonctionnement normal du
chauffage et des alarmes.

Le(a) concierge doit assurer à ses frais le contenu du logement, à savoir ses biens meubles. En
aucun cas, il (elle) ne pourra exercer un recours contre l’administration dans le cas où il (elle) ne
respecterait pas cette clause.

L’administration assure le bâtiment contre l’incendie, la tempête et la grêle, les dégâts des eaux et
le bris de vitrage avec abandon de recours contre l’occupant(e).

En cas de fin de fonctions, il (elle) sera tenu(e) de libérer les lieux dans les 3 mois à dater du 1er
jour du mois suivant la prise d'effet de sa fin de fonctions, moyennant le paiement d'un loyer
mensuel. Le (la) concierge veillera également à la libération des lieux de toute personne s'y trouvant
de son fait.

En cas de démission d'office ou de licenciement pour faute grave, le (la) concierge est tenu(e) de
libérer les lieux dans le mois qui suit la fin de fonctions, moyennant le paiement d'un loyer. Le (la)
concierge veillera également à la libération des lieux de toute personne s'y trouvant de son fait.

En cas de force majeure (décès…), le délai de libération des lieux pourra être porté à 6 mois.

Pour le surplus, les règles d’application pour les concierges sont fixées par le statut administratif,
les règlements d’ordre intérieur adaptés à chaque endroit et éventuellement le contrat de travail.

 
Concierge de l’hôtel communal
 
Article 1
L’emploi est accessible à une personne mariée ou vivant maritalement ; le/la conjoint(e) ou le/la
conjoint(e) de fait peut être appelé(e) à remplacer partiellement – entre autres en cas de maladie – le/la
concierge. En cas de séparation du couple, le (la) concierge proposera au Collège une personne amenée à
le (la) remplacer en cas d’absence.
 
Article 2
Tous les cas non prévus ou autres litiges et contestations seront tranchés par le Collège des bourgmestre et
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échevins.
 
Article 3
Un des conjoints doit toujours être présent à l’hôtel communal. Ils peuvent être absents en même temps les
jours sans réunions ou manifestations, à condition d’avoir obtenu préalablement l’accord du secrétaire
communal ou de son délégué. Si les conjoints devaient, en cas de force majeure, être absents le jour où une
manifestation a lieu ou durant la nuit, ils doivent pourvoir à leur remplacement par une personne de
confiance acceptée par le secrétaire communal.
 
Article 4
Le (la) concierge est chargé(e) d’ouvrir et de fermer les portes de l’hôtel communal aux heures qui lui
seront communiquées.
 
Article 5
En dehors des heures de bureaux, le (la) concierge est tenu(e) de réceptionner tout document destiné à
l’administration.
 
 
Article 6
Le (la) concierge signale au service du Secrétariat toute anomalie et/ou difficulté survenues lors de
l’exercice de son travail.
 
Article 7
Le (la) concierge est soumis(e) aux dispositions du présent statut du personnel communal.
 
Article 8
En cas d’absence du (de la) concierge pour cause de maladie ou d’accident, l’absence sera justifiée par un
certificat médical. Dans ce cas, il (elle) prendra les dispositions nécessaires pour se faire remplacer par une
personne acceptée par le Collège des bourgmestre et échevins, afin de préserver la continuité de son
travail. Il (elle) ne pourra refuser de se laisser examiner par un médecin désigné et payé par la commune.
 
Article 9
Le (la) concierge prend un congé annuel à sa convenance. Il (elle) peut quitter l’hôtel communal mais doit
se faire remplacer par une personne de confiance, préalablement acceptée par le Collège des bourgmestre
et échevins.
 
Article 10La personne désignée par le Collège des bourgmestre et échevins pour effectuer le
remplacement du (de la) concierge sera tenue d’assurer les services inhérents à la garde de l’hôtel
communal (voir articles 4, 5, 8 et 9) et sera rémunérée au prorata des heures prestées ou selon un forfait
fixé par le Collège.
 
Article 11
Il (elle) ne peut y loger que son conjoint et ses enfants non mariés.
 
Article 12
Le ménage jouit de la gratuité du logement, de l’eau, du téléphone suivant la réglementation en la matière,
feu et lumière en compensation des prestations qu’il aura à fournir, même la nuit, en sa qualité de
concierge. Ces avantages en nature seront déclarés tels quels.
 
 
Concierges du site du Village culturel « Wolubilis »
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Article 1
Le présent règlement décrit les modalités particulières liées à la fonction de concierge du site du Village
culturel Wolubilis et plus particulièrement des Blocs A/B/D (bâtiments communaux, hors surfaces
commerciales). En dehors de ces modalités particulières, les concierges sont soumis au règlement général
de travail de la commune. Dans le présent règlement, on entend par « bâtiments », les blocs A/B/D du site
du Village culturel Wolubilis, hors surfaces commerciales.
 
Article 2
Chaque concierge occupe en bon père de famille un appartement situé dans le bloc B sur le site, mis à sa
disposition par la commune. Cet appartement comporte deux chambres. En aucun cas des chambres
supplémentaires ne seront mises à disposition des concierges.
 
Article 3
Ces appartements font l'objet d'une convention établie par le service des propriétés communales. Les
concierges jouissent de la gratuité du logement, du chauffage, de l'éclairage et de la consommation d'eau,
en compensation des prestations de concierge à fournir, même la nuit.
 
Article 4
Dans le bloc B, les concierges disposent d'un local de service commun. Ils se référeront au règlement
d'utilisation de ce local, établi par ailleurs. Chaque concierge reçoit un GSM de service sur lequel il doit
être accessible à tout moment pendant sa semaine de garde et pendant son horaire de travail.
 
Article 5
Le service de garde est assuré alternativement pour une semaine par chacun des concierges. Le service de
garde commence le mercredi à 13h et se termine le mercredi suivant à la même heure. Pendant leur service
de garde, les concierges doivent assurer les prestations normales de garde décrites plus loin et ils doivent
se tenir à tout moment à la disposition de l'administration communale même en dehors des heures
normales de travail. 
Toute intervention sortant du cadre des prestations normales de garde fera l'objet d'une compensation.
Cette compensation se fera uniquement pendant les heures de service précisées plus loin. Le relevé des
compensations est tenu au service des bâtiments communaux. La compensation n'interrompt pas le service
de garde en dehors des heures normales de service.
 
Article 6
Les blocs A/B/D (hors surfaces commerciales) sont ouverts normalement:

de 07h à 24h du lundi au vendredi,

de 08h à 24h le samedi,

de 08h à 20h le dimanche.

Ces bâtiments (hors surfaces commerciales) peuvent être ouverts exceptionnellement certains jours fériés
légaux, sur autorisation accordée par le Collège.
 
Article 7
Tenant compte du mode et des horaires particuliers de fonctionnement des bâtiments, les horaires et
prestations de travail sont fixés comme suit :
 
Pour le concierge de garde :

Horaire normal de travail de 07h à 12h et de 13h à 15h30 : prestations normales de garde
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(ouverture et fermeture des bâtiments selon l'horaire défini au point 6) et travaux ou missions divers
prévus dans le présent règlement ou confiés par le service des bâtiments communaux.

Pendant les heures d'ouverture des bâtiments, hors heures normales de travail, le concierge de
garde doit pouvoir être contacté à tout moment par les usagers du bâtiment ou par la commune, en
cas de problème urgent (danger pour les personnes ou l'infrastructure) nécessitant son intervention.
A cet effet, il sera joignable à tout moment sur le GSM fourni par la commune et dont le numéro
d'appel sera communiqué par la commune aux occupants des bâtiments. En cas de nécessité, il doit
être présent sur place dans les 5 minutes qui suivent l'appel.

 
Pour le concierge qui n'est pas de garde :

Horaire normal de travail de 07h30 à 12h et de 13h à 16h: travaux ou missions divers prévus dans
le présent règlement ou confiés par le service des bâtiments communaux.

 
Article 8
Les missions des concierges comprennent les prestations suivantes, sauf circonstances exceptionnelles qui
pourraient requérir leur présence d’urgence :
 
Pour le concierge de garde :

Ouverture et fermeture des bâtiments suivant l'horaire précisé au point 6 ;

Prendre les mesures nécessaires (sel de déneigement par exemple) pour permettre un accès en
toute sécurité aux locaux ;

Levée quotidienne de la boîte aux lettres du site dès que la distribution par la poste est faite, et
dépôt sans délai du courrier au service Culture et aux associations occupantes ;

Avant la fermeture des bâtiments, vérification de la fermeture des locaux et de l'extinction de
l'éclairage ;

Surveillance des locaux et du site et appel aux services de police et/ou de secours en cas d'incident
ou accident.

 
Pour les deux concierges pendant leur horaire normal de travail :

Nettoyage à l'eau et entretien quotidien des communs des bâtiments avant 08h (hors contrat avec
firmes privées) ;

Vérification régulière des bâtiments, des locaux et des équipements. Les concierges sont tenus de
signaler au service des bâtiments communaux dans les plus brefs délais toute disparition,
détérioration ou problème nécessitant un entretien ou une réparation. Le service déterminera si
l'intervention nécessaire est confiée aux concierges ou à d'autres services communaux ;

Mise en ordre à la demande des locaux occupés par l'administration communale ;

Petits entretiens et dépannages ou réparations de leur compétence ;

Entretien des abords immédiats des bâtiments, tonte des pelouses de la place du Temps Libre
arrachage des mauvaises herbes ;

Conserver un double des clés des locaux, accès et dépendances, de façon à permettre une
intervention rapide des services communaux ou des services de secours ;

Connaître les emplacements et maniement des interrupteurs, vannes, clés, codes ou autres
dispositifs qui commandent les arrivées d'eau, gaz, électricité ou systèmes de sécurité ;
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Entretenir de bonnes relations avec les associations occupant les blocs A/B/D et leur prêter
assistance en cas d'urgence (danger pour les personnes et/ou l'infrastructure). Toute autre prestation
devra avoir recueilli l'accord du service des bâtiments communaux ;

Accueillir et informer le public qui vient dans les blocs A/B/D, le diriger vers les locaux des
associations ou services ;

Respecter et faire respecter par les usagers des bâtiments les prescriptions en matière de sécurité
communiquées par le responsable communal S.I.P.P. ;

En cas de litige pour quelque motif que ce soit, ils en référeront au service des bâtiments
communaux.

 
Article 9
Si aucune activité n'est prévue, le concierge de garde pourra s'absenter après accord préalable du
responsable du service des bâtiments communaux sur son absence et du Collège sur l'identité de son
remplaçant. Celui-ci ne touchera aucune indemnité. Il devra être une personne de confiance et avoir été mis
au courant par le concierge de tous les éléments lui permettant de le remplacer dans toutes ses prestations.
Exceptionnellement, en cas d'imprévu, d'accident ou de maladie ayant un caractère d'urgence impérieuse,
touchant le concierge ou un membre de sa famille qui loge sous le même toit, le concierge pourra
s'absenter après avoir prévenu le responsable du service des bâtiments communaux.
Le concierge ne pouvant assumer son service de garde par suite d'accident ou de maladie sera
immédiatement remplacé par son collègue. Ce dernier terminera toute semaine de garde commencée. Le
remplacement sera régularisé dès la fin de l'interruption de travail.
 
Article 10
Les concierges pourront prendre leur congé annuel alternativement, à leur convenance, après avis du
responsable du service des bâtiments communaux. Le concierge en congé sera remplacé pour sa garde
pendant cette période par son collègue. Le congé annuel, sans tour de garde, ne pourra dépasser un mois. Il
sera pris de préférence pendant les mois d'été. Chaque concierge a droit à un même nombre de jours de
congé.
 
Article 11
Le responsable du service des bâtiments communaux établira avec les concierges le calendrier des
semaines de garde de l'année, de manière à répartir le plus équitablement possible entre les deux
concierges les jours fériés et de congé.
 
Article 12
Tous les cas non prévus au présent règlement ou au règlement de travail de la commune et tout litige
seront soumis par le responsable du service des bâtiments communaux au Collège des bourgmestre et
échevins.
 
Concierge serres communales/école Vervloesem/crèche Sarah Goldberg
 
Article 1
La grille d’entrée est ouverte à 07h en horaire normal et à 06h en horaire d’été. Elle est fermée à clé
quotidiennement à 17h30 en horaire normal et à 15h en horaire d’été.
 
Article 2
En l’absence du magasinier, les portes des locaux techniques (serres, hangars…) sont fermées à clé à 16h15
en horaire normal et à 13h en horaire d’été. En ce qui concerne les serres, par temps chaud, les portes
demeurent ouvertes pour permettre une aération. Des instructions sont demandées au chef d’équipe si tel

• 

• 

• 
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est le cas.
 
Article 3
Le concierge veille à ce que le bâtiment administratif et technique soit fermé à clé quotidiennement à
17h30 en horaire normal et à 15h en horaire d’été et que l’alarme soit en fonction.
 
Article 4
En dehors des heures (soir, week-end), le concierge :

Assure l’aération des serres par temps chaud ;

Prévient par GSM le responsable de la division ou son chef d’équipe si toute anomalie de
fonctionnement de la chaudière ou du système d’arrosage des serres est constatée ;

En cas de déclenchement de l’alarme, voit si une intrusion est constatée et si tel est le cas,
prévient la police et le responsable de la division par GSM ;

Veille éventuellement à l’arrosage des plantations. Tous les vendredis en fin d’après-midi des
instructions pour le week-end sont demandées au chef d’équipe.

 
Concierges du dépôt communal (Wolu Techni-cité)
 
Article 1
Les concierges occupent, en bon père de famille, l’appartement mis à leur disposition par l’autorité
communale. Ils ont donc l’obligation d’en assurer l’entretien comme un locataire, exception faite des
grosses réparations. Un état des lieux est dressé au moment de l’occupation des locaux par les concierges
ainsi que lors de leur départ. A ce moment, les intéressés remettent les lieux dans leur état primitif, compte
tenu des usures locatives normales.
 
Article 2
Ils ne peuvent y loger que leur conjoint et leurs enfants non mariés.
 
Article 3
Les concierges jouissent de la gratuité du logement, de l’eau, du téléphone suivant la réglementation  en la
matière, feu et lumière en compensation des prestations qu’ils ont à fournir, même la nuit, en leur qualité
de concierge.
 
Article 4
Les concierges restent attachés aux services techniques et doivent tout leur temps à ce service durant les
heures normales de travail.
 
Article 5
La cohabitation des deux concierges du dépôt entraîne l’obligation pour chacun d’eux d’être
alternativement de semaine, c’est-à-dire qu’ils doivent se tenir à la disposition de l’administration en
dehors des heures normales de travail, même la nuit. Le service de semaine commence le mercredi à 12h
et se termine le mercredi suivant, à la même heure. Durant le service d’été (juillet et août), le service
commence le mercredi à 13h pour se terminer le mercredi suivant à 13h.
 
Article 6
Le concierge de semaine veille à l’ouverture et à la fermeture des portes et grilles aux heures habituelles.
En dehors des heures habituelles de travail, il ne peut laisser pénétrer dans les locaux que les personnes
dûment autorisées.
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Article 7
Le concierge de semaine assure le chauffage et la ventilation des installations. Il veille également au bon
fonctionnement de l’éclairage. En outre :

Le concierge de semaine assure le parfait entretien de la cage d’escalier ;

Il nettoie à l’eau, une fois par semaine, le trottoir sis devant l’habitation ;

En cas de neige ou de verglas, il veille à épandre du sel sur les trottoirs et dans la cour de
l’établissement ;

Il prend toutes les précautions utiles pour empêcher le gel des compteurs et des conduites d’eau ;

Le concierge de semaine est tenu, lorsqu’il prend ses fonctions, de signaler immédiatement aux
Services Techniques, toute dégradation qu’il viendrait à constater aux bâtiments ainsi que toute
détérioration ou disparition d’objets dont il a la garde. Il pourra être rendu responsable du préjudice
subi par la commune du fait de sa négligence ;

Lorsqu’à l’occasion de chutes de neige abondantes ou de fort gel, l’intervention des ouvriers
communaux est requise, les concierges sortent les camions sans délai, dès qu’ils en sont avertis par
la police, afin d’accélérer le travail des ouvriers de garde. Le chargement éventuel des camions leur
incombe ;

Tous les soirs, le concierge de semaine fait la ronde générale de l’établissement et de ses
dépendances pour s’assurer de la fermeture des locaux, de l’extinction des lumières et du
fonctionnement normal du chauffage.

 
Article 8
Toutes autres prestations, non énumérées ci-avant, et que le concierge de semaine pourrait être appelé à
effectuer, ne pourront être récupérées sous forme de congé compensatoire que pour la durée qui dépasse
une heure par jour.
 
Article 9
Le concierge malade est immédiatement remplacé par son collègue. Ce dernier termine toute semaine
commencée.
 
Article 10
Chaque concierge prend son congé annuel de détente à sa convenance après avis du directeur technique. Il
est remplacé durant cette période par son collègue.
 
Article 11
Tous les cas non prévus au présent règlement ou autres litiges et contestations sont tranchés par le
directeur technique, le secrétaire communal ou le Collège des bourgmestre et échevins.
 
D. GARDIENS DE LA PAIX
 
Les gardiens de la paix sont chargés, à titre principal, de missions de prévention et de sécurité dans le but
d’accroître le sentiment de sécurité de la population et de prévenir les nuisances publiques et la criminalité
par le biais des activités suivantes :
 

Sensibilisation du public à la sécurité et à la prévention de la criminalité ;

Information des citoyens en vue de garantir le sentiment de sécurité ainsi que l’information et le
signalement aux services compétents des problèmes de sécurité, d’environnement et de voirie ;
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Information des automobilistes au sujet du caractère gênant ou dangereux du stationnement fautif
et sensibilisation de ceux-ci au respect du règlement général sur la police de la circulation routière et
à l’utilisation correcte de la voie publique ;

Aide aux usagers pour assurer la sécurité sur le chemin de l’école et la sécurité de la circulation de
personnes handicapées ou âgées ;

Les gardiens de la paix-constatateurs sont chargés, à titre principal, des mêmes missions et ont
également comme compétence la constatation d'infractions aux règlements et ordonnances
communaux dans le cadre de l'article 119 bis, § 6, de la nouvelle loi communale, qui peuvent
exclusivement faire l'objet de sanctions administratives, ou la constatation d'infractions aux
règlements communaux en matière de redevance ;

Exercice d’une surveillance des personnes en vue d’assurer la sécurité lors d’événements
organisés par les autorités communales ou par des instances où elles sont représentées.

 
E. EDUCATEURS DE RUE
L’éducateur de rue crée, par un travail social de rue, des espaces de disponibilité et d’accessibilité
permettant l’expression des demandes des personnes en rupture présentes en rue et favorise par son travail
en réseau, la resocialisation et l’autonomisation de ces dernières (développement d’une citoyenneté active).
Par la création de liens sociaux, de confiance avec le public, l’éducateur de rue prévient des phénomènes
tels que le décrochage scolaire, les incivilités, les conflits de cohabitation, la délinquance et les
comportements à risque.
On distingue quatre axes de travail :
1.  Présence visible : assurer l’approche, l’accroche et l’écoute active du public cible.
2.  Accompagnement individualisé : assurer une prise en charge de ce public, le suivre et, si nécessaire,
l’accompagner afin de lui fournir les outils de développement personnel nécessaires.
3.  Accompagnement collectif : favoriser l’orientation et l’intégration du public cible dans des actions
structurantes en vue d’une resocialisation et d’une autonomisation.
4.  Retour d’information : participer au devoir de rendre compte du travail réalisé (hiérarchie, autorités
subsidiantes…).
 
F. CRECHES
 
OUVRIER(E) AUXILIAIRE CUISINE
Préparation des repas pour les enfants
 
OUVRIER(E) AUXILIAIRE ENTRETIEN (E)
Entretien de la vaisselle, des locaux et du linge des enfants (draps de lit, bavoirs, essuies).
 
ASSISTANT(E) ADMINISTRATIF(VE) (PUERICULTEUR/RICE)
La/le puéricultrice(eur) est la personne de référence pour l’enfant et les parents. Elle/il est celle/celui qui va
concrètement accueillir l’enfant et s’en occuper pendant son séjour à la crèche ou au prégardiennat. Elle/il
se doit d’assurer à l’enfant sécurité, bien-être et plaisir.
Il ne peut y avoir de séparation entre le rôle éducatif et le rôle sanitaire de la/du puéricultrice(eur) car les
moments de soins eux-mêmes (changes, repas…) doivent consister en moments de relations de qualité.
Elle/il veille au maintien de la santé, à la qualité de l’hygiène, des soins, des repas et du sommeil. Elle/il
est capable de réagir devant une situation d’urgence. Elle/il surveille attentivement un enfant malade, en
collaboration avec l’infirmier(ère). Elle/il reconnaît et signale tout problème de santé.
La/le puéricultrice(eur) veille au bon développement intellectuel et psycho-affectif des enfants.
 
Les pratiques éducatives visent à :
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Aménager un environnement adapté aux aptitudes de l’enfant favorisant son développement
autonome ;

Assurer une interaction adulte-enfant de qualité et basée sur le respect de l’enfant ;

Favoriser les relations entre enfants en étant particulièrement attentif à l’intégration d’un nouvel
enfant dans le groupe ;

S’accorder aux particularités et besoins individuels de chaque enfant, tout en veillant à l’harmonie
du groupe.

 
Afin de réaliser son travail éducatif, la/le puéricultrice(eur) connaît chaque enfant grâce à l’observation, au
suivi des mêmes enfants et à la discussion avec les parents. Elle/il évite toute attitude ou tout horaire rigide.
Elle/il recherche les outils de travail adéquats.
Chaque puéricultrice(eur) renseigne sommairement au carnet de la crèche les activités, les événements
survenus au cours de la journée, ainsi que les évolutions de chaque enfant.
 
En outre, les puéricultrice(eur)s :

accueillent les enfants et les parents ;

organisent et surveillent les jeux ;

effectuent la toilette des enfants ;

changent les enfants ;

préparent les biberons et les panades ;

distribuent les repas.

 
Relations avec les parents :
Par l’entretien quotidien avec les parents, la/le puéricultrice(eur) instaure entre eux un lien basé sur le
dialogue et le partenariat dans l’éducation de leur enfant. Ses relations avec les parents sont faites avant
tout d’accueil, d’écoute et de soutien. Elle/il est capable d’observer et de reconnaître certains problèmes ou
difficultés.
Elle/il peut aider ou conseiller dans son domaine de compétence. Elle/il est un intermédiaire privilégié
entre les parents et les autres membres de l’équipe qu’elle/il informe de tout problème perçu au niveau de
l’enfant ou de la famille.
 
SECRETAIRE ADMINISTRATIF(VE) ET SECRETAIRE ADMINISTRATIF CHEF
 
1. Les attributions du travailleur social
 
Le travailleur social est responsable avant tout de l’accueil et du suivi des familles.
 
Au niveau de l’accueil
Il détermine les priorités d’admission et planifie ces admissions en tenant compte des besoins des parents
et des réalités de la crèche ou du prégardiennat.
Il fournit à la famille tous les renseignements nécessaires à une bonne intégration. Il organise celle-ci en
favorisant la rencontre préalable et répétée de la famille avec l’équipe de la crèche ou du prégardiennat.
Il détermine la participation financière des parents.
Il rassemble les informations sociales et s’efforce de bien connaître le contexte de vie de la famille par des
entretiens réguliers et des visites à domicile.
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Au niveau du suivi
Il veille à la coordination et à la justesse des attitudes vis-à-vis des parents (accueil, non-jugement,
identification positive) ainsi qu’au respect des règles déontologiques.
Il fournit aux membres de l’équipe les informations sur le tissu familial nécessaires à moduler les décisions
sur un plan médical ou les attitudes éducatives de la/du puéricultrice(eur) vis-à-vis de l’enfant.
Il entretient des rapports avec tous les intervenants sociaux concernés et participe au travail de
coordination sociale au sens large.
La tâche du travailleur social est particulièrement importante lorsqu’il s’agit de l’accueil d’un enfant
handicapé, socialement défavorisé ou accueilli dans un but préventif par rapport à la négligence ou à la
maltraitance.
Le travailleur social dresse un dossier pour chaque enfant. Les dossiers peuvent être demandés à tout
moment par l’Inspection de l’Office de la Naissance et de l’Enfance et par « Kind en Gezin ».
 
Relations avec les enfants
Le travailleur social s’efforce de bien connaître les enfants et de participer au travail éducatif des
puéricultrice(eur)s par une présence active et régulière dans les groupes.
 
Il est chargé des inscriptions et, ayant des contacts avec les parents :

de la fixation de l’intervention des parents selon barèmes imposés par la Communauté française
ou flamande ;

du planning de l’occupation des crèches ;

du contrôle du budget extraordinaire : élaboration commande du matériel ;

de la gestion journalière des crèches.

 
Gestion du personnel : divers congés + horaire.
 
2. Les attributions de l’infirmier(ère)
 
L’infirmier(ère) est responsable de la gestion quotidienne de la santé au bénéfice de chaque enfant et au
bénéfice de l’établissement.
Elle/il travaille en étroite collaboration avec le médecin avec lequel elle/il établit et adapte régulièrement
les principes généraux de la gestion de la santé dans l’établissement en ce compris l’hygiène,
l’alimentation, les règles d’éviction de la crèche, l’organisation de l’antenne médicale et les soins
d’urgence.
Elle/il informe le médecin de tous les problèmes de santé relatifs aux enfants, au personnel, à
l’établissement en général.
 
Au bénéfice de chaque enfant, son travail comprendra notamment :

La bonne organisation des examens médicaux d’entrée, périodiques, avec et sans parents ;

La surveillance de la qualité des soins courants et particuliers assurés aux enfants ;

La bonne organisation de l’accueil et de la surveillance des enfants malades ;

Le contrôle du matériel médical et de la pharmacie.

 
Au bénéfice de l’établissement, son travail comprendra notamment :

La mise en application des principes d’hygiène générale ;

• 
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La surveillance de l’état de santé du personnel de la crèche ou du prégardiennat ;

La surveillance ou l’élaboration des menus des enfants, la qualité du circuit des aliments et de
leur préparation ;

La gestion « médicale » (visite médicale avec pédiatre) ;

La commande et reconstitution du stock des produits pharmaceutiques et d’entretien.

 
Dans ce travail de gestion de la santé, l’infirmier(ère) a une responsabilité primordiale dans la bonne
circulation des informations entre les membres de l’équipe, de manière à assurer cohésion et collaboration.
Elle/il joue également un rôle important de relation entre, d’une part, le médecin de l’établissement et
d’autre part, les parents, le médecin traitant et les agents extérieurs de la santé (hôpitaux,
paramédicaux…).
Elle/il doit avoir, pour ce faire, une très bonne connaissance du rôle de chacun et des règles
déontologiques.
 
Relations avec les parents
L’infirmier(ère) s’efforce de bien connaître les parents et joue vis-à-vis d’eux, en collaboration avec le
travailleur social, un rôle actif notamment en matière d’éducation à la santé.
 
Relations avec les enfants et l’équipe
L’infirmier(ère) se doit de bien connaître les enfants accueillis par l’établissement. Elle/il collabore au
travail éducatif des puéricultrice(eur)s par une présence active et régulière dans les groupes et par le
remplacement épisodique de certain(e)s puéricultrice(eur)s, en fonction des besoins.
 
G. ECOLES COMMUNALES
 
OUVRIER(ERE) AUXILIAIRE ENTRETIEN
Nettoyage des locaux.
 
OUVRIER(ERE) AUXILIAIRE CUISINE
Remise à température et distribution des repas.
 
OUVRIER(ERE) (CONCIERGE)

Est placé sous l’autorité du chef d’école ;

Surveille les allées et venues et ne peut laisser pénétrer dans les locaux que les personnes dûment
autorisées ;

Règle, en accord avec le chef d’école, le travail des ouvriers(ères) auxiliaires attaché(e)s à l’école
et répartit les produits d’entretien des locaux ;

Ouvre et ferme les portes aux heures fixées par le chef d’école ou l’autorité communale ;

Reçoit et contrôle les fournitures livrées à l’école, en présence du chef d’école ou d’un délégué de
l’administration communale ;

Veille au bon fonctionnement du chauffage de l’établissement et à la bonne aération des locaux.

Sort et rentre les poubelles ;

Signale immédiatement au chef d’école les travaux urgents d’entretien de l’école ;

Prend toutes les précautions utiles pour empêcher le gel des compteurs et des conduites d’eau ;

Est chargé de faire les courses relatives au service ;
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Se tient à la disposition du service de l’enseignement pour effectuer certains travaux.

 
Pour chaque concierge sera établie une description de fonction adaptée à son lieu de travail et des
obligations s’y rapportant (ex. ouverture en soirée, le week-end, etc.).
 
ADJOINT(E) ADMINISTRATIF(VE) (MONITEUR(TRICE))

surveillance des enfants ;

organisation d’activités créatives et éducatives visant à occuper les enfants présents au service
d’accueil.

 
ADJOINT(E) ADMINISTRATIF(VE) (SURVEILLANT(E) D’ACADEMIE)

Veille à maintenir, pendant les heures de cours, le calme dans le bâtiment scolaire ;

Empêche les élèves de circuler dans l’enceinte de l’établissement sans motif valable ;

Se charge du contrôle des élèves, de concert avec le directeur et les secrétaires ;

Veille à la sécurité des élèves pour les cours collectifs, à l’entrée de l’école, et plus spécialement
pour ce qui est de la traversée de la voie publique qui longe l’établissement ;

Empêche les élèves de l’école du jour de pénétrer dans les classes.

 
ASSISTANT(E) ADMINISTRATIF(VE) (SECRETAIRE D’ACADEMIE)

Secrétariat de la commission administrative : rédaction des procès-verbaux des séances, tenue des
archives de la commission ;

Exécution, sous la conduite du directeur, du travail administratif inhérent au bon fonctionnement
de l’établissement ;

Inscription des élèves et confection des cartes d’élèves ;

Confection des diplômes ;

Réception des droits d’inscription et comptabilité ;

Dactylographie, statistiques et horaires ;

Organisation de la bibliothèque accessible quotidiennement aux élèves ;

Préparation des examens et concerts.

 
SECRETAIRE ADMINISTRATIF(VE) (INFIRMIER(ERE) SCOLAIRE) (cadre d’extinction)

Premiers soins en cas de malaise ou d’accident d’un élève ;

Suivi pharmaceutique ;

Dépistage des poux ;

Animations dans les classes relatives à la santé, à l’hygiène et au bien-être ;

Amélioration de l’environnement en termes de confort et d’hygiène.

 
H. CENTRE D’EDUCATION A L’ENVIRONNEMENT « PETIT FORIEST »

• 

• 
• 

• 
• 
• 
• 

• 

• 

• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
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La gestion quotidienne du centre est assurée par le (la) responsable.
 
OUVRIER(ÈRE) AUXILIAIRE

Nettoyage des locaux, vaisselle, entretien du matériel de laiterie ;

Distribution des repas ;

Nettoyage des fromages ;

Réalisation de travaux de cuisine ou de laiterie (fabrication de fromages, épluchage des
légumes…) en cuisine ou en atelier.

 
OUVRIER(ÈRE) (CONCIERGE)

La surveillance, l’intendance et la maintenance des lieux sont du ressort direct du concierge qui
remplit la triple fonction d’économat, de gardiennage (la présence de nuit est exigée) et d’exécution
de travaux urgents.

Le concierge sort et rentre les poubelles triées et conteneur à déchets non recyclables. Il achemine
les déchets recyclables ou toxiques au parc à conteneurs de Genappe.

Il ne lui est pas permis d’utiliser la cuisine, les vivres et le matériel du centre à des fins
personnelles.

Il est placé sous l’autorité administrative du responsable du service Enseignement. Toutefois, le
responsable du centre fixe ses objectifs de travail et les évalue.

Le concierge a sous sa direction les ouvrier(ère)s auxiliaires pour les missions d’entretien.
Il effectue le bilan d’évaluation du travail d’entretien des ouvrier(ère)s.

Durant les périodes d’ouverture du centre, le concierge ouvre et désarme ou ferme et arme chaque
jour les portes et l’alarme du centre. En cas d’alerte, il sera le premier averti par la firme à laquelle
l’alarme est reliée, afin d’inspecter les lieux.

Il aide à la prévention des accidents (enfants, collègues, animaux) et des accidents du travail en
veillant à l’application des mesures de sécurité et au bon entretien du matériel utilisé par lui-même
et par le personnel dont il a la responsabilité.

Occasionnellement, animation d’un atelier.

 
En collaboration avec le responsable du centre :
 
Travaux de ferme et entretien du domaine extérieur :

Contribue aux soins à donner aux animaux de la ferme sous la surveillance du responsable du
centre ;

Entretient la trayeuse après chaque traite ;

Vérifie la propreté et le bon fonctionnement des abreuvoirs ;

Assure la tonte des pelouses + débroussaillage ;

Surveille l’état des clôtures des installations électriques et des conduites d’eau extérieures.

 
Contrôle des entretiens extérieurs :

• 
• 
• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 
• 
• 
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Assure le contrôle des travaux effectués par des entreprises privées ;

Surveille le chauffage et les réserves de carburants, de l’électricité et des eaux.

 
Economat :

commande des produits d’entretien ;

commande et mise en conteneurs des aliments pour bétail ;

Inventaire du matériel ;

commande de matériel pour les vacances vertes.

 
Petits travaux :

Mise en ordre des classes le vendredi soir ;

Exécution des petits travaux de bricolage ;

Remplacement occasionnel d’un animateur ;

Aide à l’équipe en cas de travaux extérieurs importants (fenaison, curage des étangs, préparation
des étables pour le chaulage…) ;

Vidange et nettoyage de la mare aux canards.

 
Durant les moments et périodes de fermeture du centre, le concierge  :

vit dans l’unité logement prévue à cet effet ;

contrôle les systèmes d’alarme, d’incendie et de chauffage ;

Effectue journellement des rondes permettant de déceler le moindre problème à l’intérieur ou à
l’extérieur du centre et en avise le responsable du centre ;

Prend son congé annuel ainsi que ses congés de compensation durant les périodes de fermeture du
centre, sauf dérogation accordée par le responsable du centre ou le responsable du service
Enseignement ;

Est présent lorsque le bâtiment est occupé en dehors des heures de service et de fonctionnement
du centre ;

en cas d’absence, se fait remplacer par une personne désignée par lui et agréée par le Collège des
bourgmestre et échevins.

 
I. CELLULE DE PILOTAGE
 
ADJOINT(E) ADMINISTRATIF(VE)

préparation d’activités ludiques ;

animation de groupes d’enfants ;

ateliers créatifs.

 
ASSISTANT(E) ADMINISTRATIF(VE)

• 
• 

• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 

• 

• 
• 
• 

• 

• 

• 

• 
• 
• 
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Coordination des activités se déroulant au sein de la cellule d’animation
 
J. CELLULE DE DE GUIDANCE
PSYCHOLOGUE SCOLAIRE
 

Dépistage des troubles du comportement des élèves ;

Prévention de la maltraitance ;

Soutien de l’enfant en situation de désarroi ;

Guidance de la famille ;

Relais entre le milieu scolaire et les intervenants de la commune ;

Guidance de l’enseignant face à des enfants en difficulté ;

Animations dans les classes.

 
ASSISTANT SOCIAL
 
Relations avec les parents d’élèves et gestion des demandes d’avantages sociaux
 
K. SERVICE SPORTS – JEUNESSE – VIE ASSOCIATIVE
 
SERVICE JEUNESSE – CADRE DES MONITEURS
 
ADJOINT ADMINISTRATIF
Tâches d'exécution polyvalentes telles que dactylographie, encodage, traitement de texte au moyen des
techniques modernes.
Utilisation de la bureautique existante.
Accueil du public.
 
ASSISTANT ADMINISTRATIF
Tâches d'exécution polyvalentes telles que :

Rédaction de courrier divers, de procès-verbaux, contrats de travail ;

encodage des données ;

accueil du public ;

participation à la préparation d’évènements.

 
ANIMATEUR
Accueil et accompagnement des enfants à partir de 6 ans et des adolescents et animation de leurs activités.
 
COORDINATEUR
Coordination des activités des animateurs.
 
SECRETAIRE ADMINISTRATIF (B)
Coordination des projets du service, organisation des activités pour les jeunes et d’évènements.
 
4. STAGE DES AGENTS ENTRANT EN FONCTION
 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 

71/345
Conseil communal - 29.11.2021 - Notes explicatives publiques
Gemeenteraad - 29.11.2021 - Openbare toelichtingsnota



Remarque préliminaire.
Les dispositions relatives au stage ne sont pas applicables au personnel contractuel, qui reste soumis à la
loi du 03/07/1978 relative aux contrats de travail.
 
Chaque agent statutaire doit accomplir un stage au sein de l’administration communale, avant sa
nomination définitive.
 
Le stage est régi par les principes suivants :
 
Pour chaque nomination à titre définitif dans un emploi statutaire, un stage d'une durée d'un an est prévu
pour les agents de niveaux A et B et C et de six mois pour les niveaux D et E. Ce stage peut être prolongé
pour une durée maximale qui ne dépasse pas la durée initiale du stage. Pour le calcul de la durée du stage
accompli, les absences qui, en une ou plusieurs fois, excèdent 30 jours, ne sont pas prises en compte pour
la durée du stage.
 
Les prestations effectuées par un agent sous contrat de travail peuvent être prises en compte pour couvrir la
période de stage, à condition qu’elles aient été fournies dans le même grade.
Le stage vise à l'intégration du stagiaire dans l'administration et doit permettre à l'autorité investie du
pouvoir de nomination d'apprécier l'aptitude du stagiaire à exercer la fonction qui lui a été assignée.
Au moins trois entretiens de stage sont organisés pendant le stage en vue de la réalisation de cet objectif.
Les conclusions de chaque entretien sont consignées dans le rapport de stage. Le rapport est communiqué
au stagiaire qui peut, le cas échéant, y ajouter ses observations.
Un rapport de fin de stage est réalisé à l'intention de l'autorité investie du pouvoir de nomination. Il se
conclut par la mention "favorable" ou "défavorable". Une copie en est transmise au stagiaire dans les
quinze jours. La notification rappelle les voies de recours qui sont ouvertes au stagiaire.
La commission de recours instituée pour les évaluations du personnel est compétente pour connaître des
litiges résultant du rapport de fin de stage.
Le stagiaire est entendu par la commission de recours et peut se faire assister par la personne de son choix.
La commission de recours motive sa décision.
 
L'agent contractuel dont la dernière évaluation est " favorable " à l'issue de son examen, sera, s'il en fait la
demande, dispensé du stage préalable à la nomination à la fonction qu'il exerce et sur laquelle a porté
l'évaluation, pourvu qu'il n'ait pas fait l'objet dans l'intervalle d'une sanction disciplinaire non radiée.
 
Le stagiaire doit toujours être entendu avant que l’on ne procède au licenciement pour inaptitude
professionnelle. A cette occasion, le stagiaire peut se faire assister par un défenseur de son choix.
 
Le stagiaire reconnu apte est nommé à titre définitif dans le grade pour lequel il a passé l’examen de
recrutement.
 
Il prête le serment prescrit par la loi. Le stagiaire qui néglige ou refuse de prêter ce serment est réputé
démissionnaire.
 
Licenciement.
Le stagiaire qui n’est pas déclaré apte est licencié moyennant un préavis. La durée du préavis est égale à
celle du stage déjà accompli, sans toutefois être inférieure à quatre semaines ni supérieure à douze
semaines. Si l’intérêt du service l’exige, notamment en cas d’inaptitude physique ou de nécessité
d’éloigner l’intéressé du service, le préavis est remplacé par une indemnité. Le montant de cette indemnité
est égal à la rémunération correspondant soit à la durée du préavis, soit à la partie de ce délai restant à
courir.
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Pendant la durée du préavis, le stagiaire peut, en vue de rechercher un nouvel emploi, s’absenter deux
demi-jours par semaine ou une journée entière avec maintien de la rémunération.
 
5. FORMATIONS
 
1. La cellule de formations
Une cellule de formations est instaurée sous la responsabilité du Collège. Elle est dirigée par le secrétaire
communal et est constituée d’au moins un responsable de la formation.
 
2. Le plan de formation
Un plan de formation pluriannuel est établi pour l'ensemble de l'administration sur la base du projet élaboré
par le secrétaire communal conformément à l'article 26 bis, § 1, 4° de la Nouvelle Loi communale. Il
prévoit le budget alloué chaque année pour les formations.
Un plan individuel de développement des compétences est établi pour chaque agent lors de l'entretien de
planification. Ce plan définit les objectifs de développement pour la période d'évaluation à venir et précise
les demandes de formations envisagées.
 
Le plan de formation pluriannuel est une matière de négociation et est soumis à la tutelle.
 
3. La distinction entre les différentes formations
Les dispositions règlementaires en matière de formation du personnel prévoient la typologie des
formations suivante :
1° la formation initiale ;
2° la formation continuée ;
3° la formation professionnelle ;
4° les formations de type long en management communal et les formations en management public.
1° La formation initiale
La formation initiale « agent entrant en service » organisée par l’ERAP ou formation assimilée est
organisée par le Gouvernement en concertation avec les communes conformément à l'article 145 bis, § 3 de
la nouvelle loi communale. Elle porte notamment sur les missions communales, la gestion des ressources
humaines et les finances locales. Elle inclut un volet déontologique. Cette formation est obligatoire, aucune
dérogation n'est possible et les absences pour congés ou raisons de services ne sont pas acceptées. Cette
formation n’est pas dispensée en cas d'engagement de membres du personnel avec un contrat de travail de
moins de 12 mois.
La formation initiale suivie pendant ou en dehors des heures de service, à la demande ou avec l'accord du
Collège des bourgmestre et échevins, est assimilée à une période d'activité de service.
 
2° La formation continuée
La formation continuée permet aux agents de développer les compétences liées à leurs missions. Sans
préjudice de l'alinéa 2, cette formation est obligatoire pour tous les agents à concurrence d'au moins dix
journées par période d'évaluation.
Si la période d'évaluation est réduite à un an, au moins six journées de formation continuée sont
organisées.
La formation continuée suivie pendant ou en dehors des heures de service, à la demande ou avec l'accord
du Collège des bourgmestre et échevins, est assimilée à une période d'activité de service et est obligatoire
 
Toute demande est soumise à l’approbation du Collège des bourgmestre et échevins.
 
3° La formation professionnelle
La formation professionnelle permet aux agents d'évoluer dans leur carrière de par l'élargissement de leurs
compétences.
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La durée minimale des formations professionnelles est fixée par niveau et par an comme suit :
 

30 heures pour le niveau E ;

75 heures pour le niveau D ;

100 heures pour les niveaux C, B et A.

 
La formation professionnelle est suivie en dehors des heures de travail et volontairement, moyennant
l’accord du Collège des bourgmestre et échevins. Elle doit être en lien direct avec la fonction exercée.
Dans ce cas, les heures de cours ne peuvent pas être récupérées, même si la formation se donne un jour
férié, un jour de service assuré ou un jour de week-end.
Les agents prestant un temps partiel n’ont pas l’autorisation de suivre une formation professionnelle
pendant les heures de travail.
En cas de redoublement, l’agent peut poursuivre ses cours.
Chaque requête individuelle est adressée au Collège des bourgmestre et échevins, via le conseiller et la
cellule de formations, et comporte les motifs invoqués par l’intéressé à l’appui de sa demande, de même
que le détail des cours ou tout autre élément permettant au Collège de se prononcer sur la demande. Elle
est formulée minimum un mois avant le début des cours.
Les frais d’inscription à une formation professionnelle agréée par le Collège sont pris en charge par

l’administration communale, pour la 1re inscription à chaque année de cours. Les frais ne sont pas pris en
charge en cas de redoublement.
Le remboursement de ces frais sera toutefois exigé des agents n’ayant pas participé activement à toutes les
épreuves requises de l’ensemble des sessions, pour l’obtention du diplôme sanctionnant la formation.
Le remboursement sera également demandé si l’agent démissionne de ses fonctions dans un délai de 3 ans
après l’obtention du diplôme.
Chaque agent, suivant une formation professionnelle pendant les heures de travail, est tenu de présenter, au
service de la Gestion des Ressources Humaines, une attestation de fréquentation.
À la fin d’une formation professionnelle suivie avec succès, une attestation de réussite est également
fournie au service de la Gestion des Ressources Humaines.
Les formations suivies n’exercent pas d’influence directe sur la carrière pécuniaire des agents titulaires des
grades de promotion du niveau A et du personnel d’encadrement (code 4).
À la fin d’une formation professionnelle suivie avec succès, l’agent pourra bénéficier d’une évolution
accélérée et se verra attribuer plus rapidement que dans le régime général, l’échelle de traitement – code 2
– soit après 4 ans d’ancienneté de grade sous réserve d’évaluation positive - ou pour le code 3, après 10 ans
d’ancienneté de grade sous réserve d’évaluation positive.
Les suppléments de traitement entrent en ligne de compte pour le calcul de la pension de retraite et de
survie.
Pour les congés de promotion, se référer au chapitre 23 du règlement de travail « Congés de promotion
sociale ».
 
4° Les formations de type long en management communal et les formations en management public.
Elles comprennent les formations qui sont agréées par le Gouvernement conformément aux articles 145, §
3 et 145 bis, § 4 de la nouvelle loi communale.
 
Celles-ci donnent accès aux détenteurs des attestations ou des diplômes les sanctionnant à l'examen de
niveau A et leur donnent le droit à des dispenses pour les matières suivies.
 
Les formations agréées par le Gouvernement sont dispensées directement par une université ou en
partenariat avec une ou plusieurs universités. Les cours sont placés sous la responsabilité académique de
professeurs d'université, sont de niveau universitaire et les attestations ou diplômes sont délivrés par un

• 
• 
• 
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jury universitaire ou interuniversitaire.
 
Les membres du personnel communal à partir du grade A5 doivent suivre avec fruit une formation en
management public agréée par le Gouvernement.
 
Ces formations sont suivies volontairement, moyennant l’accord du Collège des bourgmestre et échevins.
Elles doivent être en lien direct avec la fonction exercée.
Dans ce cas, les heures de cours ne peuvent pas être récupérées, même si la formation se donne un jour
férié, un jour de service assuré ou un jour de week-end.
Les agents prestant un temps partiel n’ont pas l’autorisation de suivre ces formations pendant les heures de
travail.
En cas de redoublement, l’agent peut poursuivre ses cours.
Chaque requête individuelle est adressée au Collège des bourgmestre et échevins, via le conseiller et la
cellule de formations, et comporte les motifs invoqués par l’intéressé à l’appui de sa demande, de même
que le détail des cours ou tout autre élément permettant au Collège de se prononcer sur la demande. Elle
est formulée minimum un mois avant le début des cours.
Les frais d’inscription sont pris en charge par l’administration communale, pour la 1re inscription à chaque
année de cours. Les frais ne sont pas pris en charge en cas de redoublement.
Le remboursement de ces frais sera toutefois exigé des agents n’ayant pas participé activement à toutes les
épreuves requises de l’ensemble des sessions, pour l’obtention du diplôme sanctionnant la formation.
Le remboursement sera également demandé si l’agent démissionne de ses fonctions dans un délai de 3 ans
après l’obtention du diplôme.
Chaque agent, suivant ces formations pendant les heures de travail, est tenu de présenter, au service de la
Gestion des Ressources Humaines, une attestation de fréquentation.
À la fin d’une formation suivie avec succès, une attestation de réussite est également fournie au service de
la Gestion des Ressources Humaines.
Les formations suivies n’exercent pas d’influence directe sur la carrière pécuniaire des agents titulaires des
grades de promotion du niveau A et du personnel d’encadrement (code 4).
À la fin d’une formation de ce type suivie avec succès, l’agent pourra bénéficier d’une évolution accélérée
et se verra attribuer plus rapidement que dans le régime général, l’échelle de traitement – code 2 – soit
après 4 ans d’ancienneté de grade sous réserve d’évaluation positive - ou pour le code 3, après 10 ans
d’ancienneté de grade sous réserve d’évaluation positive.
Les suppléments de traitement entrent en ligne de compte pour le calcul de la pension de retraite et de
survie.
 
Les primes accordées à la suite d'une formation par décision de l'autorité communale, sont octroyées à
l'agent dans leur intégralité indépendamment du caractère partiel ou plein de leur temps de travail.
 
Pour les indemnités de management, se référer au chapitre 3 du statut « Statut pécuniaire » – Partie «
Indemnité de Management »
Pour les congés de promotion, se référer au chapitre 23 du règlement de travail « Congés de promotion
sociale ».
 
4. Par formation / journée d’étude, le service GRH transmet à chaque membre du personnel
concerné un formulaire d’évaluation vierge.
Au bout de dix jours ouvrables après la formation, le membre du personnel rend le formulaire d’évaluation
dûment rempli, ainsi qu’un rapport de la formation.
 
6. EVALUATION
 
CHAPITRE 1. - Dispositions générales
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Article 1. Le conseil communal fixe les règles en matière d'évaluation du personnel, à l'exception du
secrétaire communal et du receveur communal, conformément aux dispositions l’arrêté du Gouvernement
de la Région de Bruxelles-Capitale du 04/05/2017 fixant les dispositions générales en matière d'évaluation
du personnel communal.
 
Le secrétaire communal et le receveur communal sont évalués conformément aux dispositions de l’article
70 de la Nouvelle Loi communale.
 
Art. 2. L'évaluation est un processus de gestion du personnel axé sur la qualité du service et sur le
développement et l'épanouissement du personnel.
 
Art. 3. Un entretien de fonction est réalisé avec l'agent lors de chaque nomination, engagement, promotion
ou nouvelle affectation.
Cet entretien donne lieu à un rapport qui mentionne les missions de la fonction et les activités qui doivent
être accomplies dans le cadre de celle-ci ainsi que les compétences utiles qu'elle mobilise. Le rapport décrit
l'environnement de travail et le contexte dans lesquels la fonction se situe.
Le rapport est signé par l'évaluateur et par l'agent. Si l'agent ne signe pas, le rapport lui est envoyé par
lettre recommandée dans les quinze jours.
 
Art. 4. Tous les membres du personnel sont informés sur le système d'évaluation mis en place en ce
compris sur ses finalités, sur la procédure suivie et sur les critères d'évaluation qui les concernent.
Les documents suivants sont mis à leur disposition :
1. le document-type utilisé comme rapport d'entretien de fonction et de planification ;
2. le document-type utilisé comme rapport d'entretien de fonctionnement (facultatif) ;
3. le document-type utilisé comme rapport d'évaluation.
 
CHAPITRE 2. - La période d'évaluation et les critères d'évaluation
 
Art. 1. Sans préjudice de l'application des articles 13 et 20, l'évaluation a lieu tous les deux ans au plus tôt
un mois avant et au plus tard un mois après la date anniversaire de l'entrée en fonction. Les périodes
d’absence pour quelque cause que ce soit d'une durée ininterrompue de trois mois maximum n’influencent
pas les dates d’échéance définies ci-dessus.
Les absences d’une durée ininterrompue de plus de trois mois entraînent le report de l’évaluation à la date
anniversaire de l’année suivante. 
La période comprise entre deux évaluations est dénommée période d'évaluation.
 
Art. 2. L'évaluation est effectuée sur la base des critères d'évaluation qui se rattachent à la définition de
fonction tels que précisés dans le rapport d'entretien de planification.
Les critères d'évaluation permettent à l'évaluateur d'apprécier les prestations, les compétences et les
comportements de l'agent et de tenir compte de l'ensemble des facteurs de l'environnement de travail.
 
CHAPITRE 3. - Les évaluateurs et le déroulement de l'évaluation
 
Art. 1. L'évaluation est réalisée par le chef fonctionnel désigné par le secrétaire communal ; le chef
fonctionnel dispose d'une position hiérarchique supérieure à celle de l'agent évalué. En cas de mention "
Insatisfaisant ", à la demande motivée de l'agent évalué, introduite auprès du secrétaire communal dans les
quinze jours calendrier qui suivent la notification de la mention, une deuxième évaluation peut être
réalisée par un autre agent, qui dispose d'une position hiérarchique supérieure à celle du premier
évaluateur. La mention attribuée à la suite de cette nouvelle évaluation remplace et annule la première.
Aucun agent ne peut effectuer d'évaluation sans avoir suivi au préalable une formation appropriée. La
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formation donne une vision des finalités de l'évaluation et de la procédure à suivre et vise au
développement des aptitudes comportementales requises à l'exercice d'une évaluation.
 
Art. 2. Un entretien de planification est réalisé avec l'agent au début de chaque période d'évaluation.
Cet entretien donne lieu à un rapport d'entretien de planification qui comprend une description des attentes
en ce qui concerne les missions et les activités liées à la fonction et fixe les objectifs de prestation. Il
mentionne les moyens de fonctionnement dont l'agent peut disposer et comprend le plan individuel de
développements des compétences visé à l'article 8 de l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-
Capitale du 4 mai 2017 fixant les dispositions générales en matière de formation du personnel communal.
Le rapport est signé par l'évaluateur et par l'agent. Si l'agent ne signe pas, le rapport lui est envoyé par
lettre recommandée dans les quinze jours.
Cet entretien peut être effectué en même temps que l’entretien de fonction.
 
Art. 3. Un entretien de fonctionnement peut, le cas échéant, être réalisé à la demande de l'évaluateur ou de
l'agent au plus tard six mois avant l'entretien d'évaluation.
Cet entretien donne lieu à un rapport d'entretien de fonctionnement.
Le rapport est signé par l'évaluateur et par l'agent. Si l'agent ne signe pas, le rapport lui est envoyé par
lettre recommandée dans les quinze jours.
 
Art. 4. Un entretien d'évaluation est réalisé avec l'agent à la fin de chaque période d'évaluation.
A l'issue de cet entretien, l'agent est évalué sur la base des critères d'évaluation tels que fixés l'entretien de
planification visé à l'article 8.
Un rapport d'évaluation est rédigé par le ou les évaluateur(s). L'agent peut y joindre un commentaire.
Le rapport est signé par le ou les évaluateur(s) et par l'agent. Si l'agent ne signe pas, le rapport lui est
envoyé par lettre recommandée dans les quinze jours.
 
 
 
 
 
CHAPITRE 4. - Les mentions
 
Art. 1. Les mentions suivantes sont attribuées :
 
1. la mention " favorable " pour les agents qui satisfont aux attentes ;
2. la mention " sous réserve " pour les agents dont les prestations et les compétences présentent certains
manquements qui nuisent à la qualité du service et pour lesquels une amélioration est nécessaire ;
3. la mention " insatisfaisant " pour les agents dont les prestations sont manifestement très inférieures au
niveau attendu.
 
Art. 2. § 1er. La mention " sous réserve " donne lieu à une évaluation supplémentaire après un an.
L'évaluation supplémentaire conduit à la mention " favorable " ou " insatisfaisant ".
§ 2. La mention " insatisfaisant " donne lieu à une évaluation supplémentaire après un an.
L'agent qui a obtenu une mention " insatisfaisant " ne peut plus bénéficier d'une mention " sous réserve " à
l'issue de la période d'évaluation qui suit.
§ 3. Ces évaluations supplémentaires se déroulent selon la procédure prévue au chapitre 3.
 
Art. 3. Si l'agent n'est pas évalué, il bénéficie de la mention "favorable".
 
CHAPITRE 5. - La commission de recours et la déclaration d'inaptitude professionnelle
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Art. 1. § 1er. Il est institué une commission de recours, composée paritairement de fonctionnaires désignés
par le Collège des bourgmestre et échevins, et de délégués désignés par les organisations syndicales
représentatives.
La commission de recours est présidée par le secrétaire communal, qui dispose d'une voix prépondérante.
Toutefois, s'il a participé à l'évaluation conformément à l'article 7, le Collège des bourgmestre et échevins
procède à la désignation de son remplaçant.
Les évaluateurs de l'agent qui a introduit un recours ne peuvent pas en être membre.
§ 2. Lorsque le recours porte sur une seconde mention " insatisfaisant ", la commission est composée d'un
délégué désigné par les organisations syndicales représentatives, d'un magistrat émérite ou honoraire
désigné par le Collège des bourgmestre et échevin et du secrétaire communal. S'il a participé à l'évaluation
en vertu de l'article 7, ce dernier est remplacé par le Directeur des Ressources humaines.
A défaut pour le collège de pouvoir désigner un magistrat émérite ou honoraire conformément à l'alinéa
précédent, il procède à la désignation d'une personne justifiant d'une compétence avérée en matière de
contentieux administratif et d'une expérience d'au moins cinq années en la matière.
 
Art. 2. La commission de recours traite les recours introduits par les agents qui se sont vu attribuer la
mention " sous réserve " ou " insatisfaisant ", et fixe la mention définitive.
L'agent est entendu par la commission de recours et peut se faire assister par la personne de son choix.
La commission de recours motive sa décision.
 
Art. 3. Lorsque la mention " insatisfaisant " est attribuée deux fois de suite à un agent, l'autorité investie du
pouvoir de nomination détermine, après avoir entendu l'agent, si la déclaration d'inaptitude professionnelle
doit être prononcée.
L'agent peut se faire assister par la personne de son choix.
 
Art. 4. L'autorité licencie ou rétrograde à un grade inférieur l'agent qui a été déclaré professionnellement
inapte.
Le licenciement d'un agent statutaire pour inaptitude professionnelle s'effectue conformément aux
dispositions du chapitre II de la loi du 20 juillet 1991 portant dispositions sociales et diverses.
L'agent statutaire reçoit la même protection qu'un agent contractuel avec la même ancienneté.
 
 
 
 
Art. 5 : Règlement en matière d'évaluation et de recours
 
Afin de réaliser leur finalité, les entretiens d’évaluation ont un caractère confidentiel et doivent être
effectués dans la langue de l'intéressé(e)
 
En ce qui concerne le personnel ouvrier qui n'est pas soumis aux lois coordonnées du 18/07/1966 sur
l'emploi des langues en matière administrative, l'évaluation sera faite par chef fonctionnel désigné par le
secrétaire communal, s'il est du même rôle linguistique que l'évalué. A défaut, l'évaluation aura lieu
conjointement par le chef fonctionnel et par un supérieur hiérarchique de l'évaluant du même rôle
linguistique que l'évalué.
 
L’agent qui a fait l'objet  d’un rapport d’évaluation avec mention " sous réserve " ou " insatisfaisant "peut
introduire un recours auprès de la commission de recours, adressé par envoi recommandé à son Président,
le secrétaire communal, ou son remplaçant dans un délai de 10 jours calendrier à partir du jour de la
réception de l'évaluation.
La convocation porte obligatoirement les mêmes renseignements que ceux exigés en matière disciplinaire.
L'agent peut se faire assister par un défenseur de son choix, qui ne peut faire partie de la commission de
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recours lorsqu'elle statue sur l'évaluation de cet agent. La commission peut commander des enquêtes
complémentaires et interroger d'autres membres du personnel.
Toutes les opérations se déroulent dans la langue de l'agent concerné. L'agent et son défenseur peuvent
consulter le dossier. L'agent peut obtenir, à sa demande, copie du dossier.
La commission statue dans un délai d’un mois de la réception de ce recours. La décision de la commission
porte sur l’évaluation définitive de l'agent pour la période considérée et doit être motivée. Cette évaluation
est notifiée à l'intéressé, dans un délai de 30 jours calendrier, par le président de la commission de recours.
 
Règlement d’ordre intérieur de la commission de recours
 
1. Convocation
Tout recours doit être inscrit dans le mois de sa notification à l’ordre du jour de la commission.
Le requérant est convoqué pour être entendu, 12 jours ouvrables avant la date de la réunion de la
commission, par pli recommandé ou remise en mains propres contre accusé de réception. Mention sera
faite de la possibilité de se faire assister par un conseil de son choix.
 
2. Vote
Le vote se fait au scrutin secret.
La commission ne délibère valablement que si la majorité des membres est présente.
Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion doit avoir lieu dans les 12 jours ouvrables. A cette
réunion, il sera statué quel que soit le nombre de présents.
Lors du vote, les membres désignés par l’autorité et par les organisations syndicales doivent être en
nombre égal ; le cas échéant, la parité est rétablie par l’élimination d’un ou de plusieurs membres, après
tirage au sort.
Chaque membre de la commission, y compris le président, a voix délibérative.
En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
Le membre de la commission qui a un intérêt direct dans le dossier soumis à l’examen de la commission,
s’abstient de siéger.
 
Conséquences pécuniaires (ne concerne pas les postes de promotion de niveau A).
En cas de deux évaluations négatives successives, le dernier supplément de traitement qui est fixé dans le
statut pécuniaire ne sera plus accordé au membre du personnel jusqu'à la prochaine évaluation. Cette
disposition n’est pas applicable au personnel d’encadrement (code 4). Sans préjudice de l'application du
régime disciplinaire, l'agent ne peut jamais descendre en-dessous de son échelle de base.
 
 
 
 
 
7. SERVICE SOCIAL
 
Article 1
Sont bénéficiaires du présent règlement :

les agents statutaires, stagiaires, contractuels et temporaires, rentrant dans le champ d'application
de la Charte sociale, qu'ils soient en activité de service ou perçoivent un traitement même partiel à
charge de la commune ;

les enfants et les membres du ménage de l'agent ;

les veuve et orphelins de l'agent, pendant un délai d'un an prenant cours à la date de rupture du
lien de l'agent avec l'administration.

• 

• 
• 
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Article 2
Toutes les données relatives aux personnes bénéficiaires des interventions non automatiques sont traitées
confidentiellement.
Toute infraction à cette règle constitue un manquement professionnel relevant du régime disciplinaire.
 
Article 3
 
Interventions automatiques
 
En vue de l'octroi des interventions automatiques, les bénéficiaires joindront à leur demande les pièces
justificatives nécessaires.
 
1)   Prime de naissance ou d'adoption 
Cette prime s'élève à 25 EUR pour le premier enfant, montant qui sera ensuite majoré de 13 EUR par
naissance ou adoption. La même prime est accordée pour l'adoption de l'enfant mineur du conjoint.
2)   Prime en faveur des enfants de 12 ans 
Une intervention de 38 EUR est accordée à la date anniversaire de l’enfant aux bénéficiaires repris à
l'article 1 pour l'enfant qui la même année atteint l'âge de 12 ans.
3)   Intervention en faveur des enfants handicapés 
Cette intervention de 50 EUR est accordée chaque année à la date anniversaire de l’enfant au bénéficiaire
repris à l'article 1 qui fournit l'attestation que son enfant est atteint d'un handicap d'au moins 66 %.
4)   Prime de mariage 
Le bénéficiaire a droit à une prime de 75 EUR à l'occasion de son mariage. Si les mariés sont tous deux
agents communaux, chacun pourra prétendre à cette prime.
5)   Intervention dans les frais de séjour d'enfants en vacances  
Une intervention est accordée pour les enfants qui ont participé :

à une colonie de vacances,

à un camp de vacances,

à des vacances familiales (internat),

à une colonie de jour,

à des classes de neige, de plein air, de patrimoine ou de péniche.

L'intervention, cumulée ou non, ne peut dépasser 50 EUR par an et par enfant.
Si celui-ci est handicapé à plus de 66 %, cet avantage est doublé et peut ainsi atteindre 100 EUR par an.
Dans ce cas, une copie de la reconnaissance officielle du handicap de l'enfant doit être jointe à la demande.
 
A)  Colonie de vacances, camp de vacances, vacances familiales (internat)
 
L'intervention s'élève à 2,50 EUR par jour et par enfant.
 
Conditions à remplir :

l'enfant doit avoir minimum 6 ans ;

la durée minimum du séjour doit être de cinq jours consécutifs ;

les colonies ou camps de vacances doivent être reconnus par les Communautés française et
flamande ;

les vacances familiales doivent être mises sur pied par la commune, une ASBL paracommunale

• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 

• 
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ou une institution sociale agréée par le Collège des bourgmestre et échevins.

 
B)  Colonie de jour (externat)
 
L'intervention est de 1 EUR par jour et par enfant. La colonie de jour doit être agréée par le Collège des
bourgmestre et échevins.
 
C)  Classes de neige, de plein air ou de patrimoine (internat),
 
L'intervention s'élève à 2,50 EUR par jour et par enfant.
 
Conditions à remplir :

les classes doivent être organisées pendant l'année scolaire par un établissement d'enseignement ;

la durée minimum du séjour doit atteindre cinq jours consécutifs.

 
6)   Primes accordées à l'occasion de la mise à la retraite ou du départ volontaire  : 
La prime suivante est  accordée aux agents mis à la retraite (et, en cas de départ volontaire, aux agents de
plus de 50 ans comptant au moins 10 ans d’ancienneté) : 
-  moins de 20 ans d'années de service à temps plein           50 EUR

de 20 à 29 ans  "           "           "           "                           100 EUR

de 30 à 34 ans  "           "           "           "                           125 EUR

de 35 à 40 ans  "           "           "           "                           150 EUR

plus de 40 ans  "           "           "           "                           175 EUR

Le personnel ayant presté à temps partiel obtient ces primes au prorata de ses prestations au cours de sa
carrière.
 
7)   Primes aux agents titulaires d'une décoration 
Les primes suivantes sont accordées au personnel pour les médailles civiques et les insignes honorifiques
ainsi que pour les distinctions décernées par le Commissariat général du Gouvernement :
Médaille civique et de cadet du travail :                                 25 EUR
Insigne honorifique et de lauréat du travail  :                          38 EUR
 
8)   Frais de funérailles 
La commune intervient dans les frais de funérailles de bénéficiaires directs et indirects selon les modalités
prévues par l'arrêté royal du 13/07/2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de
la fonction publique fédérale.
 
Article 4
 
Interventions non automatiques
 
Ces primes sont octroyées par le Collège des bourgmestre et échevins, éventuellement après enquête
sociale strictement confidentielle. Aucun recours n’est ouvert contre celle-ci.
 
1)   Intervention dans les frais médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques, à l'exception des frais couverts
par l'assurance hospitalisation. 

• 
• 

• 
• 
• 
• 
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Une intervention peut être accordée pour ces frais lorsqu'ils sont importants par rapport aux revenus et
après remboursement par la mutuelle, sur base des pièces justificatives fournies par l'intéressé, qui
mentionnent les frais médicaux et pharmaceutiques restant à charge du bénéficiaire, certifiés par les
cachets du pharmacien et de la mutuelle ; peuvent également entrer en ligne de compte les frais dûment
justifiés de kinésithérapie, de logopédie, de psychothérapie, ambulatoires en milieu hospitalier, etc.
 
Le calcul s'effectue par période de trois mois consécutifs, compte tenu des revenus du ménage et des
personnes à charge.
Une intervention peut être accordée dans les frais d'achat de lunettes, de prothèses dentaires ou d'appareils
orthodontiques, sur prescription médicale. Cette intervention ne pourra dépasser 1/3 du montant de la
facture. Les dépenses somptuaires ne sont pas prises en considération.
 
Les verres de lunettes destinés au travail sur écran (pour accommodation à 60 cm) pourront faire l’objet
d’une intervention d’un montant maximum de 200 EUR TVAC, sur la base d'un avis donné par un
ophtalmologue. Cette intervention pourra être renouvelée suivant une périodicité de 5 ans avant 50 ans et
de 3 ans après. La monture sera à charge du travailleur.
 
2)   Assurance collective « soins de santé » 
Les primes afférentes à l'affiliation des membres du personnel sont payées par la commune.
En cas d’absence complète de plus d’une année calendrier, à l’exception toutefois des absences pour
maladie, l’intervention de la commune est limitée à l’année civile au cours de laquelle débute l’absence.
Au-delà de cette période, les primes payées par la commune seront récupérées auprès des agents affiliés.
Les agents peuvent faire bénéficier de la police leurs conjoint, cohabitant et enfants habitant sous le même
toit, moyennant le paiement de la prime.
Les modalités d'intervention de la compagnie sont fixées par les conditions générales et particulières de la
police souscrite par la commune.
 
3)   Frais d'adoption 
Une intervention peut être accordée dans les frais afférents aux formalités administratives et judiciaires de
l'adoption d'un enfant belge ou étranger, lorsque ces frais sont importants par rapport aux revenus du
ménage.
Seront joints à la demande, la facture de l'organisme qui s'est occupé des démarches, ainsi que les autres
pièces justificatives dûment complétées.
L'adoption de l'enfant du conjoint ne donne pas lieu à intervention.
 
4)   Subvention pour alimentation spéciale 
Une aide financière peut être accordée lorsque le médecin ordonne une nourriture coûteuse (ex. : allergie
au gluten, phénylcétonurie...), par rapport aux revenus du ménage.
 
5)   Frais entraînés par une cure de repos 
Si après une maladie grave, une cure de repos est prescrite par le médecin, la commune peut intervenir
dans les frais qu'entraîne cette cure lorsque ceux-ci sont importants par rapport aux revenus du ménage.
 
 
6)   Prêt d'argent 
Un prêt d'argent peut être accordé aux bénéficiaires du présent règlement qui, par suite de circonstances
exceptionnelles et indépendantes de leur volonté, se trouvent dépourvus de ressources suffisantes pour
faire face aux dépenses importantes que lesdites circonstances ont entraînées. Les dépenses somptuaires ne
sont pas prises en considération.
Le prêt est accordé moyennant un intérêt équivalent au taux légal en matière judiciaire majoré de deux
pour cent. En cas de circonstances exceptionnelles, un prêt sans intérêt peut être accordé.
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Un prêt ne peut en aucun cas dépasser en principal le double du traitement mensuel net de l'intéressé. Il est
remboursable par mensualités dans un délai fixé par le Collège des bourgmestre et échevins et qui ne peut
excéder deux ans, à compter du premier jour du mois qui suit celui de l'octroi.
Lors de l'octroi du prêt le bénéficiaire autorisera, par écrit, le receveur communal à prélever directement
sur son traitement, avant paiement du prêt, le montant des mensualités qu'il s'est engagé à rembourser.
Si l'intéressé quitte le service de la commune, la partie du prêt non remboursée sera prélevée sur les
sommes qui peuvent encore être dues par la commune à l'intéressé ou à ses ayants droit à quelque titre que
ce soit.
Aucun nouveau prêt ne peut être consenti avant que le précédent n'ait été remboursé.
 
7)  Absence pour maladie de longue durée
En cas d’absence pour maladie supérieure à trois mois et à la demande de l’agent, une intervention
financière de 2,91 EUR pourra être  octroyée aux agents des niveaux E et D, 2,41 EUR aux agents des
niveaux C et B et 1,91 EUR aux agents du niveau A pour chaque jour ouvrable compris dans cette période
d’absence pour maladie.
 
Article 5
La demande d'intervention est adressée par écrit au secrétaire communal qui la transmet au service social.
Elle peut être introduite soit par l'intéressé lui-même, soit par personne interposée, et ce dans les six mois
de la date de la survenance du fait donnant lieu à intervention.
 
Article 6
Un rapport est établi tous les ans concernant le type et le nombre d'interventions automatiques et non
automatiques qui ont été accordées durant l’année.
Ce rapport est communiqué au comité de négociation qui est associé à la gestion du service social.
 
II. CADRES, CONDITIONS DE PROMOTION ET DE RECRUTEMENT
 
GENERALITES
 
A l’issue de recrutements avec appel public, le Collège des bourgmestre et échevins peut décider de
constituer une réserve de recrutement des candidats ayant réussi les différentes épreuves organisées par la
commune ; il en fixe la durée.
 
Les grades accessibles par voie de recrutement ou de promotion et dont l’accès est réservé aux titulaires
d’un certificat de l’enseignement secondaire supérieur le sont également aux titulaires de la carte d’accès
au niveau C délivrée par le SELOR.
 
Chaque examen réussi par un membre du personnel, que ce soit dans le cadre d’un examen de recrutement
ou de promotion, pourra être pris en considération pendant toute sa carrière pour l’avancement de grade ou
pour l’accession au cadre définitif. A la demande de l’agent, chaque épreuve réussie dans le cadre d’un
examen de promotion ou de recrutement pourra être prise en considération et faire l’objet d’une dispense
lors d’une participation ultérieure au même examen. La participation d’un membre du personnel aux
examens de promotion organisés par la commune est limitée aux examens donnant accès au niveau
directement supérieur à celui de l’agent. La participation aux examens donnant accès aux fonctions
d’encadrement (code 4) est réservée aux agents nommés à titre définitif.
Les agents possédant un brevet linguistique supérieur au niveau du grade qu’ils exercent, bénéficient d’une
indemnité linguistique d’un montant correspondant au premier barème applicable au niveau de l'examen
linguistique auquel ils ont satisfait.
 
Parallèlement aux possibilités de promotion des agents définitifs, par le biais des examens prévus au
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présent statut, le mécanisme de la carrière plane est applicable au personnel définitif de niveau A selon les
modalités suivantes :
 

Passage d’un grade au grade immédiatement supérieur, indépendamment des vacances d’emploi
aux différents cadres et ce jusqu’au barème A5. Les barèmes A6 et suivants sont exclusivement
octroyés par voie de promotion et/ou recrutement.

Conditions d’accès : 12 ans d’ancienneté et aucune évaluation défavorable les cinq dernières
années.

 
PROGRAMME DES EXAMENS
 
Remarques générales :

a. Les examens de recrutement et de promotion sont organisés dans une unité de temps et de lieu
déterminées par le jury d’examen.

b. Les examens et/ou certaines épreuves peuvent être effectués sur support informatique. Les
candidats en seront informés préalablement.

c. Pour tous les examens, le minimum de points requis sera de 50 % pour chaque épreuve et 60 % au
total des points attribués aux différentes épreuves. Chaque épreuve est éliminatoire.

d. Les formations de type long en management communal agréées par le Gouvernement donnent
accès aux détenteurs desdit(e)s attestations ou diplômes les sanctionnant à l’examen de niveau A
et leur donnent le droit à des dispenses pour les matières suivies.

e. En application de l’article 10 de la constitution, les titulaires d’un master, avec ou sans
qualification complémentaire d’une université belge, y compris les écoles annexées à ces
universités, ou par les établissements y assimilés par des disposition légales ou règlementaires et à
condition que ces études comportent au moins 4 années, sont dispensés des matières suivies pour
autant qu’elles comportent un nombre d’heures égales ou supérieures à celles prévues dans les
formations de type long de management communal reprise sub. d).

f. Pour les candidats handicapés, les épreuves écrites sont remplacées par des épreuves pratiques
adaptées.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROGRAMME DES EXAMENS DE RECRUTEMENT ET DE PROMOTION PAR NIVEAU
A B C D E CODE 4

• 

• 

84/345
Conseil communal - 29.11.2021 - Notes explicatives publiques
Gemeenteraad - 29.11.2021 - Openbare toelichtingsnota



1re épreuve écrite
Résumé et commentaire d’un texte
ou dictée
 
 
 
 
 
 
 
 
2e épreuve écrite
Epreuve de connaissance des
matières en rapport direct avec la
fonction à exercer et/ou étude de
cas et/ou épreuve pratique et/ou
épreuve informatique

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Epreuve écrite
(dictée ou rédaction)
ou pratique

Epreuve écrite

1. Établissement d’un rapport
administratif relatif au
fonctionnement des services de
l’administration

2. Épreuve relative au statut du
personnel de l’administration, à
la législation réglant les relations
entre l’autorité et le personnel
ainsi que les connaissances en
matière de loi sur le bien-être des
travailleurs

3. Étude de cas : les candidats
seront confrontés à un problème
susceptible d’être rencontré lors
de l’exercice de leurs fonctions.
Le contexte global du problème
est exposé dans les grandes
lignes. Le candidat doit trouver
une solution et la restituer par le
biais d’un rapport.

Epreuve orale
Evaluation de la concordance entre le profil du candidat et les exigences spécifiques de la fonction,
ainsi que sa motivation et son intérêt pour son futur emploi.
 
A. SERVICES ADMINISTRATIFS
 

Niveau Dénomination
Nombre
d’emplois

A Secrétaire communal (A11) 1
 Receveur communal (A10) 1
   
 Directeur des ressources humaines (A7) 1
 Directeur (A7) 3
 Conseiller (A6) 11
   
 Chef de division (A5) 10
   
 Conseiller adjoint (A4) 6
 Secrétaire d’administration (A1/3) 15
B Secrétaire administratif chef (B4) 5
 Secrétaire administratif (B1/3) 31
C Assistant administratif chef (C4) 3
 Assistant administratif (C1/3) 40
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D Adjoint administratif chef (D4) 6
 Adjoint administratif (D1/3) 24
E Responsable d’équipe (E4) 2
 Auxiliaire administratif (E1/3) 7
 
 
Tous les grades ci-dessus appartiennent au personnel statutaire définitif.
 
CONDITIONS DE RECRUTEMENT ET DE PROMOTION
 
Remarques préliminaires générales
 

Les fonctions d’encadrement (code 4) exigent une connaissance approfondie de la description de
fonction du profil de base, mais également une connaissance polyvalente et des aptitudes à diriger,
organiser et communiquer. Elles demandent également une faculté à l’expression écrite et un esprit
de groupe et d’initiative.

Pour l’accession au code 4, ne pourront être promus que les agents susceptibles d’endosser de
réelles fonctions d’encadrement, que ce soit dans leur service ou dans un autre, et ce sur base d’une
description de fonction approuvée par le chef du service concerné.

Sauf pour l'accession au code 4 (personnel de direction et d'encadrement), pour laquelle des
dispositions spéciales sont prévues, les agents qui ont réussi des examens de promotion dans le
cadre des anciennes dispositions sont censés réunir les conditions requises pour changer de niveau
pour autant que ces examens y donnaient droit dans l'ancien régime.

Le Collège mettra sur pied, dans toute la mesure du possible tous les trois ans, une formation
destinée à préparer les agents à la réussite de l’examen de promotion au code 4.

Les agents qui ont été recrutés pour les fonctions spécifiques (anciennement coordinateur à
l’informatique, formateur PC, programmeur, chargé de mission à la jeunesse, à la lecture publique, à
l'information entre autres) devront, en cas de changement à l'intérieur de leur niveau ou d'accession
à un niveau supérieur, satisfaire aux examens communaux et/ou linguistiques exigés pour leurs
nouvelles fonctions.

Les opérateurs lauréats de l'examen de promotion d’opérateur sont insérés dans le niveau B, avec
effet au 01/01/1999 et le barème y afférent leur est appliqué.

L’assistant administratif - conservateur du cimetière est inséré dans le niveau B avec effet au
01/01/1999 et le barème y afférent lui est appliqué.

Seuls les emplois et grades ci-dessous sont réservés aux ressortissants belges :

Secrétaire communal,

Receveur communal.

Directeur des ressources humaines

 
PERSONNEL DE NIVEAU E
 
AUXILIAIRE ADMINISTRATIF – PERSONNEL D'EXECUTION
NIVEAU E 1 / 3
 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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Recrutement
 
Conditions générales

âge minimum : 18 ans à la date de la clôture de l'appel public ;

être de bonne conduite, vie et mœurs ;

jouir de ses droits civils et politiques ;

se soumettre à un examen médical dont le résultat devra être favorable ;

les lois sur l'emploi des langues en matière administrative sont d’application,

satisfaire à l'examen de recrutement organisé par la commune dont le programme est repris dans le
présent statut.

 
Conditions de diplôme
Etre porteur du certificat d’études de base ou assimilé.
 
RESPONSABLE D’EQUIPE
PERSONNEL D'ENCADREMENT – NIVEAU E 4
 
Promotion
Les candidats ne pourront participer aux examens d'accession au code 4 qu'après une formation spécifique
à l'ERAP ou auprès d’un autre centre de formation agréé par le Collège des bourgmestre et échevins.
Les agents ayant déjà suivi une formation de ce type pourront à nouveau y participer, lors d’une inscription
ultérieure à un examen de code 4, de quelque niveau que ce soit, après 5 ans.
Le grade de responsable d’équipe est accessible par voie de promotion aux agents définitifs de niveau E
qui comptent 3 ans d’ancienneté, qui n’ont pas fait l’objet d’évaluation défavorable les cinq dernières
années, ayant le grade d'auxiliaire administratif et qui satisfont à l'examen organisé par la commune dont
le programme est repris dans le présent statut.
 
PERSONNEL DE NIVEAU D
 
ADJOINT ADMINISTRATIF
PERSONNEL D'EXECUTION – NIVEAU D 1 / 3
 
Recrutement
 
Conditions générales

âge minimum : 18 ans à la date de la clôture de l'appel public ;

être de bonne conduite, vie et mœurs ;

jouir de ses droits civils et politiques ;

se soumettre à un examen médical dont le résultat devra être favorable ;

les lois sur l'emploi des langues en matière administrative sont d’application ;

satisfaire à l'examen de recrutement organisé par la commune dont le programme est repris dans le
présent statut.

 
Condition de diplôme

• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Etre porteur du certificat d’enseignement secondaire du 2e degré ou assimilé.
 
Changement de niveau
Pour les agents en service, même s’ils ne sont pas porteurs du diplôme requis pour accéder au niveau D, le
changement de niveau est subordonné à la réussite du même examen que celui imposé lors du recrutement.
Les lois sur l'emploi des langues en matière administrative sont d’application.
En outre les candidats devront, à la date de clôture de l’appel aux candidats, compter 3 ans d’ancienneté
comme agent statutaire à l’administration communale de Woluwe-Saint-Lambert dans le niveau E et ne
pas avoir fait l’objet d’évaluation défavorable les 5 dernières années.
 
ADJOINT ADMINISTRATIF CHEF
PERSONNEL D'ENCADREMENT – NIVEAU D 4
 
Promotion
Les candidats ne pourront participer aux examens d'accession au code 4 qu'après une formation spécifique
à l'ERAP ou auprès d’un autre centre de formation agréé par le Collège des bourgmestre et échevins.
Les agents ayant déjà suivi une formation de ce type pourront à nouveau y participer, lors d’une inscription
ultérieure à un examen de code 4, de quelque niveau que ce soit, après 5 ans.
Le grade d'adjoint administratif chef est accessible par voie de promotion aux agents définitifs de niveau D
qui comptent 3 ans d’ancienneté, qui n’ont pas fait l’objet d’évaluation défavorable les cinq dernières
années, ayant le grade d'adjoint administratif et qui satisfont à l'examen dont le programme est repris dans
le présent statut.
 
Les lauréats de l’examen d’accession au code 4 du niveau E sont dispensés de l’épreuve écrite de l’examen
dont le programme est repris dans le présent statut.
 
PERSONNEL DE NIVEAU C
 
ASSISTANT ADMINISTRATIF
PERSONNEL D'EXECUTION – NIVEAU C 1 / 3
 
Recrutement
 
Conditions générales

âge minimum : 18 ans à la date de la clôture de l'appel public ;

être de bonne conduite, vie et mœurs ;

jouir de ses droits civils et politiques ;

se soumettre à un examen médical dont le résultat devra être favorable ;

les lois sur l'emploi des langues en matière administrative sont d’application ;

satisfaire à l'examen de recrutement organisé par la commune dont le programme est repris dans le
présent statut.

 
Conditions de diplôme

être porteur du certificat d’enseignement secondaire supérieur ou assimilé ;

tout diplôme équivalent ou supérieur est également admis.

• 
• 
• 
• 
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Accession au niveau C par promotion
Pour les agents en service, même s’ils ne sont pas porteurs du diplôme requis pour accéder au niveau C, la
promotion est subordonnée à la réussite du même examen que celui imposé lors du recrutement et à la

possession du certificat d’enseignement secondaire du 2e degré.
Les lois sur l'emploi des langues en matière administrative sont d’application.
 
En outre, ces candidats devront, à la date de clôture de l’appel aux candidats, compter 3 ans d’ancienneté
comme statutaire à l’administration communale de Woluwe-Saint-Lambert dans le niveau D et ne pas
avoir fait l’objet d’évaluation défavorable les 5 dernières années.
 
ASSISTANT ADMINISTRATIF CHEF
PERSONNEL D'ENCADREMENT – NIVEAU C 4
 
Promotion
Les candidats ne pourront participer aux examens d'accession au code 4 qu'après une formation spécifique
à l'ERAP ou auprès d’un autre centre de formation agréé par le Collège des bourgmestre et échevins.
Les agents ayant déjà suivi une formation de ce type pourront à nouveau y participer, lors d’une inscription
ultérieure à un examen de code 4, de quelque niveau que ce soit, après 5 ans.
 Les agents titulaires du diplôme délivré par l’ERAP à la suite des trois années du cycle de base en
management communal ne sont pas autorisés à suivre cette formation spécifique.
Le grade d'assistant administratif chef est accessible par voie de promotion aux agents définitifs de niveau
C, qui comptent 3 ans d’ancienneté, qui n’ont pas fait l’objet d’évaluation défavorable les 5 dernières
années, ayant le grade d'assistant administratif et qui satisfont à l'examen dont le programme est repris
dans le présent statut.
 
Les lauréats de l’examen d’accession au code 4 du niveau D sont dispensés de l’épreuve écrite de
l’examen dont le programme est repris dans le présent statut.
 
PERSONNEL DE NIVEAU B
 
SECRETAIRE ADMINISTRATIF
PERSONNEL D'EXECUTION – NIVEAU B 1 / 3
 
Disposition transitoire
Les agents appartenant au cadre administratif définitif qui ont réussi l'examen de promotion de secrétaire
de direction, ont accès, à titre personnel, à un emploi de secrétaire administratif (B1) de la Charte sociale
occupé actuellement par une des lauréates de l'examen de secrétaire de direction, et ce moyennant une
ancienneté de grade au niveau D de minimum 9 ans. Toutefois, l’accès au code 4 ne leur sera pas permis.
 
Recrutement
 
Conditions générales

âge minimum : 18 ans à la date de la clôture de l'appel public ;

être de bonne conduite, vie et mœurs ;

jouir de ses droits civils et politiques ;

se soumettre à un examen médical dont le résultat devra être favorable ;

les lois sur l'emploi des langues en matière administrative sont d’application ;

• 
• 
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satisfaire à l'examen de recrutement organisé par la commune dont le programme est repris dans le
présent statut.

 
Conditions de diplôme :
 
Secrétaire administratif

diplôme de bachelier ou assimilé ;

diplôme de l’enseignement supérieur de type court de promotion sociale ou assimilé, section
administrations publiques ;

diplôme délivré par l’Ecole Régionale d’Administration Publique (ERAP) à la suite des 3 années
du cycle de base en management communal.

 
Secrétaire administratif (service social)

diplôme de bachelier ou diplôme de l’enseignement supérieur de type court de promotion sociale
ou assimilé dans le secteur social.

 
Secrétaire administratif (service informatique)

diplôme de bachelier ou diplôme de l’enseignement supérieur de type court de promotion sociale
ou assimilé dans le secteur de l’informatique :

tout diplôme de bachelier ou diplôme de l’enseignement supérieur de type court de promotion
sociale ou assimilé avec 3 années d’expérience en informatique.

 
Secrétaire administratif (gestion financière) :

diplôme de bachelier ou diplôme de l’enseignement supérieur de type court de promotion sociale
ou assimilé dans le secteur :

- comptabilité/fiscalité,
- sciences administratives,

diplôme délivré par l'Ecole Régionale d'Administration Publique à la suite des 3 années du cycle
de base en management communal.

 
Accession au niveau B par promotion
Pour les agents en service, même s’ils ne sont pas porteurs du diplôme requis pour accéder au niveau B, la
promotion est subordonnée à la réussite de la deuxième épreuve écrite et de l’épreuve orale de l’examen,
dont le programme est repris dans le présent statut.
En outre, les candidats devront, à la date de la clôture de l'appel aux candidats à la promotion, compter une
ancienneté d'au moins 3 ans dans le niveau C, acquise à la commune de Woluwe-Saint-Lambert et ne pas
avoir fait l’objet d’évaluation défavorable les 5 dernières années.
Les agents, détenteurs du diplôme délivré par l'ERAP à la suite des 3 années de cycle de base en
management communal sont dispensés des deux épreuves écrites de l’examen dont le programme est
repris dans le présent statut.

• 

• 
• 
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Les lois sur l'emploi des langues en matière administrative sont d’application.
 
Disposition transitoire
Les opérateurs lauréats de l'examen sont insérés dans le niveau B de la Charte sociale, avec effet au
01/01/1999 ; le barème y afférent leur est appliqué.
 
 
 
SECRETAIRE ADMINISTRATIF CHEF
PERSONNEL D'ENCADREMENT – NIVEAU B 4
 
Promotion
Les candidats ne pourront participer aux examens d'accession au code 4 qu'après une formation spécifique
à l'ERAP ou auprès d’un autre centre de formation agréé par le Collège des bourgmestre et échevins.
Les agents ayant déjà suivi une formation de ce type pourront à nouveau y participer, lors d’une inscription
ultérieure à un examen de code 4, de quelque niveau que ce soit, après 5 ans.
 Les agents titulaires du diplôme délivré par l’ERAP à la suite des trois années du cycle de base en
management communal ne sont pas autorisés à suivre cette formation spécifique.
Le grade de secrétaire administratif chef est accessible par voie de promotion aux agents définitifs de
niveau B, qui comptent 3 ans d’ancienneté et qui n’ont pas fait l’objet d’évaluation défavorable les 5
dernières années :

titulaires du diplôme délivré par l’ERAP à la suite des trois années du cycle de base en
management communal, titulaires du diplôme de l’enseignement supérieur de type court et de
promotion sociale, section administration publique et lauréats de l’examen de promotion au grade de
secrétaire d’administration ou

ayant le grade de secrétaire administratif qui satisfont à l'examen dont le programme est repris
dans le présent statut.

 
Les lauréats de l’examen d’accession au code 4 du niveau C sont dispensés de l’épreuve écrite de
l’examen dont le programme est repris dans le présent statut.
 
PERSONNEL DE NIVEAU A
 
SECRETAIRE D’ADMINISTRATION
NIVEAU A 1 / 3
 
Cet emploi est accessible par voie de recrutement ou de promotion.
 
Recrutement
 
Conditions générales

âge minimum : 21 ans à la date de la clôture de l'appel public ;

être de bonnes conduite, vie et mœurs ;

jouir de ses droits civils et politiques ;

se soumettre à un examen médical dont le résultat devra être favorable ;

• 

• 

• 
• 
• 
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les lois sur l'emploi des langues en matière administrative sont d’application ;

satisfaire au programme d'examen repris dans le présent statut.

 
Conditions de diplôme

master, avec ou sans qualification complémentaire, d'une université belge y compris les écoles
annexées à ces universités ou par les établissements y assimilés par des dispositions légales ou
réglementaires et à condition que les études comportent au moins 4 années

OU

toute formation ou enseignement répondant, selon le Collège régional de management communal
et public, aux conditions suivantes :

être dispensé directement par une université ou en partenariat avec une ou plusieurs universités.
Les cours devront être placés sous la responsabilité académique de professeurs d’université,
dispensés au niveau universitaire (exigence des enseignements et contrôle des connaissances) et les
attestations ou diplômes devront être délivrés par un jury universitaire ou interuniversitaire ;

aborder, pour un minimum de 700 heures, les thématiques du droit public, de l’informatique (le
cas échéant la statistique), des finances publiques, du management public, et l’un ou l’autre aspect
de la vie publique, sociale ou locale ;

promouvoir l’emploi de la seconde langue au travers de cours de langues ou de cours dispensés
dans la seconde langue de l’agent.

 
Pour le secrétaire d’administration « Traducteur », il est nécessaire d’être porteur d’un master de traducteur
« français-néerlandais » ou « néerlandais-français » délivré par une université ou un établissement
assimilé.
 
Pour le secrétaire d'administration du service « Affaires juridiques », il est nécessaire d'être porteur d’un
master en droit.
 
Pour le « fonctionnaire de prévention »,
il est nécessaire d’être porteur d’un master ou équivalent :

avec ou sans qualification complémentaire, d'une université belge y compris les écoles annexées à
ces universités ou par les établissements y assimilés par des dispositions légales ou réglementaires et
à condition que les études comportent au moins 4 années ;

délivré dans les mêmes qualifications que ci-dessus, avec ou sans qualification complémentaire,
par un établissement d'enseignement supérieur de type long

OU

toute formation ou enseignement répondant, selon le Collège régional de management communal
et public, aux conditions suivantes :

être dispensé directement par une université ou en partenariat avec une ou plusieurs universités.
Les cours devront être placés sous la responsabilité académique de professeurs d’université,
dispensés au niveau universitaire (exigence des enseignements et contrôle des connaissances) et les
attestations ou diplômes devront être délivrés par un jury universitaire ou interuniversitaire ;

• 
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aborder, pour un minimum de 700 heures, les thématiques du droit public, de l’informatique (le
cas échéant la statistique), des finances publiques, du management public, et l’un ou l’autre aspect
de la vie publique, sociale ou locale ;

promouvoir l’emploi de la seconde langue au travers de cours de langues ou de cours dispensés
dans la seconde langue de l’agent.

 
Accession au niveau A par promotion
Le changement de niveau est subordonné à la réussite par les candidats du même examen que celui imposé
lors des recrutements et afférent au niveau pour lequel ils postulent ainsi qu’à la possession des diplômes
requis dans le cadre de cette procédure de recrutement.
 
Les lois sur l'emploi des langues en matière administrative sont d’application.
 
Cependant, le secrétaire administratif et le secrétaire administratif-chef, pourvus d’une nomination à titre
définitif, pourront accéder au niveau A moyennant :

une ancienneté de niveau de 3 ans dans le niveau B,

la possession des mêmes diplômes que ceux prévus dans le cadre du recrutement,

la réussite des examens organisés par le SELOR sur la connaissance de la seconde langue et la
réussite de la deuxième épreuve écrite et de l’épreuve orale de l’examen repris dans le présent
statut.

 
Ils ne pourront pas avoir fait l’objet d’évaluation défavorable les 5 dernières années.
 
CONSEILLER ADJOINT (A4)
 
Ce grade est accessible par voie de recrutement et/ou de promotion.
 
Recrutement
 
Conditions générales

âge minimum : 21 ans à la date de la clôture de l'appel public ;

être de bonnes conduite, vie et mœurs ;

jouir de ses droits civils et politiques ;

se soumettre à un examen médical dont le résultat devra être favorable ;

les lois sur l'emploi des langues en matière administrative sont d’application ;

satisfaire au programme d'examen repris dans le présent statut.

 
Conditions de diplôme

master, avec ou sans qualification complémentaire, d'une université belge y compris les écoles
annexées à ces universités ou par les établissements y assimilés par des dispositions légales ou
réglementaires et à condition que les études comportent au moins 4 années

OU
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• 
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toute formation ou enseignement répondant, selon le Collège régional de management communal
et public, aux conditions suivantes :

être dispensé directement par une université ou en partenariat avec une ou plusieurs universités.
Les cours devront être placés sous la responsabilité académique de professeurs d’université,
dispensés au niveau universitaire (exigence des enseignements et contrôle des connaissances) et les
attestations ou diplômes devront être délivrés par un jury universitaire ou interuniversitaire ;

aborder, pour un minimum de 700 heures au total, les thématiques du droit public, de
l’informatique (le cas échéant la statistique), des finances publiques, du management public, et l’un
ou l’autre aspect de la vie publique, sociale ou locale ;

promouvoir l’emploi de la seconde langue au travers de cours de langues ou de cours dispensés
dans la seconde langue de l’agent.

 
Promotion
 
Ce grade est accessible, par voie de promotion, aux secrétaires d'administration nommés à titre définitif qui
n’ont pas fait l’objet d’évaluation défavorable les 5 dernières années.
 
CHEF DE DIVISION (A 5)
 
Ce grade est accessible par voie de recrutement et/ou de promotion.
 
Recrutement
 
Conditions générales

âge minimum : 21 ans à la date de la clôture de l'appel public ;

être de bonnes conduite, vie et mœurs ;

jouir de ses droits civils et politiques ;

se soumettre à un examen médical dont le résultat devra être favorable ;

les lois sur l'emploi des langues en matière administrative sont d’application ;

satisfaire au programme d'examen repris dans le présent statut.

 
Conditions de diplôme

master, avec ou sans qualification complémentaire, d'une université belge y compris les écoles
annexées à ces universités ou par les établissements y assimilés par des dispositions légales ou
réglementaires et à condition que les études comportent au moins 4 années

OU

toute formation ou enseignement répondant, selon le Collège régional de management communal
et public, aux conditions suivantes :

être dispensé directement par une université ou en partenariat avec une ou plusieurs universités.
Les cours devront être placés sous la responsabilité académique de professeurs d’université,
dispensés au niveau universitaire (exigence des enseignements et contrôle des connaissances) et les
attestations ou diplômes devront être délivrés par un jury universitaire ou interuniversitaire ;
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aborder, pour un minimum de 700 heures, les thématiques du droit public, de l’informatique (le
cas échéant la statistique), des finances publiques, du management public, et l’un ou l’autre aspect
de la vie publique, sociale ou locale ;

promouvoir l’emploi de la seconde langue au travers de cours de langues ou de cours dispensés
dans la seconde langue de l’agent.

 
Promotion
Ce grade est accessible, par voie de promotion, aux conseillers adjoints et aux secrétaires d'administration
nommés à titre définitif qui n’ont pas fait l’objet d’évaluation défavorable les 5 dernières années.
 
Les lois sur l'emploi des langues en matière administrative sont d’application.
 
CONSEILLER RESPONSABLE DU SERVICE INFORMATIQUE (A 6)
 
Les candidats au recrutement à ce poste sont :

titulaires d’un master en informatique ou

ingénieur civil ou

porteurs de tout autre master assorti de 3 ans d’expérience dans le domaine de l’informatique. Ils
doivent en outre satisfaire au programme d'examen repris dans le présent statut.

 
Les lois sur l'emploi des langues en matière administrative sont d’application.
 
CONSEILLER (A 6)
 
Ce grade est accessible, par voie de promotion, aux secrétaires d'administration, aux conseillers adjoints et
aux chefs de division nommés à titre définitif. Ils ne pourront avoir fait l’objet d’évaluation défavorable les
5 dernières années.
Les lois sur l'emploi des langues en matière administrative sont d’application.
 
DIRECTEUR (A 7)
 
Ce grade est accessible, par voie de promotion, aux chefs de division et aux conseillers nommés à titre
définitif qui n’ont pas fait l’objet d’évaluation défavorable les 5 dernières années.
Les lois sur l'emploi des langues en matière administrative sont d’application.
 
DIRECTEUR DES RESSOURCES HUMAINES (A 7)
 
L’emploi de directeur des ressources humaines est réservé aux ressortissants belges.
 
Ce grade est accessible par voie de recrutement et/ou de promotion.
 
Recrutement
 
Conditions générales

âge minimum : 30 ans à la date de la clôture de l'appel public ou 5 ans d’expérience en GRH ;

être de bonnes conduite, vie et mœurs ;

• 
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jouir de ses droits civils et politiques ;

se soumettre à un examen médical dont le résultat devra être favorable ;

les lois sur l'emploi des langues en matière administrative sont d’application ;

satisfaire au programme d'examen repris dans le présent statut.

 
Conditions de diplôme

master, avec ou sans qualification complémentaire, d'une université belge y compris les écoles
annexées à ces universités ou par les établissements y assimilés par des dispositions légales ou
réglementaires et à condition que les études comportent au moins 4 années. dans les secteurs
suivants :

sciences du travail,

sciences psychologiques,

gestion des ressources humaines,

tout diplôme équivalent ou supérieur, mais uniquement dans l'orientation ou la spécialisation
concernée.

 
Promotion
Ce grade est accessible, par voie de promotion, aux agents nommés à titre définitif

titulaires d’un des diplômes exigés en cas de recrutement pour ce grade ou qui comptent 5 ans
d’ancienneté dans le niveau A et 5 ans d’expérience au service de la gestion des ressources
humaines ;

qui n’ont pas fait l’objet d’évaluation défavorable les 5 dernières années.

 
Les lois sur l'emploi des langues en matière administrative sont d’application.
 
RECEVEUR COMMUNAL (A 10) (CC 17/05/2010)
 
L’emploi de receveur communal est réservé aux ressortissants belges.
 
Cet emploi peut être conféré
1. Par voie de promotion ou par mandat à un candidat interne
 
Ce grade est accessible aux agents nommés à titre définitif titulaires au minimum du grade de chef de
division qui n’ont pas fait l’objet d’évaluation défavorable les 5 dernières années et qui ont satisfait à
l'examen de recrutement organisé par la commune dont le programme est repris dans le présent statut. Les
lois sur l'emploi des langues en matière administrative sont d’application ;
Si le grade de receveur communal est conféré par mandat, les objectifs à atteindre durant ce mandat sont
les suivants :
Le receveur aura comme objectifs d’assurer toutes les missions et d’exercer les compétences qui lui sont
assignées par la nouvelle loi communale telle que modifiée par l’ordonnance du 05/03/2009. Les
évaluations telles que prévues par cette ordonnance se feront par rapport au degré d’exécution de ces
dispositions.
La durée de ce mandat est fixée à huit ans.

• 
• 
• 
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2. Par recrutement
 
3. Par mandat à un candidat externe Si le grade de receveur communal est conféré par mandat, les objectifs
à atteindre durant ce mandat sont les suivants :
Le receveur aura comme objectifs d’assurer toutes les missions et d’exercer les compétences qui lui sont
assignées par la nouvelle loi communale telle que modifiée par l’ordonnance du 05/03/2009. Les
évaluations telles que prévues par cette ordonnance se feront par rapport au degré d’exécution de ces
dispositions.
La durée de ce mandat est fixée à huit ans.
 
Dans ces deux derniers cas, les conditions suivantes sont d’application :
 
a. Conditions générales

âge minimum : 30 ans à la date de la clôture de l'appel public ;

être de bonne conduite, vie et mœurs ;

jouir de ses droits civils et politiques ;

se soumettre à un examen médical dont le résultat devra être favorable ;

les lois sur l'emploi des langues en matière administrative sont d’application ;

satisfaire à l'examen de recrutement organisé par la commune dont le programme est repris dans le
présent statut.

 
b. Conditions de diplôme :
Etre porteur d’un diplôme universitaire ou assimilé.
 
c. Disposition particulière
Préalablement à sa désignation par mandat, le candidat externe nommé à titre définitif dans une autre
administration sera intégré en surnombre dans le cadre administratif, au grade dont il est titulaire.
Dans les autres cas, le candidat externe désigné par mandat se verra attribuer le grade de chef de division,
en surnombre au cadre administratif.
 
SECRETAIRE COMMUNAL (A 11) (CC 17/05/2010)
 
L’emploi de secrétaire communal est réservé aux ressortissants belges.
 
Cet emploi peut être conféré 
1. Par voie de promotion ou de mandat à un candidat interne
 
Ce grade est accessible aux agents nommés à titre définitif titulaires au minimum du grade de chef de
division qui n’ont pas fait l’objet d’évaluation défavorable les 5 dernières années et qui ont satisfait à
l'examen de recrutement organisé par la commune dont le programme est repris dans le présent statut. Les
lois sur l'emploi des langues en matière administrative sont d’application ;
Si le grade de secrétaire communal est conféré par mandat, les objectifs à atteindre durant ce mandat sont
les suivants :
Le secrétaire aura comme objectifs d’assurer toutes les missions et d’exercer les compétences qui lui sont
assignées par la nouvelle loi communale telle que modifiée par l’ordonnance du 05/03/2009. Les
évaluations telles que prévues par cette ordonnance se feront par rapport au degré d’exécution de ces
dispositions.

• 
• 
• 
• 
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La durée de ce mandat est fixée à huit ans.
 
2. Par recrutement
 
3. Par mandat à un candidat externe
Si le grade de secrétaire communal est conféré par mandat, les objectifs à atteindre durant ce mandat sont
les suivants :
Le secrétaire aura comme objectifs d’assurer toutes les missions et d’exercer les compétences qui lui sont
assignées par la nouvelle loi communale telle que modifiée par l’ordonnance du 05/03/2009. Les
évaluations telles que prévues par cette ordonnance se feront par rapport au degré d’exécution de ces
dispositions.
La durée de ce mandat est fixée à huit ans.
 
Dans ces deux derniers cas, les conditions suivantes sont d’application :
 
a. Conditions générales

âge minimum : 30 ans à la date de la clôture de l'appel public ;

être de bonne conduite, vie et mœurs ;

jouir de ses droits civils et politiques ;

se soumettre à un examen médical dont le résultat devra être favorable ;

les lois sur l'emploi des langues en matière administrative sont d’application ;

satisfaire à l'examen de recrutement organisé par la commune dont le programme est repris dans le
présent statut.

 
b. Conditions de diplôme :
Etre porteur d’un diplôme universitaire ou assimilé.
 
 
c. Disposition particulière
Préalablement à sa désignation par mandat, le candidat externe nommé à titre définitif dans une autre
administration sera intégré en surnombre dans le cadre administratif, au grade dont il est titulaire.
Dans les autres cas, le candidat externe désigné par mandat se verra attribuer le grade de chef de division,
en surnombre au cadre administratif.
 
B. SERVICES TECHNIQUES
 

Niveau Dénomination
Nombre
d’emplois

A Directeur technique (A7) 1
 Inspecteur en chef (A6) 3

 Inspecteur principal (A5) 4

 Architecte principal (A5) 1

 Inspecteur en chef adjoint (A4) 4

   
 Inspecteur (A1/3) 2

• 
• 
• 
• 
• 
• 

98/345
Conseil communal - 29.11.2021 - Notes explicatives publiques
Gemeenteraad - 29.11.2021 - Openbare toelichtingsnota



   

 Architecte (A1/3) 4
B Secrétaire technique chef (B4) 2
 Secrétaire technique (B1/3) 5
C Assistant technique chef (C4) 1
 Assistant technique (C1/3) 2
D Adjoint technique chef (D4) 2
 Adjoint technique (D1/3) 3
 
 
Tous les grades ci-dessus appartiennent au personnel statutaire définitif.
 
CONDITIONS DE RECRUTEMENT ET DE PROMOTION
 
Remarques préliminaires générales
 
Pour l’accession au code 4 : ne pourront être promus que les agents susceptibles d’endosser de réelles
fonctions d’encadrement, que ce soit dans leur service ou dans un autre, et ce sur base d’une description de
fonction approuvée par le directeur technique.
 
Sauf pour l’accession au code 4 (personnel de direction et d’encadrement) pour laquelle des dispositions
spéciales sont prévues, les agents qui ont réussi des examens de promotion dans le cadre des anciennes
dispositions sont censés réunir les conditions requises pour changer de niveau pour autant que ces examens
y donnaient droit dans l'ancien régime (p.ex. brevet technique…).
 
PERSONNEL DE NIVEAU D
ADJOINT TECHNIQUE
PERSONNEL D'EXECUTION – NIVEAU D 1 / 3
 
Recrutement
 
Conditions générales

âge minimum : 18 ans à la date de la clôture de l'appel public ;

être de bonnes conduite, vie et mœurs ;

jouir de ses droits civils et politiques ;

se soumettre à un examen médical dont le résultat devra être favorable ;

les lois sur l'emploi des langues en matière administrative sont d’application ;

connaissance informatique : traitement de texte et tableur, acquise ou à acquérir aux frais de la
commune ;

satisfaire à l'examen de recrutement organisé par la commune dont le programme est repris dans le
présent statut.

 
Conditions de diplôme

être porteur du certificat d’enseignement secondaire du 2e degré ou assimilé en rapport avec la

• 
• 
• 
• 
• 
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fonction.

 
ADJOINT TECHNIQUE CHEF
PERSONNEL D'ENCADREMENT – NIVEAU D 4
 
Promotion
Les candidats ne pourront participer aux examens d'accession au code 4 qu'après une formation spécifique
à l'ERAP ou auprès d’un autre centre de formation agréé par le Collège des bourgmestre et échevins.
Les agents ayant déjà suivi une formation de ce type pourront à nouveau y participer, lors d’une inscription
ultérieure à un examen de code 4, de quelque niveau que ce soit, après 5 ans.
Le grade d'adjoint technique chef est accessible par voie de promotion aux agents définitifs de niveau D,
qui comptent 3 ans d’ancienneté, qui n’ont pas fait l’objet d’évaluation défavorable les 5 dernières années,
ayant le grade d'adjoint technique et qui satisfont à l'examen organisé par la commune dont le programme
est repris dans le présent statut.
Les lauréats de l’examen d’accession au code 4 du niveau E sont dispensés de l’épreuve écrite de l’examen
dont le programme est repris dans le présent statut.
 
PERSONNEL DE NIVEAU C
 
ASSISTANT TECHNIQUE
PERSONNEL D’EXECUTION – NIVEAU C 1 / 3
 
Conditions générales

âge minimum : 18 ans à la date de la clôture de l'appel public ;

être de bonnes conduite, vie et mœurs ;

jouir de ses droits civils et politiques ;

se soumettre à un examen médical dont le résultat devra être favorable ;

les lois sur l'emploi des langues en matière administrative sont d’application connaissance
informatique : traitement de texte et tableur, acquise ou à acquérir aux frais de la commune ;

satisfaire à l'examen de recrutement organisé par la commune dont le programme est repris dans le
présent statut.

 
Conditions de diplôme
Etre porteur du certificat d’enseignement secondaire supérieur ou d’un diplôme assimilé mais avec une
option en rapport avec la fonction.
 
Accession au niveau C par promotion
Pour les agents en service, même s’ils ne sont pas porteurs du diplôme requis, la promotion est
subordonnée à la réussite du même examen que celui imposé lors du recrutement et à la possession du

certificat d’enseignement secondaire du 2e degré.
Les lois sur l'emploi des langues en matière administrative sont d’application.
En outre ces candidats, pourvus d’une nomination à titre définitif, devront à la date de clôture de l’appel
aux candidats, compter 3 ans d’ancienneté comme statutaire à l’administration communale de Woluwe-
Saint-Lambert dans le niveau D et ne pas avoir fait l’objet d’évaluation défavorable les 5 dernières années.
 
ASSISTANT TECHNIQUE CHEF

• 
• 
• 
• 
• 
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PERSONNEL D'ENCADREMENT – NIVEAU C 4
 
Promotion
Les candidats ne pourront participer aux examens d'accession au code 4 qu'après une formation spécifique
à l'ERAP ou auprès d’un autre centre de formation agréé par le Collège des bourgmestre et échevins.
Les agents ayant déjà suivi une formation de ce type pourront à nouveau y participer, lors d’une inscription
ultérieure à un examen de code 4, de quelque niveau que ce soit, après 5 ans.
Les agents titulaires du diplôme délivré par l’ERAP à la suite des trois années du cycle de base en
management communal ne sont pas autorisés à suivre cette formation spécifique.
Le grade d'assistant technique chef est accessible par voie de promotion aux agents définitifs, qui comptent
3 ans d’ancienneté, qui n’ont pas fait l’objet d’évaluation défavorable les 5 dernières années, ayant le
grade d'assistant technique qui satisfont à l'examen organisé par la commune dont le programme est repris
dans le présent statut.
Les lauréats de l’examen d’accession au code 4 du niveau D sont dispensés de l’épreuve écrite de
l’examen dont le programme est repris dans le présent statut.
 
PERSONNEL DE NIVEAU B
 
SECRETAIRE TECHNIQUE
PERSONNEL D’EXECUTION – NIVEAU B 1 / 3
 
Recrutement
 
Conditions générales

âge minimum : 18 ans à la date de la clôture de l'appel public ;

être de bonnes conduite, vie et mœurs ;

jouir de ses droits civils et politiques ;

se soumettre à un examen médical dont le résultat devra être favorable ;

satisfaire à l'examen de recrutement organisé par la commune dont le programme est repris dans le
présent statut. Les lois sur l'emploi des langues en matière administrative sont d’application ;

connaissance informatique : traitement de texte et tableur, acquise ou à acquérir aux frais de la
commune.

 
Conditions de diplôme

soit le diplôme légal de géomètre expert immobilier ou topographe ;

soit le diplôme légal d'architecte de jardin ;

soit le diplôme de bachelier ou diplôme de l’enseignement supérieur de type court de promotion
sociale ou assimilé option bâtiment ou construction ou architecture ;

soit le diplôme délivré par l'ERAP à la suite des trois années du cycle de base en management
communal.

 
Pour les emplois de secrétaire technique, les masters ou assimilés dans les mêmes branches sont pris en
considération.
Pour l'emploi d'adjoint à la sécurité, le candidat doit répondre aux conditions de l'arrêté royal du
19/01/2005 modifiant l'arrêté royal du 25/01/2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles.

• 
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Accession au niveau B par promotion
 
Pour les agents en service, même s’ils ne sont pas porteurs du diplôme requis, la promotion est
subordonnée à la réussite de la deuxième épreuve écrite et de l’épreuve orale de l’examen dont le
programme est repris au présent statut.
En outre, ces candidats devront, à la date de la clôture de l'appel aux candidats à la promotion, compter une
ancienneté d'au moins 3 ans dans le niveau C, acquise à la commune de Woluwe-Saint-Lambert et ne pas
avoir fait l’objet d’évaluation défavorable les cinq dernières années.
Pour participer à l’examen, les candidats doivent compter au moins deux ans d’ancienneté dans le niveau C
du cadre statutaire à la date de clôture des inscriptions.
Les agents, détenteurs du diplôme délivré par l'ERAP à la suite des 3 années de cycle de base en
management communal sont dispensés des épreuves écrites.
Les lois sur l'emploi des langues en matière administrative sont d’application.
 
Disposition transitoire
Les lauréats de l’ancien examen de promotion au grade d’inspecteur adjoint pourront accéder, par
promotion, au niveau B du cadre technique.
 
SECRETAIRE TECHNIQUE CHEF
PERSONNEL D'ENCADREMENT – NIVEAU B 4
 
Promotion
Les candidats ne pourront participer aux examens d'accession au code 4 qu'après une formation spécifique
à l'ERAP ou auprès d’un autre centre de formation agréé par le Collège des bourgmestre et échevins.
Les agents ayant déjà suivi une formation de ce type pourront à nouveau y participer, lors d’une inscription
ultérieure à un examen de code 4, de quelque niveau que ce soit, après 5 ans.
Les agents titulaires du diplôme délivré par l’ERAP à la suite des trois années du cycle de base en
management communal ne sont pas autorisés à suivre cette formation spécifique.
Le grade de secrétaire technique chef est accessible par voie de promotion aux agents définitifs, qui
comptent 3 ans d’ancienneté, qui n’ont pas fait l’objet d’évaluation défavorable les cinq dernières années
et

qui sont titulaires du diplôme délivré par l’ERAP à la suite des trois années du cycle de base en
management communal et lauréats de l’examen de promotion au grade d’inspecteur ;

qui ont le grade de secrétaire technique et satisfont à l'examen organisé par la commune dont le
programme est repris dans le présent statut.

 
PERSONNEL DE NIVEAU A
 
Recrutement
 
Conditions générales

âge minimum : 21 ans à la date de la clôture de l'appel public ;

être de bonnes conduite, vie et mœurs ;

jouir de ses droits civils et politiques ;

se soumettre à un examen médical dont le résultat devra être favorable ;

• 

• 
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satisfaire à l’examen de recrutement organisé par la commune dont le programme est repris dans
le présent statut ;

les lois sur l'emploi des langues en matière administrative sont d’application

être porteur d'un des diplômes suivants :

Inspecteur (gestionnaire de l’environnement) :
 
master ou équivalent:

avec ou sans qualification complémentaire, d'une université belge y compris les écoles annexées à
ces universités ou par les établissements y assimilés par des dispositions légales ou réglementaires et
à condition que les études comportent au moins 4 années ;

délivré dans les mêmes qualifications que ci-dessus, avec ou sans qualification complémentaire,
par un établissement d'enseignement supérieur de type long

ET  diplôme d’études spécialisées en gestion de l’environnement
 
Architecte :

Diplôme d'ingénieur civil des constructions,

Diplôme d'architecte – Diplôme d'ingénieur civil architecte,

Diplôme d'architecte-urbaniste,

pour autant que le titulaire d'un de ces trois derniers diplômes figure ou a figuré au tableau de l’ordre des
architectes pendant minimum 1 an et n’a jamais été radié dudit tableau suite à une sanction disciplinaire
 
Inspecteur en chef adjoint A4 :

Diplôme d’ingénieur civil des constructions, d’architecte, d’ingénieur civil architecte, d’architecte
urbaniste, ou tout diplôme assimilé.

 
Inspecteur principal :

Diplôme d’ingénieur civil des constructions, d’architecte, d’ingénieur civil architecte, d’architecte
urbaniste ou tout diplôme assimilé.

 
Inspecteur en chef :

Diplôme d’ingénieur civil des constructions, d’architecte, d’ingénieur civil architecte, d’architecte
urbaniste ou tout diplôme assimilé.

 
Accession au niveau A par promotion
 
Les candidats ne pourront avoir fait l’objet d’évaluation défavorable les 5 dernières années.
 
INSPECTEUR A 1 / 3
 
La promotion est subordonnée à la réussite par les candidats de l’examen repris au présent statut.

• 
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Les lois sur l'emploi des langues en matière administrative sont d’application.
Ont accès à cet emploi, les membres du personnel technique, pourvus d’une nomination à titre définitif :

qui ont au moins le grade de secrétaire technique ou secrétaire technique chef, qui comptent une
ancienneté de grade de 3 ans dans le niveau B ,

qui ont réussi l’examen repris dans le présent statut.

 
Les agents également titulaires du diplôme délivré par l'ERAP à la suite des trois années du cycle de base

du management sont dispensés de la 2e épreuve écrite de l'examen organisé par la commune dont le
programme est repris dans le présent statut.
 
Promotion
 
INSPECTEUR EN CHEF ADJOINT A 4
 
Ce grade peut être conféré en cas de vacance d'emploi, par voie de promotion, à l'inspecteur, à l'ingénieur
industriel ou à l’architecte, pourvu d’une nomination à titre définitif, qui n’a pas fait l’objet d’évaluation
défavorable les 5 dernières années.
Les lois sur l'emploi des langues en matière administrative sont d’application.
 
INSPECTEUR PRINCIPAL A 5
 
Ce grade peut être conféré en cas de vacance d'emploi, par voie de promotion, à l'inspecteur à l’architecte
ou l’inspecteur en chef adjoint, pourvu d’une nomination à titre définitif, et qui n’a pas fait l’objet
d’évaluation défavorable les 5 dernières années.
Les lois sur l'emploi des langues en matière administrative sont d’application.
 
ARCHITECTE PRINCIPAL A 5
 
Ce grade peut être conféré en cas de vacance d'emploi, par voie de promotion, à l'architecte ou à
l’inspecteur en chef adjoint titulaire d’un diplôme d’architecte, pourvu d’une nomination à titre définitif,
qui n’a pas fait l’objet d’évaluation défavorable les 5 dernières années.
Les lois sur l'emploi des langues en matière administrative sont d’application.
 
INSPECTEUR EN CHEF A 6
 
Ce grade peut être conféré par voie de promotion à l'inspecteur principal ou à l'architecte principal pourvu
d’une nomination à titre définitif qui n’a pas fait l’objet d’évaluation défavorable les 5 dernières années.
Les lois sur l'emploi des langues en matière administrative sont d’application.
 
DIRECTEUR TECHNIQUE A 7
 
Ce grade peut être conféré par voie de promotion à l’inspecteur en chef ou à l’inspecteur principal ou  à
l'architecte principal pourvu d’une nomination à titre définitif pour autant qu’il n’ait pas fait l’objet
d’évaluation défavorable les 5 dernières années.
Les lois sur l'emploi des langues en matière administrative sont d’application.
 
C. PERSONNEL OUVRIER / CONCIERGES / DE SERVICE
 

• 

• 
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Niveau Dénomination Cadre

E Ouvrier auxiliaire (E1/3) 40
 Conducteur d’équipe auxiliaire (E4) 9
D Ouvrier (D1/3) 65
 Conducteur d’équipe (D4) 9
C Ouvrier spécialisé (C1/3) 14
 Conducteur d’équipe spécialisé(C4) 10
 
 
CONCIERGES
 
Niveau Dénomination Cadre
D1 à 4 Ouvrier(ère) ou conducteur(trice) d’équipe 8
 
 
PERSONNEL DE SERVICE
 
Niveau Dénomination Cadre

E
Ouvrier auxiliaire (E1/3) 
(personnel d’entretien)

27 emplois à
temps plein

 
 
Les emplois ci-dessus des cadres ouvriers, des cimetières, et des concierges sont des emplois statutaires.
 
Le personnel d’entretien est engagé par contrat de travail.
 
Cadres d’extinction
 
1. PERSONNEL OUVRIER
 
Niveau Dénomination Cadre
D Ouvriers temporaires en service au 31/12/1997 p.m.
 Ouvriers saisonniers en service au 31/12/1997 p.m.

E
Ouvriers auxiliaires temporaires en service avant l’application,
à leur niveau des dispositions de la Charte sociale

p.m.

 
 
2. PERSONNEL DE SERVICE
 
Niveau Dénomination Cadre

E
Ecureuses en service avant l’application, à leur niveau, des
dispositions de la Charte sociale

10

 
 
Les emplois occupés au cadre d'extinction bloqueront un nombre d'emplois égal dans les différents niveaux
des cadres définitifs ou de contractuels.
Au cadre ouvrier, le personnel d’entretien, pour lequel seul un contrat de travail était prévu, pourra être
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nommé après 20 ans d’ancienneté moyennant la réussite de l’examen organisé par la commune.
Au maximum un tiers des emplois de ce cadre dévolus au personnel d’entretien, pourront être occupés par
du personnel nommé.
 
 
Conditions de recrutement et de promotion
 
Remarques préliminaires générales
 
Pour l’accession au code 4 : ne pourront être promus que les agents susceptibles d’endosser de réelles
fonctions d’encadrement, que ce soit dans leur service ou dans un autre, et ce sur base d’une description de
fonction approuvée par le chef du service concerné.
 
Sauf pour l'accession au code 4 (personnel de direction et d'encadrement), pour laquelle des dispositions
spéciales sont prévues, les agents qui ont réussi des examens de promotion dans le cadre des anciennes
dispositions sont censés réunir les conditions requises pour changer de niveau pour autant que ces examens
y donnaient droit dans l'ancien régime.
 
PERSONNEL DE NIVEAU E
 
OUVRIER(ERE) AUXILIAIRE
PERSONNEL D’EXECUTION – NIVEAU E 1 / 3
 
Recrutement
 
Conditions générales

âge minimum : 18 ans à la date de la clôture de l'appel public ;

être de bonnes conduite, vie et mœurs ;

jouir de ses droits civils et politiques ;

se soumettre à un examen médical dont le résultat devra être favorable ;

satisfaire à l'examen organisé par la commune dont le programme est repris dans le présent statut ;

 
Conditions particulières
Cet emploi est accessible par voie de recrutement.

produire une attestation concernant les études primaires qui ont été suivies, établie par le chef
d'établissement ou tout autre document permettant de déterminer le rôle linguistique du candidat.

 
CONDUCTEUR D’EQUIPE AUXILIAIRE
PERSONNEL D’ENCADREMENT – NIVEAU E 4
 
Promotion
Les candidats ne pourront participer aux examens d'accession au code 4, qu'après une formation spécifique
à l'ERAP ou auprès d’un autre centre de formation agréé par le Collège des bourgmestre et échevins.
Les agents ayant déjà suivi une formation de ce type pourront à nouveau y participer, lors d’une inscription
ultérieure à un examen de code 4, de quelque niveau que ce soit, après 5 ans.
Cet emploi est accessible par voie de promotion aux ouvriers statutaires (niveau E) qui comptent 3 ans
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d’ancienneté, qui n’ont pas fait l’objet d’évaluation défavorable les 5 dernières années et qui satisfont à
l'examen organisé par la commune dont le programme est repris dans le présent statut.
 
PERSONNEL DE NIVEAU D
 
OUVRIER
PERSONNEL D’EXECUTION – NIVEAU D 1 / 3  (CC 19/10/2009)
 
Recrutement
 
Conditions générales

âge minimum : 18 ans à la date de la clôture de l'appel public ;

être de bonnes conduite, vie et mœurs ;

jouir de ses droits civils et politiques ;

se soumettre à un examen médical dont le résultat devra être favorable ;

satisfaire à l'examen organisé par la commune dont le programme est repris dans le présent statut ;

satisfaire aux conditions de diplôme ou d'expérience ;

être en possession du permis de conduire cat. B ;

les candidats postulant un emploi de chauffeur d’un véhicule pour lequel la possession du permis
de conduire cat. C ou D est exigée par le SPF Mobilité et Transports, devront être en possession de
l’un desdits permis et de tous les documents exigés par le SPF Mobilité et Transports pour exercer
la fonction de chauffeur de ce type de véhicule.

 
Conditions de diplôme

être en possession d'un certificat d’enseignement technique ou professionnel secondaire du

2e degré ou assimilé OU avoir 5 ans de pratique du métier concerné, dans le secteur public ou privé
ou 5 ans d’ancienneté de service pour ce qui concerne les candidats déjà en service à
l’administration communale de Woluwe-Saint-Lambert. Les certificats doivent avoir trait à la
qualification pour laquelle postule le candidat, à moins que celle-ci ne soit pas reprise dans les
orientations scolaires existantes (concierge, magasinier, contrôleur stationnement, gardiens de la
paix, etc.).

 
Accession au niveau D par promotion :
 
Cet emploi est accessible aux ouvriers auxiliaires, pourvus d’une nomination à titre définitif, comptant 3
ans d'ancienneté dans le niveau E qui satisfont aux conditions d'expérience et de permis de conduire ainsi
qu’à l’examen requis dans le cadre du recrutement et qui n’ont pas fait l’objet d’évaluation défavorable les
5 dernières années.
Les ouvriers auxiliaires, pourvus d’une nomination à titre définitif et, soit titulaires d’un permis de
conduire C ou supérieur, soit affectés à la manipulation de machines, pourront accéder, après évaluation
favorable, à l’emploi d’ouvrier, après trois ans de possession dudit permis ou  d’expérience à la
manipulation de machines, sous réserve d’un rapport favorable motivé du supérieur hiérarchique et seront
donc dispensés des conditions générales de recrutement suivantes :
 
- satisfaire à l'examen organisé par la commune dont le programme est repris dans le présent 
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  statut ;
- satisfaire aux conditions de diplôme ou d'expérience ;.
 
Disposition transitoire
Sauf pour l'accession au code 4 (personnel de direction et d'encadrement) pour laquelle des dispositions
spéciales sont prévues, les agents qui ont réussi des examens de promotion dans le cadre des anciennes
dispositions sont censés réunir les conditions requises pour changer de niveau pour autant que ces examens
y donnaient droit dans l'ancien régime.
 
CONDUCTEUR D’EQUIPE
PERSONNEL D’ENCADREMENT – NIVEAU D 4
 
Promotion
Les candidats ne pourront participer aux examens d'accession au code 4 qu'après une formation spécifique
à l'ERAP ou auprès d’un autre centre de formation agréé par le Collège des bourgmestre et échevins.
Les agents ayant déjà suivi une formation de ce type pourront à nouveau y participer, lors d’une inscription
ultérieure à un examen de code 4, de quelque niveau que ce soit, après 5 ans.
Cet emploi est accessible par voie de promotion aux ouvriers statutaires (niveau D) qui comptent 3 ans
d’ancienneté, qui n’ont pas fait l’objet d’évaluation défavorable les 5 dernières années et qui satisfont à
l'examen organisé par la commune dont le programme est repris dans le présent statut
Les lauréats de l’examen d’accession au code 4 du niveau E sont dispensés de l’épreuve écrite de l’examen
dont le programme est repris dans le présent statut.
 
PERSONNEL DE NIVEAU C
 
OUVRIER SPECIALISE
PERSONNEL D’EXECUTION – NIVEAU C 1 / 3 
 
Recrutement
 
Conditions générales

âge minimum : 18 ans à la date de la clôture de l'appel public ;

être de bonnes conduite, vie et mœurs ;

jouir de ses droits civils et politiques ;

se soumettre à un examen médical dont le résultat devra être favorable ;

satisfaire à l'examen organisé par la commune dont le programme est repris dans le présent statut ;

satisfaire aux conditions de diplôme ou d'expérience ;

être en possession du permis de conduire cat. B ;

les candidats postulant un emploi de chauffeur d’un véhicule pour lequel la possession du permis
de conduire cat. C ou D est exigée par le SPF Mobilité et Transports, devront être en possession de
l’un desdits permis et de tous les documents exigés par le SPF Mobilité et Transports pour exercer
la fonction de chauffeur de ce type de véhicule.

.

 
Conditions de diplôme
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être en possession d'un certificat d'enseignement secondaire supérieur (C.E.S.S.) technique OU
avoir 5 ans de pratique du métier concerné, dans le secteur public ou privé.

les certificats doivent avoir trait à la qualification pour laquelle postule le candidat, à moins que
celle-ci ne soit pas reprise dans les orientations scolaires existantes (concierge, magasinier,
contrôleur stationnement, gardiens de la paix, etc.).

 
Accession au niveau C par promotion :
 
Cet emploi est accessible aux ouvriers, pourvus d’une nomination à titre définitif, comptant 3 ans
d'ancienneté dans le niveau D qui satisfont aux conditions d'expérience et de permis de conduire ainsi qu’
à l’examen requis dans le cadre du recrutement et qui n’ont pas fait l’objet d’évaluation défavorable les 5
dernières années.
 
CONDUCTEUR D’EQUIPE SPECIALISE
PERSONNEL D’ENCADREMENT – NIVEAU C 4
 
Promotion
Les candidats ne pourront participer aux examens d'accession au code 4 qu'après une formation spécifique
à l'ERAP ou auprès d’un autre centre de formation agréé par le Collège des bourgmestre et échevins.
Les agents ayant déjà suivi une formation de ce type pourront à nouveau y participer, lors d’une inscription
ultérieure à un examen de code 4, de quelque niveau que ce soit, après 5 ans.
Cet emploi est accessible par voie de promotion aux ouvriers spécialisés statutaires (niveau C) qui
comptent 3 ans d’ancienneté, qui n’ont pas fait l’objet d’évaluation défavorable les 5 dernières années et
qui satisfont à l'examen organisé par la commune dont le programme est repris dans le présent statut.
Les lauréats de l’examen d’accession au code 4 du niveau D sont dispensés de l’épreuve écrite de
l’examen dont le programme est repris dans le présent statut.
Disposition transitoire
 
Cet emploi est également accessible par voie de promotion aux conducteurs d’équipe (D4), en service
avant le 01/01/2014 qui n’ont pas fait l’objet d’évaluation défavorable les 5 dernières années.
 
D. GARDIENS DE LA PAIX
 
Les conditions de recrutement des gardiens de la paix et des gardiens de la paix constatateurs sont fixées
par la loi du 15/05/2007 et ses arrêtés d’application et l’article 119 bis de la nouvelle loi communale.
 
En vertu de l’article 8, 4° de cette loi qui prévoit que les gardiens de la paix constatateurs « doivent avoir
au moins réussi l'enseignement secondaire supérieur », ces derniers bénéficieront des échelles de
traitements liées au niveau C.
 
Disposition transitoire
 
Les agents qui en vertu de dispositions antérieures à la loi précitée ont été habilités à exercer les fonctions
de gardien de la paix constatateur bénéficieront
des échelles de traitements liées au niveau C.
 
 
E. PERSONNEL CONTRACTUEL SUBVENTIONNE
 

• 

• 
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Le cadre du personnel contractuel subventionné est régi par les dispositions de l’arrêté du Gouvernement
de la Région bruxelloise du 05/02/1998 tel que modifié, déterminant les critères de répartition des
subventions accordées aux pouvoirs locaux occupant des agents contractuels subventionnés et par l’arrêté
du Gouvernement de la Région bruxelloise du 05/02/1998 fixant le nombre de points attribués aux
pouvoirs locaux. Ce nombre de points est fixé conformément à la convention signée entre la Région
bruxelloise et la Commune.
Les conditions de recrutement du personnel contractuel subventionné sont régies par l’arrêté royal n° 474
du 28/01/1986 tel que modifié.
Les agents contractuels subventionnés doivent répondre aux conditions de diplôme, niveau linguistique et
expérience exigées par le présent règlement pour le personnel statutaire.
 
F. CRECHES
 

A. Crèches du régime linguistique français

 
Niveau Dénomination Cadre
E Ouvrier(ère) auxiliaire (E1/3) 11½

C
Assistant(e) administratif(ve) (C1/3) 
Puéricultrice(teur)

50

B
Secrétaire administratif(ve) (B1/3) et secrétaire administratif(ve)
chef (B4) 
Soins infirmiers ou assistant(e) social(e)

7½

 
 
B) Crèches du régime linguistique néerlandais
 
Niveau Dénomination Cadre
E Ouvrier(ère) auxiliaire (E1/3) (1) 2

C
Assistant(e) administratif(ve) (C1/3) 
Puéricultrice(teur)

9 ½

B
Secrétaire administratif(ve) (B1/3) ) et secrétaire
administratif(ve) chef (B4) 
Soins infirmiers ou assistant(e) social(e)

1½

 
 
Sauf mention contraire, le grade de secrétaire administratif appartient au personnel statutaire définitif.
 
Les membres du personnel contractuel et définitif doivent être âgés au minimum de 18 ans.
 
Cadre d'extinction du personnel des crèches du régime linguistique français :
 
Niveau Dénomination Cadre
E Ouvrier(ère)s auxiliaire(s) (E1/3) en service au 31/12/1996 p.m.

C
Assistant(e)s administratif(ve)s en service au 31/12/1997 
Puéricultrice(teur) (C1/3)

p.m.
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Cadre d'extinction du personnel des crèches du régime linguistique néerlandophone :
 
Niveau Dénomination Cadre
E Ouvrier(ère)s auxiliaires (E1/3) en service au 31.12.1996 p.m.

C
Assistant(e)s administratif(ve)s en service au 31.12.1997 
Puéricultrices(teurs) (C1/3)

p.m.

 
 
(1) voir cadre personnel de service.
 
Conditions de recrutement
 
PERSONNEL DE NIVEAU E – Ouvrier(ère) auxiliaire
 
Recrutement
 
Conditions générales

âge minimum : 18 ans à la date de la clôture de l'appel public ;

être de bonnes conduite, vie et mœurs ;

jouir de ses droits civils et politiques ;

se soumettre à un examen médical dont le résultat devra être favorable ;

satisfaire à l'examen organisé par la commune dont le programme est repris dans le présent statut ;

Le personnel pourra être nommé après 20 ans d’ancienneté moyennant la réussite de l’examen
organisé par la commune. Au maximum un tiers des emplois de ce cadre dévolus au personnel
d’entretien, pourront être occupés par du personnel nommé.

 
Conditions particulières
Cet emploi est accessible par voie de recrutement.

produire une attestation concernant les études primaires qui ont été suivies, établie par le chef
d'établissement ou tout autre document permettant de déterminer le rôle linguistique du candidat.

 
PERSONNEL DE NIVEAU C – Assistant(e) administratif (ve)
 
PUERICULTEUR(TRICE)
 
Francophones
Diplôme de 7e année de l’enseignement secondaire de qualification (nursing) ou, pour les enfants âgés de

plus de 18 mois, de la 6e année sans excéder la moitié du personnel affecté à l'encadrement des enfants de
cet âge.
 
Néerlandophones
L’arrêté de l'Exécutif flamand du 21/12/1983 fixe les normes et qualifications du personnel des centres
d'accueil subventionnés.

Diplôme de 7e année de l’enseignement secondaire de qualification (nursing) ou, pour les enfants âgés de

• 
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plus de 18 mois, de la 6e année sans excéder la moitié du personnel affecté à l'encadrement des enfants de
cet âge.
 
Recrutement
 
Conditions générales

âge minimum : 18 ans à la date de la clôture de l'appel public ;

être de bonnes conduite, vie et mœurs ;

jouir de ses droits civils et politiques ;

se soumettre à un examen médical dont le résultat devra être favorable ;

Les puéricultrices pourront être nommées après 20 ans d’ancienneté moyennant la réussite de
l’examen organisé par la commune. Au maximum un tiers des emplois de ce cadre dévolus aux
puéricultrices, pourront être occupés par du personnel nommé

 
PERSONNEL DE NIVEAU B
 
Secrétaire administratif(ve)
 
SOINS INFIRMIERS OU ASSISTANT(E) SOCIAL(E)
 
Francophones
Etre bachelier(ère) en soins infirmiers ou assistant(e) social(e) et porteur d’un diplôme délivré en langue
française par une haute école.
Le grade de secrétaire administratif(ve) appartient au personnel statutaire définitif.
 
Néerlandophones
L’arrêté de l'Exécutif flamand du 21/12/1983 fixe les normes et qualifications du personnel des centres
d'accueil subventionnés.
 
Recrutement
 
Conditions générales

âge minimum : 18 ans à la date de la clôture de l'appel public ;

être de bonnes conduite, vie et mœurs ;

jouir de ses droits civils et politiques ;

se soumettre à un examen médical dont le résultat devra être favorable ;

satisfaire à l'examen organisé par la commune dont le programme est repris dans le présent statut.

 
Secrétaire administratif(ve) chef (B4)
 
Les candidats ne pourront participer aux examens d'accession au code 4 qu'après une formation spécifique
à l'ERAP ou auprès d’un autre centre de formation agréé par le Collège des bourgmestre et échevins.
 
Les agents ayant déjà suivi une formation de ce type pourront à nouveau y participer, lors d’une inscription
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ultérieure à un examen de code 4, de quelque niveau que ce soit, après 5 ans.
 
Les agents titulaires du diplôme délivré par l’ERAP à la suite des trois années du cycle de base en
management communal ne sont pas autorisés à suivre cette formation spécifique.
 
Le grade de secrétaire administratif chef est accessible par voie de promotion aux agents définitifs de
niveau B, qui comptent 3 ans d’ancienneté et qui n’ont pas fait l’objet d’évaluation défavorable les 5
dernières années ayant le grade de secrétaire administratif et qui satisfont à l'examen dont le programme
est repris dans le présent statut.
 
Disposition transitoire : les secrétaires administratif(ve)s ayant au moins 25 ans d’ancienneté de service au
01/01/2017 dans les crèches de l’administration sont dispensées de l’examen ci-dessus mais devront
néanmoins suivre la formation spécifique code 4 à l'ERAP ou auprès d’un autre centre de formation agréé
par le Collège des bourgmestre et échevins.
 
G. CONCIERGES DES ECOLES»
 
Niveau Dénomination Cadre
D1 à 4 Ouvrier(ère) (D1/3) ou conducteur(trice) d’équipe 9
 
 
Conditions de recrutement
 
Les emplois ci-dessus du cadre des concierges sont des emplois statutaires.
 
Les concierges désignés parmi le personnel statutaire communal par le Collège des bourgmestre et
échevins effectuent une période d’essai d’un an durant laquelle ils devront donner entière satisfaction. A
cet effet, un rapport d’évaluation circonstancié est établi par le chef de l’établissement concerné.
Au terme de la période d’essai, l’intéressé pourra, soit réintégrer son cadre d’origine, soit être confirmé
dans ses nouvelles attributions et occuper un emploi au présent cadre.
Conditions générales 

âge minimum : 18 ans à la date de clôture de l’appel public ;

être de bonnes conduite, vie et mœurs ;

jouir de ses droits civils et politiques ;

se soumettre à un examen médical dont le résultat devra être favorable ;

être en possession du permis de conduire cat. B ;

satisfaire à l'examen dont le programme est repris dans le présent statut.

 
H. PERSONNEL DE SERVICE DES ECOLES ET DU CENTRE D’EDUCATION
A L’ENVIRONNEMENT
 
Niveau Dénomination Cadre

E
Ouvrier(ère) auxiliaire (E1/3) 
Personnel de service

 
55 temps plein

 
 
Les emplois d'ouvrier auxiliaire (technicien(ne) de surfaces) prévus à concurrence de 69 emplois à temps
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plein, appartiennent au personnel dont l'engagement se fait par contrat de travail.
 
Cadres d’extinction
 

Niveau Dénomination Cadre

E
Ouvrier(ère)s auxiliaires en service avant l’application, à leur
niveau, des dispositions de la Charte sociale

p.m.

 
 
Les emplois occupés au cadre d'extinction bloquent un nombre d'emplois égal dans les différents niveaux
des cadres définitifs ou de contractuels.
 
PERSONNEL DE NIVEAU E – Ouvrier(ère) Auxiliaire
 
Conditions générales

âge minimum : 18 ans à la date de clôture de l’appel public ;

être de bonnes conduite, vie et mœurs ;

jouir de ses droits civils et politiques ;

se soumettre à un examen médical dont le résultat devra être favorable.

conditions d’engagement par contrat de travail

satisfaire à l'examen organisé par la commune dont le programme est repris dans le présent statut ;

Ce personnel pourra être nommé après 20 ans d’ancienneté moyennant la réussite de l’examen
organisé par la commune. Au maximum un tiers des emplois de ce cadre pourront être occupés par
du personnel nommé.

 
 
 
I. MONITRICES SCOLAIRES ET SURVEILLANT(E)S DU REPAS DE MIDI
 
A) Ecoles du régime linguistique français
 
Niveau Dénomination Cadre

D
Adjoint(e) administratif(ve) 
Moniteur(trice) (D1/3)

20 temps plein

 
Adjoint(e) administratif(ve) 
Surveillant(e) du repas du midi (D1/3)

79 emplois de 4h48/semaine

 
 
Les emplois d'adjoint(e)s administratifs(ves) peuvent être répartis entre plusieurs personnes par emploi.
Les emplois de surveillance du repas peuvent être occupés par des enseignants qui ne sont pas repris dans
la Charte sociale.
 
B) Ecoles du régime linguistique néerlandais
 

• 
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Niveau Dénomination Cadre

D
Adjoint(e) administratif(ve) 
Moniteur(trice) (D1/3)

6 temps plein + 1 emploi à 1/2 temps  

 
Adjoint(e) administratif(ve) 
Surveillant(e) du repas du midi (D1/3)

12 emplois de 6h/semaine pendant l’année
scolaire

 
 
Les emplois d'adjoint(e)s administratifs(ves) peuvent être répartis entre plusieurs personnes par emploi.
 
Cadre d'extinction des moniteurs(trices) scolaires jusqu'à la mise à la pension des titulaires
actuellement en service.
 
A) Ecoles du régime linguistique français
 

Niveau Dénomination Cadre

D
Adjoint(e)s administratif(ve)s en service au
31/12/1997 
Moniteurs(trices) (D1/3)

27 temps plein

 
Adjoint(e)s administratif(ve)s en service au
31/12/1997 
Surveillant(e)s du repas du midi (D1/3)

66 emplois de 6h/semaine pendant l’année
scolaire

 
 
B) Ecoles du régime linguistique néerlandais
 
Niveau Dénomination Cadre

D
Adjoint(e)s administratif(ve)s en service au
31/12/1997 
Moniteurs(trices) (D1/3)

4 temps plein + 1 emploi à ¾ temps

 
Adjoint(e)s administratif(ve)s en service au
31/12/1997 
Surveillant(e)s du repas du midi (D1/3)

6 emplois de 6h/semaine pendant l’année
scolaire

 
 
Conditions générales

âge minimum : 18 ans à la date de clôture de l’appel public ;

être de bonnes conduite, vie et mœurs ;

jouir de ses droits civils et politiques ;

se soumettre à un examen médical dont le résultat devra être favorable ;

satisfaire aux conditions de diplôme ou d'expérience.

conditions d’engagement par contrat de travail

les monitrices scolaires et les écureuses des écoles pourront être nommées après 20 ans
d’ancienneté et ce, après avoir satisfait à l'examen organisé par la commune dont le programme est
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repris dans le présent statut. Au maximum un tiers des emplois de ce cadre pourront être occupés
par du personnel nommé. Les agents effectuant uniquement des prestations de surveillant de repas
de midi ne sont pas concernés par cette disposition.

 
Conditions de diplôme

Etre porteur(se) du certificat d'enseignement secondaire du 2e degré.
 
J. CELLULE DE GUIDANCE
 
Niveau Dénomination Cadre
A Psychologue scolaire francophone (A1/3) 1,5
A Assistant social francophone (A1/3) 0,5
 
 
Conditions générales de recrutement

âge minimum : 18 ans à la date de clôture de l’appel public ;

être de bonnes conduite, vie et mœurs ;

jouir de ses droits civils et politiques ;

se soumettre à un examen médical dont le résultat devra être favorable ;

satisfaire à l’examen de recrutement organisé par la commune dont le programme est repris dans
le présent statut.

conditions d’engagement par contrat de travail

 
Conditions de diplôme
Psychologue
Etre porteur d’un master en sciences psychologiques.
 
Assistant social
Etre bachelier(ère) en soins infirmiers ou assistant(e) social(e) et porteur d’un diplôme délivré en langue
française par une haute école.
 
K. INFIRMIER(E) SCOLAIRE
 
Cadre d’extinction
 
Niveau Dénomination Cadre
B Secrétaire administratif(ve) 1
 
 
Conditions générales

âge minimum : 18 ans à la date de clôture de l’appel public ;

être de bonnes conduite, vie et mœurs ;

jouir de ses droits civils et politiques ;

se soumettre à un examen médical dont le résultat devra être favorable ;
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satisfaire aux conditions de diplôme ou d’expérience

conditions d’engagement par contrat de travail

 
Conditions de diplôme
Etre porteur d’un baccalauréat en soins infirmiers.
 
L. CELLULE DE PILOTAGE
 
Niveau Dénomination Cadre
   
C Assistant(e) administratif(ve) 1
D Adjoint(e) administratif(ve) (D1/3) 1
 
 
PERSONNEL DE NIVEAU D – Adjoint(e) administratif(ve)
 
Conditions générales

âge minimum : 18 ans à la date de clôture de l’appel public ;

être de bonnes conduite, vie et mœurs ;

jouir de ses droits civils et politiques ;

se soumettre à un examen médical dont le résultat devra être favorable ;

satisfaire aux conditions de diplôme ou d’expérience

conditions d’engagement par contrat de travail

 
Conditions de diplôme

Etre porteur du certificat d’enseignement secondaire du 2e degré.
 
PERSONNEL DE NIVEAU C – Assistant(e) administratif(ve)
 
Conditions générales

âge minimum : 18 ans à la date de clôture de l’appel public ;

être de bonnes conduite, vie et mœurs ;

jouir de ses droits civils et politiques ;

se soumettre à un examen médical dont le résultat devra être favorable ;

satisfaire aux conditions de diplôme ou d’expérience

conditions d’engagement par contrat de travail

 
Conditions de diplôme
Etre porteur du certificat d’enseignement secondaire supérieur.
 
M. ACADEMIE DE MUSIQUE
 

• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
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A) Académie de musique du régime linguistique français.
 
Niveau Dénomination Cadre
C Assistant(e) administratif(ve) (C1/3) 2
D Adjoint(e) administratif(ve) (D1/3) 1
 
 
PERSONNEL DE NIVEAU C – Assistant(e) administratif(ve)
 
Conditions générales de recrutement

âge minimum : 18 ans à la date de clôture de l’appel public ;

être de bonnes conduite, vie et mœurs ;

jouir de ses droits civils et politiques ;

se soumettre à un examen médical dont le résultat devra être favorable ;

satisfaire à l’examen de recrutement organisé par la commune dont le programme est repris dans
le présent statut.

conditions d’engagement par contrat de travail

 
Conditions de diplôme
Etre porteur du certificat d’enseignement secondaire supérieur (ou assimilé).
 
 
 
PERSONNEL DE NIVEAU D – Adjoint(e) administratif(ve)
 
Conditions générales de recrutement

âge minimum : 18 ans à la date de clôture de l’appel public ;

être de bonnes conduite, vie et mœurs ;

jouir de ses droits civils et politiques ;

se soumettre à un examen médical dont le résultat devra être favorable.

conditions d’engagement par contrat de travail

Conditions de diplôme

Etre porteur du certificat d’enseignement secondaire du 2e degré ou assimilé.
 
B) Académie de musique du régime linguistique néerlandais.
 
Niveau Dénomination Cadre
C Assistant(e) administratif(ve) (C1/3) 1
D Adjoint(e) administratif(ve) (D1/3) 1
 
 
PERSONNEL DE NIVEAU C – Assistant(e) administratif(ve)
 

• 
• 
• 
• 
• 

• 

• 
• 
• 
• 
• 
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Conditions générales de recrutement

âge minimum : 18 ans à la date de clôture de l’appel public ;

être de bonnes conduite, vie et mœurs ;

jouir de ses droits civils et politiques ;

se soumettre à un examen médical dont le résultat devra être favorable ;

satisfaire à l’examen de recrutement organisé par la commune dont le programme est repris dans
le présent statut.

conditions d’engagement par contrat de travail

Conditions de diplôme
Etre porteur du certificat d’enseignement secondaire supérieur (ou assimilé).
 
PERSONNEL DE NIVEAU D – Adjoint(e) administratif(ve)
 
Conditions générales de recrutement

âge minimum : 18 ans à la date de clôture de l’appel public ;

être de bonnes conduite, vie et mœurs ;

jouir de ses droits civils et politiques ;

se soumettre à un examen médical dont le résultat devra être favorable.

conditions d’engagement par contrat de travail

Conditions de diplôme

Etre porteur du certificat d’enseignement secondaire du 2e degré (ou assimilé).
 
N. PERSONNEL CENTRE D’EDUCATION A  L’ENVIRONNEMENT« PETIT FORIEST »
 
Coordination et animation
 
Niveau Dénomination Cadre

A

Secrétaire d’administration (Coordination générale
pédagogique et de gestion de la ferme). Animation ou
tâches de gestion du terrain si nécessaire).
Pratique du néerlandais

1

B

Secrétaire administratif (Animation, tâches de gestion du
terrain et des infrastructures, administratives, de création
d’activités, de matériel et de documents pédagogiques,
d’infographie et de gestion du site internet).
Pratique du néerlandais

1

B

Secrétaire administratif (Animation, tâches de gestion du
terrain, administratives, de création d’activités et de
documents pédagogiques, de gestion de la bibliothèque
et de l’encodage de la base de données).
Pratique du néerlandais

1

• 
• 
• 
• 
• 

• 

• 
• 
• 
• 
• 
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D

Adjoint administratif (Animation, tâches de gestion du
terrain, administratives, de création d’activités et de
documents pédagogiques).
Pratique du néerlandais

1

 
 
Conditions générales de recrutement

âge minimum : 18 ans (21 ans pour le secrétaire d’administration) à la date de clôture de l’appel
public ;

être de bonnes conduite, vie et mœurs ;

jouir de ses droits civils et politiques ;

se soumettre à un examen médical dont le résultat devra être favorable.

engagement par contrat de travail

 
Conditions de diplôme
 
Secrétaire d’administration :
master, avec ou sans qualification complémentaire, d'une université belge y compris les écoles annexées à
ces universités ou par les établissements y assimilés par des dispositions légales ou réglementaires et à
condition que les études comportent au moins 4 années
OU
-    toute formation ou enseignement répondant, selon le Collège régional de management communal et
public, aux conditions suivantes :
-    être dispensé directement par une université ou en partenariat avec une ou plusieurs universités. Les
cours devront être placés sous la responsabilité académique de professeurs d’université, dispensés au
niveau universitaire (exigence des enseignements et contrôle des connaissances) et les attestations ou
diplômes devront être délivrés par un jury universitaire ou interuniversitaire ;
-    aborder, pour un minimum de 700 heures, les thématiques du droit public, de l’informatique (le cas
échéant la statistique), des finances publiques, du management public, et l’un ou l’autre aspect de la vie
publique, sociale ou locale ;
-    promouvoir l’emploi de la seconde langue au travers de cours de langues ou de cours dispensés dans la
seconde langue de l’agent.
 
Secrétaire administratif
diplôme de bachelier ou diplôme de l’enseignement supérieur de type court de promotion sociale ou
assimilé
 
Assistant administratif :
certificat d’enseignement secondaire supérieur ou assimilé
 
Adjoint administratif
certificat d’enseignement secondaire du 2e degré ou assimilé
 
Personnel ouvrier
 
Niveau Dénomination Cadre
D Ouvrier(ère) (D1/3 ou D4) (concierge) 1

• 

• 
• 
• 
• 
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E
Ouvrier(ère) auxiliaire (E1/3) 
Personnel de service et d’animation et de fabrication de potage
et de produits laitiers

3

 
 
Les emplois de concierge sont des emplois statutaires, le personnel de service est engagé par contrat.
 
Le concierge désigné parmi le personnel statutaire communal par le Collège des bourgmestre et échevins
effectue une période d’essai d’un an durant laquelle il devra donner entière satisfaction. A cet effet, un
rapport d’évaluation circonstancié est établi par le responsable du centre.
Au terme de la période d’essai, l’intéressé pourra, soit réintégrer son cadre d’origine, soit être confirmé
dans ses nouvelles attributions et occuper un emploi au présent cadre.
 
Un jardinier qualifié, élagueur-grimpeur est détaché à temps plein de la division Nature au Petit Foriest
 
Conditions générales de recrutement

âge minimum : 18 ans à la date de clôture de l’appel public ;

être de bonnes conduite, vie et mœurs ;

jouir de ses droits civils et politiques ;

se soumettre à un examen médical dont le résultat devra être favorable.

satisfaire à l'examen dont le programme est repris dans le présent statut ;

Le personnel de service pourra être pourra être nommé après 20 ans d’ancienneté et ce, après
avoir satisfait à l’examen organisé par la commune dont le programme est repris dans le présent
statut. Au maximum un tiers des emplois de ce cadre dévolus au personnel d’entretien, pourront être
occupés par du personnel nommé

 
Conditions de diplôme
 
Ouvrier(ère)
certificat d’enseignement technique ou professionnel secondaire du 2e degré ou assimilé
 
Ouvrier(ère) auxiliaire
produire une attestation concernant les études primaires qui ont été suivies, établie par le chef
d'établissement ou tout autre document permettant de déterminer le rôle linguistique du candidat.
 
O. MONITEURS JEUNESSE
 
Niveau Dénomination Cadre
B Secrétaire administratif service Jeunesse 2
B Secrétaire administratif (Coordinateur) 2
C Assistant administratif service Jeunesse 4
C Assistant administratif (Animateur) 4
   
 
 
PERSONNEL DE NIVEAU C – Assistant administratif (animateur)

• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Conditions générales

âge minimum : 18 ans à la date de clôture de l’appel public ;

être de bonnes conduite, vie et mœurs ;

jouir de ses droits civils et politiques ;

se soumettre à un examen médical dont le résultat devra être favorable

conditions d’engagement par contrat de travail

 
Conditions de diplôme
Etre porteur du brevet d’animateur de centres de vacances homologué par la Communauté Française
Ou
d’un diplôme ou certificat de fin d'études à orientation sociale ou pédagogique, au moins du niveau de
l'enseignement technique secondaire supérieur assorti d'une expérience utile de cent cinquante heures de
prestations au sein d'un centre de vacances agréé.
 
PERSONNEL DE NIVEAU C – Assistant administratif service Jeunesse
 
Conditions générales

âge minimum : 18 ans à la date de la clôture de l'appel public ;

être de bonne conduite, vie et mœurs ;

jouir de ses droits civils et politiques ;

se soumettre à un examen médical dont le résultat devra être favorable ;

conditions d’engagement par contrat de travail

 
Conditions de diplôme
Etre porteur du certificat d’enseignement secondaire supérieur ou assimilé.
 
PERSONNEL DE NIVEAU B – Secrétaire administratif (coordinateur)
 
Conditions générales de recrutement

âge minimum : 18 ans à la date de clôture de l’appel public ;

être de bonnes conduite, vie et mœurs ;

jouir de ses droits civils et politiques ;

se soumettre à un examen médical dont le résultat devra être favorable.

conditions d’engagement par contrat de travail

 
Conditions de diplôme
 
Etre porteur du brevet de coordinateur de centres de vacances homologué par la Communauté française
Ou
d'un diplôme ou certificat de fin d'études du niveau de l'enseignement supérieur social ou pédagogique au
moins assorti d'une expérience utile de deux cent cinquante heures de prestations en centres de vacances

• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
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agréé
 
PERSONNEL DE NIVEAU B – Secrétaire administratif service Jeunesse)
 
Conditions générales de recrutement

âge minimum : 18 ans à la date de clôture de l’appel public ;

être de bonnes conduite, vie et mœurs ;

jouir de ses droits civils et politiques ;

se soumettre à un examen médical dont le résultat devra être favorable.

conditions d’engagement par contrat de travail

 
Conditions de diplôme

diplôme de bachelier ou diplôme de l’enseignement supérieur de type court de promotion sociale
ou assimilé dans les secteurs suivants :

social,

loisirs et tourisme,

enseignement,

tout diplôme de bachelier ou diplôme de l’enseignement supérieur de type court de promotion
sociale ou assimilé avec 3 années d’expérience dans le secteur de la jeunesse.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III. STATUT PECUNIAIRE
 
Le statut pécuniaire du personnel communal prévoit la mise en oeuvre de la carrière fonctionnelle pour les
agents qui sont titulaires d'un grade aux codes 1 et 2.
 
La carrière fonctionnelle consiste pour l'agent à bénéficier, sans changer de grade, d'une ou deux échelles
de traitement supérieures à l'échelle de traitement liée à son grade, aussi longtemps qu'il satisfait aux
exigences prévues par le statut en matière d'ancienneté, d'évaluation et de formation, à savoir :
 
  Art. 1. Sans préjudice de l'art. 3, l'avancement aux codes E2, D2, C2, B2 et A1.2 est accordé aux agents
qui remplissent les conditions suivantes :

• 
• 
• 
• 
• 

• 

• 
• 
• 
• 
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  1° compter six années d'ancienneté de grade ;
  2° disposer d'une dernière mention d'évaluation " favorable ".
 
  Art. 2. Sans préjudice de l'art. 4, l'avancement aux codes E3, D3, C3, B3 et A1.3 est accordé aux agents
qui remplissent les conditions suivantes :
  1° compter quinze années d'ancienneté de grade ;
  2° disposer d'une dernière mention d'évaluation " favorable ".
 
  Art. 3. L'avancement aux codes E2, D2, C2, B2 et A1.2 est accordé aux agents qui remplissent les
conditions suivantes :
  1° compter six années d'ancienneté de grade;
  2° avoir été évalué et ne pas disposer d'une dernière mention d'évaluation " insatisfaisant " ;
  3° exercer une fonction relevant de la liste des fonctions critiques publiée par Actiris
 
  Art. 4. L'avancement aux codes E3, D3, C3, B3 et A1.3 est accordé aux agents qui remplissent les
conditions suivantes :
  1° compter quinze années d'ancienneté de grade;
  2° avoir été évalué et ne pas disposer d'une dernière mention d'évaluation " insatisfaisant " ;
  3° exercer une fonction relevant de la liste des fonctions critiques publiée par Actiris
 
Accession à un niveau supérieur
 
  Art. 5. Sans préjudice de l'article 6, lors de l'accession à un niveau supérieur, l'agent conserve son
ancienneté de grade ainsi que son code.
 
  Art. 6. Lors de l'accession à un niveau supérieur d'un agent titulaire d'un emploi de code 4, celui-ci
conserve son ancienneté de grade et se voit attribuer le code 3 dans ce niveau supérieur. Il jouit d'un
traitement au moins égal à celui dont il bénéficiait antérieurement.
 
 
 
ECHELLES DE TRAITEMENTS – CHARTE SOCIALE au 01/01/2005
 
ECHELLE E1 E2 E3 E4

  
SUPPLEMENT
Code 2

SUPPLEMENT
Code 3

 

Minimum 12.642.58   14.109,11
  783,84 1.567,68  
Maximum 14.412.60   19.065,25
     
Augmentations
intercalaires

1x1     126,43
13x2     126,43

  
1x1    354,01
13x2    354,01

 
ECHELLE D1 D2 D3 D4

  
SUPPLEMENT
Code 2

SUPPLEMENT
Code 3

 

Minimum 13.350,56   15.828,51
  758,55 1.769,97  
Maximum 18.306,70   22.908,45
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Augmentations
intercalaires

1x1    354,01
13x2    354,01

  
1x1    505,71
13x2    505,71

 
ECHELLE C1 C2 C3 C4

  
SUPPLEMENT
Code 2

SUPPLEMENT
Code 3

 

Minimum 13.780,41   17.573,18
  935,56 2.402,09  
Maximum 20.860,35   25.361,10
     
Augmentations
intercalaires

1x1    505,71
13x2    505,71

  
1x1    556,28
13x2    556,28

 
ECHELLE B1 B2 B3 B4

  
SUPPLEMENT
Code 2

SUPPLEMENT
Code 3

 

Minimum 15.803,22   20.986,68
  1.769,96 4.298,48  
Maximum 23.591,14   33.376,54
     
Augmentations
intercalaires

1x1    556,28
13x2    556,28

  
1x1    884,99
13x2    884,99

 
ECHELLE A 1.1 A 1.2 A 1.3

  
SUPPLEMENT
Code 2

SUPPLEMENT
Code 3

Minimum 21.492,37   
  1.517,12 3.287,08
Maximum 30.898,45   
    
Augmentations
intercalaires

1x1    783,84
11x2    783,84

  

 
ECHELLE A 2.1 A 2.2 A 2.3

  
SUPPLEMENT
Code 2

SUPPLEMENT
Code 3

Minimum 26.549,41   
  758,56 1.643,53
Maximum 35.652,25   
    
Augmentations
intercalaires

1x1    758,57
11x2    758,57

  

 
ECHELLE A 4 A 5 A 6
    
Minimum 24.450,74 26.802,26 30.241,04

125/345
Conseil communal - 29.11.2021 - Notes explicatives publiques
Gemeenteraad - 29.11.2021 - Openbare toelichtingsnota



    

Maximum 37.801,46 40.456,46 46.019,12
    
Augmentations
intercalaires

1x1    1.112,56
11x2    1.112,56

1x1   1.137,85
11x2   1.137,85

1x1    1.314,84
11x2    1.314,84

 
ECHELLE A 7 A 8 A 9
    
Minimum 31.555,87 32.364,99 37.219,73
    
Maximum 49.761,31 52.846,11 57.852,53
    
Augmentations
intercalaires

1x1    1.517,12
11x2    1.517,12

1x1    1.706,76
11x2    1.706,76

1x1    1.719,40
11x2    1.719,40

 
ECHELLE A 10 A 11
 (A.R. 28/11/1994)
Minimum 39.326,23 40.334,59
   
Maximum 57.513,45 58.988,20
   

Augmentations intercalaires
1x1    1.212,43
7x2    2.424,97

1x1    1.243,56
7x2   2.487,15

 
Avec effet au 01/04/2006
ECHELLE A 10 A 11
 (Ordonnance Région Bruxelles-Capitale 09/03/2006)
Minimum 40.112,75 41.141,70
   
Maximum 58.663,72 60.167,76
   

Augmentations intercalaires
1x1    1.236,68
7x2    2.473,47

1x1     1.267,90
7x2   2.536,88

 
Les agents communaux en service la veille de l’application, à leur niveau, des dispositions reprises dans la
Charte sociale continueront à bénéficier, en régime transitoire, du traitement attaché à leur ancien grade y
compris les allocations éventuelles et une biennale économique, aussi longtemps qu'il sera supérieur à
celui qui lui est octroyé suite à sa transposition dans son nouveau grade avec échelle correspondante.
L'insertion dans l'échelle de base se fait à partir de l'ancienneté pécuniaire. L'octroi des suppléments codes
2 et 3 se fait sur base de l'ancienneté de grade, acquise dans un pouvoir local.
Les autres dispositions du statut pécuniaire en vigueur à cette date et qui ne sont pas remplacées, dans le
cadre de la présente Charte, par la décision ci-dessus, restent d'application en régime transitoire.
 
Régime transitoire
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Echelle
Minimum
Maximum
Amplitude

Echelle
Minimum
Maximum
Amplitude

Echelle
Minimum
Maximum
Amplitude

1.10
 
11.902,88
15.186,37
 
2 X 1 196,93
1 X 1 1.124,74
8 X 1 62,01
1 X 1 462,68
13 X 1 62,01
 

1.12
 
12.143,57
15.790,27
 
2 x 1 196,93
1 x 1 1.124,74
8 x 1 72,99
1 x 1 449,33
15 x 1 72,99
 

1.14
 
12.282,16
18.294,57
 
2 x 1 233,39
1 x 1 1.161,20
8 x 1 135,01
1 x 1 514,48
17 x 1 164,11
 

1.22
 
13.018,85
19.022,94
 
2 x 1 182,34
1 x 1 1.110,18
8 x 1 138,55
1 x 1 568,06
17 x 1 167,81
 

1.24
 
13.135,56
19.324,37
 
2 x 1 182,34
1 x 1 1.110,18
8 x 1 145,93
1 x 1 570,49
17 x 1 175,06
 

1.30
 
13.719,07
19.904,27
 
2 x 1 182,34
1 x 1 1.110,18
8 x 1 145,93
1 x 1 566,88
17 x 1 175,06
 

2.24
 
13.215,77
19.404,58
 
2 x 1 182,34
1 x 1 1.110,18
8 x 1 145,93
1 x 1 570,49
17 x 1 175,06
 

2.24.1
 
13.425,53
19.614,34
 
2 x 1 182,34
1 x 1 1.110,18
8 x 1 145,93
1 x 1 570,49
17 x 1 175,06
 

8.24
 
13.321,13
19.324,36
 
2 x 1 182,34
1 x 1 1.110,18
8 x 1 145,93
1 x 1 570,49
15 x 1 175,06
1 x 1 164,54
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9.24
 
13.401,38
19.404,61
 
2 x 1 182,34
1 x 1 1.110,18
8 x 1 145,93
1 x 1 570,49
15 x 1 175,06
1 x 1 164,54
 

9.24.1
 
13.611,10
19.614,33
 
2 x 1 182,34
1 x 1 1.110,18
8 x 1 145,93
1 x 1 570,49
15 x 1 175,06
1 x 1 164,54

 

1.26
 
13.296,00
19.486,79
 
2 x 1 182,34
1 x 1 1.110,18
8 x 1 145,93
1 x 1 572,47
17 x 1 175,06
 

8.31
 
13.846,61
23.660,85
 
2 x 1 278,40
1 x 1 1.206,11
4 x 1 134,35
4 x 1 324,67
1 x 1 695,86
17 x 1 324,67
 

1.39
 
14.383,41
24.496,78
 
2 x 1 278,40
1 x 1 1.206,11
1 x 2 278,40
1 x 2 371,09
2 x 2 742,28
1 x 1 371,09
1 x 1 649,48
8 x 2 649,48
 

1.40
 
14.476,23
21.295,49
 
2 x 1 231,97
1 x 1 1.159,73
4 x 2 278,40
2 x 1 371,09
9 x 2 371,09
 

1.41 (spécial)
 
14.940,12
23.568,96
 
2 x 1 278,40
1 x 1 1.206,11
1 x 2 278,40
1 x 2 371,09
2 x 2 649,48
1 x 1 1.020,60
6 x 2 649,48
 

1.43
 
14.940,11
25.053,48
 
2 x 1 278,40
1 x 1 1.206,11
1 x 2 278,40
1 x 2 371,09
2 x 2 742,28
1 x 1 371,09
1 x 1 649,48
8 x 2 649,48
 

1.45
 
15.125,68
21.944,94
 
2 x 1 231,97
1 x 1 1.159,73
4 x 2 278,40
2 x 1 371,09
9 x 2 371,09
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1.54
 
16.068,97
22.888,23
 
2 x 1 231,97
1 x 1 1.159,73
4 x 2 278,40
2 x 1 371,09
9 x 2 371,09
 

1.35
 
14.200,53
20.391,44
 
2 x 1 182,34
1 x 1 1.110,18
8 x 1 145,93
1 x 1 572,59
17 x 1 175,06
 

1.50
 
13.382,70
23.196,94
 
2 x 1 278,40
1 x 1 1.206,11
4 x 1 134,35
4 x 1 324,67
1 x 1 695,86
17 x 1 324,67
 

1.50bis
 
13.382,70
24.218,67
 
1 x 1 278,40
1 x 1 742,28
1 x 1 1.206,11
4 x 1 134,35
4 x 1 324,67
1 x 1 927,78
1 x 1 649,48
8 x 2 649,48
 

2.50
 
14.393,30
24.207,54
 
2 x 1 278,40
1 x 1 1.206,11
4 x 1 134,35
4 x 1 324,67
1 x 1 695,86
17 x 1 324,67
 

2.50.1
 
14.542,45
24.356,69
 
2 x 1 278,40
1 x 1 1.206,11
4 x 1 134,35
4 x 1 324,67
1 x 1 695,86
17 x 1 324,67
 

8.50
 
13.475,47
23.196,96
 
2 x 1 278,40
1 x 1 1.206,11
4 x 1 134,35
4 x 1 324,67
1 x 1 695,86
16 x 1 324,67
1 x 1 231,92
 

9.50
 
14.486,10
24.207,51
 
2 x 1 278,40
1 x 1 1.206,11
4 x 1 134,35
4 x 1 324,65
1 x 1 695,86
16 x 1 324,67
1 x 1 231,92
 

9.50.1
 
14.635,23
24.356,72
 
2 x 1 278,40
1 x 1 1.206,11
4 x 1 134,35
4 x 1 324,67
1 x 1 695,86
16 x 1 324,67
1 x 1 231,92
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1.55
 
16.177,22
25.130,28
 
2 x 1 324,67
1 x 1 1.252,71
4 x 2 556,66
1 x 1 371,09
1 x 1 556,66
7 x 2 556,66
 

1.55.1
 
16.239,06
26.352,43
 
2 x 1 278,40
1 x 1 1.206,11
1 x 2 278,40
1 x 2 371,09
2 x 2 742,28
1 x 1 371,09
1 x 1 649,48
8 x 2 649,48
 

1.47
 
15.403,99
25.517,36
 
2 x 1 278,40
1 x 1 1.206,11
1 x 2 278,40
1 x 2 371,09
2 x 2 742,28
1 x 1 371,09
1 x 1 649,48
8 x 2 649,48
 

1.53
 
15.867,90
25.981,27
 
2 x 1 278,40
1 x 1 1.206,11
1 x 2 278,40
1 x 2 371,09
2 x 2 742,28

1 x 1 371,09
1 x 1 649,48
8 x 2 649,48
 

1.57
 
16.424,58
23.243,84
 
2 x 1 231,97
1 x 1 1.159,73
4 x 2 278,40
2 x 1 371,09

9 x 2 371,09
 

1.59
 
17.074,05
23.893,31
 
2 x 1 231,97
1 x 1 1.159,73
4 x 2 278,40
2 x 1 371,09

9 x 2 371,09
 

1.61
 
18.311,13
27.264,19
 
2 x 1 324,67
1 x 1 1.252,71
4 x 2 556,66
1 x 1 371,09
1 x 1 556,66
7 x 2 556,66
 

1.62
 
18.419,38
28.532,81
 
2 x 1 278,40
1 x 1 927,78
1 x 2 371,09
2 x 2 742,28
1 x 2 649,48
1 x 1 278,40
1 x 1 649,48
8 x 2 649,48
 

8.62.1
 
19.393,56
29.506,93
 
2 x 1 278,40
1 x 1 1.206,11
1 x 2 278,40
1 x 2 371,09
2 x 2 742,28
1 x 1 371,09
1 x 1 649,48
8 x 2 649,48
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1.63
 
18.419,38
29.182,23
 
2 x 1 278,40
1 x 1 1.206,11
1 x 2 278,40
1 x 2 371,09
2 x 2 742,28
1 x 1 371,09
1 x 1 649,48
9 x 2 649,48
 

1.66
 
18.805,96
30.218,65
 
2 x 1 556,66
1 x 1 1.020,92
4 x 2 742,28
1 x 1 371,09
1 x 1 742,28
7 x 2 742,28
 

1.67
 
19.161,59
29.924,44
 
2 x 1 278,40
1 x 1 1.206,11
1 x 2 278,40
1 x 2 371,09
2 x 2 742,28
1 x 1 371,09
1 x 1 649,48
9 x 2 649,48
 

1.76
 
19.362,63
30.218,61
 
2 x 1 556,66
1 x 1 464,06
1 x 1 742,28
3 x 2 742,28
1 x 2 1.113,52
7 x 2 742,28
 

1.77
 
20.228,57
29.181,63
 
2 x 1 324,67
1 x 1 1.252,71
4 x 2 556,66
1 x 1 371,09
1 x 1 556,66
7 x 2 556,66
 

1.78
 
20.970,85
29.897,81
 
2 x 1 324,67
1 x 1 788,61
4 x 2 556,66
1 x 1 371,09
1 x 1 556,66
1 x 2 556,66
6 x 2 629,66
 

1.81
 
21.527,52
32.940,21
 
2 x 1 556,66
1 x 1 1.020,92
4 x 2 742,28
1 x 1 371,09
1 x 1 742,28
7 x 2 742,28
 

1.80
 
21.434,72
34.192,59
 
2 x 1 649,48
1 x 1 1.113,52
4 x 2 997,43
1 x 1 371,09
1 x 1 997,43
5 x 2 997,43
 

8.82
 
21.713,07
32.012,09
 
2 x 1 278,40
1 x 1 742,28
1 x 2 278,40
1 x 2 371,09
2 x 2 742,28
1 x 1 371,09
1 x 1 649,48
9 x 2 649,48
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1.83
 
22.084,20
32.940,18
 
2 x 1 556,66
1 x 1 464,06
1 x 1 742,28
3 x 2 742,28
1 x 2 1.113,52
7 x 2 742,28
 

1.87
 
23.290,33
36.210,50
 
3 x 1 649,48
11 x 2 997,43
 

1.89
 
25.749,03
38.669,20
 
3 x 1 649,48
11 x 2 997,43
 

Conseiller
 
27.774,70
42.464,88
 
10 x 2 1.391,70
1 x 2 773,18
 

1.93
 
28.764,36
44.073,61
 
11 x 2 1.391,75
 

1.98
 
34.351,80
50.661,05
 
11 x 2 1.391,75
 

1er Conseiller
 
32.364,99
52.846,11
 
1 x 1 1.706,76
11 x 2 1.706,76
 

1.91
 
26.537,65
39.851,89
 
3 x 1 649,48
10 x 2 1.136,58
 

Cons. orienteur
 
21.434,72
38.390,14
 
3 x 1 719,04
11 x 2 1.345,30
 

1.106
 
21.437,81
34.192,31
 
2 x 1 1.196,90
10 x 2 1.036,07
 

1.106 art. 27
 
22.017,70
34.772,20
 
2 x 1 1.196,90
10 x 2 1.036,07
 

1.202
 
23.287,04
38.667,96
 
2 x 1 1.307,66
10 x 2 1.276,56
 

1.301
 
27.087,93
39.364,93
 
2 x 1 1.495,35
10 x 2 928,63
 

1.520
 
37.624,25
55.008,47
 
2 x 1 2.171,01
10 x 2 1.304,22
 

Commissaire de police
 
40.112,76
58.663,85
 
1 x 1 2.326,49
10 x 2 1.622,46
 

 
ECHELLE EP1 EP2 EP3
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SUPPLEMENT
Code 2

SUPPLEMENT
Code 3

Minimum 13.401,13   
  758,56 1.769,97
Maximum 18.357,27   
    
Augmentations
intercalaires

1x1     354,01
13x2    354,01

  

 
ECHELLE CP1 CP2 CP3 CP4

  
SUPPLEMENT
Code 2

SUPPLEMENT
Code 3

 

Minimum 13.780,41   16.283,64
  1.643,54 3.716,92  
Maximum 21.568,33   26.549,56
     
Augmentations
intercalaires

1x1    556,28
13x2    556,28

  
1x1    733,28
13x2    733,28

 
ECHELLE BP1 BP2 BP3 BP4

  
SUPPLEMENT
Code 2

SUPPLEMENT
Code 3

 

Minimum 16.182,50   17.699,61
  1.845,81 4.500,76  
Maximum 24.678,40   28.319,59
     
Augmentations
intercalaires

1x1    606,85
13x2    606,85

  
1x1    758,57
11x2    758,57

 
ECHELLE BP 5 BP 6 AP 1
    
Minimum 19.216,71 21.011,96 21.492,37
    
Maximum 29.836,69 30.569,90 30.898,45
    
Augmentations
intercalaires

1x1    758,57
13x2    758,57

1x1    682,71
13x2    682,71

1x1    783,84
11x2    783,84

 
ECHELLE AP 2 AP 3 AP 4

 
SUPPLEMENT
Code 2

SUPPLEMENT
Code 3

 

Minimum   24.223,17
 1.517,12 3.287,08  
Maximum   38.180,73
    
Augmentations
intercalaires

  
1x1    1.163,13
11x2   1.163,13
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ECHELLE AP 51 AP 52 AP 61
    
Minimum 28.142,37 31.227,16 30.847,88
    
Maximum 39.065,61 40.330,00 44.502,08
    
Augmentations
intercalaires

1x1    910,27
11x2    910,27

1x1    758,57
11x2    758,57

1x1    1.137,85
11x2    1.137,85

AP 62 AP63 AP 64 AP 10
    
32.971,83 34.893,50 37.826,58 40.112,76
    
47.232,75 49.761,26 52.846,14 58.663,85
    
1x1    1.188,41
11x2    1.188,41

1x1    1.238,98
11x2    1.238,98

1x1    1.251,63
11x2    1.251,63

1x1    2.326,49
10x2    1.622,46

 
MODIFICATION D’ECHELLES DE TRAITEMENTS – NIVEAUX E et D avec effet au 01/03/2007
 
ECHELLE E1 E2 E3 E4

  
SUPPLEMENT
Code 2

SUPPLEMENT
Code 3

 

Minimum 12.895,43   14.391,29
  799,52 1.599,03  
Maximum 14.700,87   19.446,41
     
Augmentations
intercalaires

1x1       128.96
13x2     128.96

  
1x1      361,08
13x2    361,08

 
ECHELLE D1 D2 D3 D4

  
SUPPLEMENT
Code 2

SUPPLEMENT
Code 3

 

Minimum 13.617,57   16.145,07
  773,72 1.805,36  
Maximum 18.672,69   23.366,55
     
Augmentations
intercalaires

1x1      361,08
13x2    361,08

  
1x1      515,82
13x2    515,82

 
Régime transitoire
 
Echelle
Minimum
Maximum
Amplitude

Echelle
Minimum
Maximum
Amplitude

Echelle
Minimum
Maximum
Amplitude
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1.10
 
12.140,87
15.490,00
 
2 x 1 200,86
1 x 1 1.147,23
8 x 1 63,25
1 x 1 471,93
13 x 1 63,25
 

1.12
 
12.386,44
16.105,82
 
2 x 1 200,86
1 x 1 1.147,23
8 x 1 74,44
1 x 1 458,31
15 x 1 74,44
 

1.14
 
12.527,80
18.660,40
 
2 x 1 238,05
1 x 1 1.184,42
8 x 1 137,71
1 x 1 524,77
17 x 1 167,39
 

1.22
 
13.279,22
19.403,26
 
2 x 1 185,98
1 x 1 1.132,38
8 x 1 141,32
1 x 1 579,42
17 x 1 171,16
 

1.24
 
13.398,27
19.710,58
 
2 x 1 185,98
1 x 1 1.132,38
8 x 1 148,84
1 x 1 581,90
17 x 1 178,55
 

1.30
 
13.993,44
20.302,02
 
2 x 1 185,98
1 x 1 1.132,38
8 x 1 148,84
1 x 1 578,21
17 x 1 178,55
 

2.24
 
13.480,08
19.792,39
 
2 x 1 185,98
1 x 1 1.132,38
8 x 1 148,84
1 x 1 581,90
17 x 1 178,55
 

2.24.1
 
13.694,04
20.006,35
 
2 x 1 185,98
1 x 1 1.132,38
8 x 1 148,84
1 x 1 581,90
17 x 1 178,55
 

8.24
 
13.587,55
19.710,59
 
2 x 1 185,98
1 x 1 1.132,38
8 x 1 148,84
1 x 1 581,90
15 x 1 178,55
1 x 1 167,83
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9.24
 
13.669,41
19.792,45
 
2 x 1 185,98
1 x 1 1.132,38
8 x 1 148,84
1 x 1 581,90
15 x 1 178,55
1 x 1 167,83
 

9.24.1
 
13.883,32
20.006,36
 
2 x 1 185,98
1 x 1 1.132,38
8 x 1 148,84
1 x 1 581,90
15 x 1 178,55
1 x 1 167,83
 

1.26
 
13.561,92
19.876,24
 
2 x 1 185,98
1 x 1 1.132,38
8 x 1 148,84
1 x 1 583,91
17 x 1 178,55
 

8.31
 
14.123,53
24.133,95
 
2 x 1 283,97
1 x 1 1.230,23
4 x 1 137,03
4 x 1 331,16
1 x 1 709,77
17 x 1 331,16
 

1.39
 
14.671,08
24.986,62
 
2 x 1 283,97
1 x 1 1.230,23
1 x 2 283,97
1 x 2 378,51
2 x 2 757,12
1 x 1 378,51
1 x 1 662,46
8 x 2 662,46
 

1.40
 
14.765,75
21.721,38
 
2 x 1 236,61
1 x 1 1.182,92
4 x 2 283,97
2 x 1 378,51
9 x 2 378,51
 

  

1.45
 
15.428,19
22.383,82
 
2 x 1 236,61
1 x 1 1.182,92
4 x 2 283,97
2 x 1 378,51
9 x 2 378,51
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1.54
 
16.390,35
23.345.98
 
2 x 1 236,61
1 x 1 1.182,92
4 x 2 283,97
2 x 1 378,51
9 x 2 378,51
 

  

 
ECHELLE EP1 EP2 EP3

  
SUPPLEMENT
Code 2

SUPPLEMENT
Code 3

Minimum 13.669,15   
  773,73 1805,37
Maximum 18.742,42   
    
Augmentations
intercalaires

1x1     361,09
13x2    361,09

  

 
 
MODIFICATION D’ECHELLES DE TRAITEMENTS – NIVEAUX E et D avec effet au 01/01/2008
 
ECHELLE E1 E2 E3 E4

  
SUPPLEMENT
Code 2

SUPPLEMENT
Code 3

 

Minimum 13.024,38   14.535,20
  807,51 1.615,02  
Maximum 14.847,88   19.640,86
     
Augmentations
intercalaires

1x1       130,25
13x2     130,25

  
1x1      364,69
13x2    364,69

 
ECHELLE D1 D2 D3 D4

  
SUPPLEMENT
Code 2

SUPPLEMENT
Code 3

 

Minimum 13.753,74   16.306,52
  781,46 1.823,42  
Maximum 18.859,40   23.600,24
     
Augmentations
intercalaires

1x1      364,69
13x2    364,69

  
1x1      520,98
13x2    520,98

 
Régime transitoire
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Echelle
Minimum
Maximum
Amplitude

Echelle
Minimum
Maximum
Amplitude

Echelle
Minimum
Maximum
Amplitude

1.10
 
12.262.28
15.644,84
 
2 x 1 202,87
1 x 1 1.158,70
8 x 1 63,88
1 x 1 476,64
13 x 1 63,88
 

1.12
 
12.510,30
16.267,00
 
2 x 1 202,87
1 x 1 1.158,70
8 x 1 75,19
1 x 1 462,89
15 x 1 75,19
 

1.14
 
12.653,08
18.846,89
 
2 x 1 240,43
1 x 1 1.196,27
8 x 1 139,08
1 x 1 530,02
17 x 1 169,06
 

1.22
 
13.412,01
19.597,24
 
2 x 1 187,84
1 x 1 1.143,71
8 x 1 142,73
1 x 1 585,21
17 x 1 172,87
 

1.24
 
13.532,25
19.907,77
 
2 x 1 187,84
1 x 1 1.143,71
8 x 1 150,33
1 x 1 587,71
17 x 1 180,34
 

1.30
 
14.133,38
20.505,18
 
2 x 1 187,84
1 x 1 1.143,71
8 x 1 150,33
1 x 1 583,99
17 x 1 180,34
 

2.24
 
13.614,88
19.990,40
 
2 x 1 187,84
1 x 1 1.143,71
8 x 1 150,33
1 x 1 587,71
17 x 1 180,34
 

2.24.1
 
13.830,98
20.206,50
 
2 x 1 187,84
1 x 1 1.143,71
8 x 1 150,33
1 x 1 587,71
17 x 1 180,34
 

8.24
 
13.723,43
19.907,78
 
2 x 1 187,84
1 x 1 1.143,71
8 x 1 150,33
1 x 1 587,71
15 x 1 180,34
1 x 1 169,51
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9.24
 
13.806.10
19.990,45
 
2 x 1 187,84
1 x 1 1.143,71
8 x 1 150,33

1 x 1 587,71
15 x 1 180,34
1 x 1 169,51
 

9.24.1
 
14.022,15
20.206,50
 
2 x 1 187,84
1 x 1 1.143,71
8 x 1 150,33

1 x 1 587,71
15 x 1 180,34
1 x 1 169,51
 

1.26
 
13.697,53
20.075,09
 
2 x 1 187,84
1 x 1 1.143,71
8 x 1 150,33

1 x 1 589,75
17 x 1 180,34
 

8.31
 
14.264,77
24.375,26
 
2 x 1 286,81
1 x 1 1.242,53
4 x 1 138,40
4 x 1 334,47
1 x 1 716,87
17 x 1 334,47
 

1.39
 
14.817,79
25.236,52
 
2 x 1 286,81
1 x 1 1.242,53
1 x 2 286,81
1 x 2 382,29
2 x 2 764,69
1 x 1 382,29
1 x 1 669,09
8 x 2 669,09
 

1.40
 
14.913,41
21.938,53
 
2 x 1 238,97
1 x 1 1.194,75
4 x 2 286,81
2 x 1 382,29
9 x 2 382,29
 

  

1.45
 
15.582,47
22.607,59
 
2 x 1 238,97
1 x 1 1.194,75
4 x 2 286,81
2 x 1 382,29
9 x 2 382,29
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1.54
 
16.554,25
23.579.37
 
2 x 1 238,97
1 x 1 1.194,75
4 x 2 286,81
2 x 1 382,29
9 x 2 382,29
 

  

 
ECHELLE EP1 EP2 EP3

  
SUPPLEMENT
Code 2

SUPPLEMENT
Code 3

Minimum 13.805,84   
  781,47 1.823,42
Maximum 18.929,84   
    
Augmentations
intercalaires

1x1      364,70
13x2    364,70

  

 
MODIFICATION D’ECHELLES DE TRAITEMENTS – NIVEAU C avec effet au 01/01/2009
 
ECHELLE C1 C2 C3 C4

  
SUPPLEMENT
Code 2

SUPPLEMENT
Code 3

 

Minimum 14.193,82   18.100,38
  963,63 2.474,15  
Maximum 21.486,14   26.121,96
     
Augmentations
intercalaires

1x1      520,88
13x2    520,88

  
1x1      572,97
13x2    572,97

 
Régime transitoire
 
Echelle
Minimum
Maximum
Amplitude

Echelle
Minimum
Maximum
Amplitude

Echelle
Minimum
Maximum
Amplitude
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1.35
 
14.626,55
21.003,18
 
2 x 1 187,81
1 x 1 1.143,49
8 x 1 150,31
1 x 1 589,77
17 x 1 180,31
 

1.50
 
13.784,18
23.892,84
 
2 x 1 286,75

1 x 1 1.242,29
4 x 1 138,38
4 x 1 334,41
1 x 1 716,74
17 x 1 334,41
 

1.50 bis
 
13.784,18
24.945,18
 
1 x 1 286,75
1 x 1 764,55

1 x 1 1.242,29
4 x 1 138,38
4 x 1 334,41
1 x 1 955,61
1 x 1 668,96
8 x 2 668,96
 

1.55
 
16.662,54
25.884,19
 
2 X 1 334,41
1 X 1 1.290,29
4 X 2 573,36
1 X 1 382,22
1 X 1 573,36
7 X 2 573,36
 

1.55.1
 
16.726,23
27.142,95
 
2 x 1 286,75
1 x 1 1.242,29
1 x 2 286,75
1 x 2 382,22
2 x 2 764,55
1 x 1 382,22
1 x 1 668,96
8 x 2 668,96
 

2.50
 
14.825,10
24.933,76
 
2 x 1 286,75
1 x 1 1.242,29
4 x 1 138,38
4 x 1 334,41
1 x 1 716,74
17 x 1 334,41
 

2.50.1
 
14.978,72
25.087,38
 
2 x 1 286,75
1 x 1 1.242,29
4 x 1 138,38
4 x 1 334,41
1 x 1 716,74
17 x 1 334,41
 

8.50
 
13.879,73
23.892,86
 
2 x 1 286,75
1 x 1 1.242,29
4 x 1 138,38
4 x 1 334,41
1 x 1 716,74
16 x 1 334,41
1 x 1 238,88
 

9.50
 
14.920,68
24.933,81
 
2 x 1 286,75
1 x 1 1.242,29
4 x 1 138,38
4 x 1 334,41
1 x 1 716,74
16 x 1 334,41
1 x 1 238,88
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9.50.1
 
15.074,29
25.087,42
 
2 x 1 286,75
1 x 1 1.242,29
4 x 1 138,38
4 x 1 334,41
1 x 1 716,74
16 x 1 334,41

1 x 1 238,88
 

1.41 (spécial)
 
15.388,32
24.275,98
 
2 x 1 286,75
1 x 1 1.242,29
1 x 2 286,75
1 x 2 382,22
2 x 2 668,96
1 x 1 1.051,22

6 x 2 668,96
 

1.43
 
15.391,29
25.810,02
 
2 x 1 286,81
1 x 1 1.242,53
1 x 2 286,81
1 x 2 382,29
2 x 2 764,69
1 x 1 382.29

1 x 1 669,09
8 x 2 669,09
 

 
ECHELLE CP1 CP2 CP3 CP4

  
SUPPLEMENT
Code 2

SUPPLEMENT
Code 3

 

Minimum 14.193,82   16.772,15
  1.692,85 3.828,43  
Maximum 22.215,38   27.346,05
     
Augmentations
intercalaires

1x1    572,97
13x2   572,97

  
1x1    755,28
13x2    755,28

 
ADAPTATION D’ECHELLES DE TRAITEMENTS avec effet au 01/01/2011
 
ECHELLE A 1.1 A 1.2 A 1.3

  
 
 

 
 

Minimum 21.492,37 23.009,49 24.779,45
    
Maximum 30.898,45 32.415,57 34.185,53
    
Augmentations
intercalaires

1x1    783,84
11x2    783,84

1x1    783,84
11x2    783,84

1x1    783,84
11x2    783,84

 
ECHELLE A 2.1 A 2.2 A 2.3
    
Minimum 26.549,41 27.307,97 28.192,94
    
Maximum 35.652,25 36.410,81 37.295,78
    
Augmentations
intercalaires

1x1    758,57
11x2    758,57

1x1    758,57
11x2    758,57

1x1    758,57
11x2    758,57
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ECHELLE B1 B2 B3 B4
     
Minimum 15.803,22 17.573,18 20.101,7 20.986,68
     
Maximum 23.591,14 25.361,1 27.889,62 33.376,54
     
Augmentations
intercalaires

1x1    556,28
13x2    556,28

1x1    556,28
13x2    556,28

1x1    556,28
13x2    556,28

1x1    884,99
13x2    884,99

 
ECHELLE C1 C2 C3 C4
     
Minimum 14.193,82 15.157,45 16.667,97 18.100,38
     
Maximum 21.486,14 22.449,77 23.960,29 26.121,96
     
Augmentations
intercalaires

1x1      520,88
13x2    520,88

1x1      520,88
13x2    520,88

1x1      520,88
13x2    520,88

1x1      572,97
13x2    572,97

 
ECHELLE D1 D2 D3 D4
     
Minimum 13.753,74 14.535,20 15.577,16 16.306,52
     
Maximum 18.859,40 19.640,86   20.682,82 23.600,24
     
Augmentations
intercalaires

1x1      364,69
13x2    364,69

1x1      364,69
13x2    364,69

1x1      364,69
13x2    364,69

1x1      520,98
13x2    520,98

 
ECHELLE E1 E2 E3 E4
     
Minimum 13.024,38 13.831,89 14.639,40 14.535,20
     
Maximum 14.847,88 15.655,39   16.462,90 19.640,86
     
Augmentations
intercalaires

1x1       130,25
13x2     130,25

1x1       130,25
13x2     130,25

1x1       130,25
13x2     130,25

1x1      364,69
13x2    364,69

 
ECHELLE AP 1 AP 2 AP 3 AP 4
     
Minimum 21.492,37 23.009,49 24.779,45 24.223,17
     
Maximum 30.898,45 32.415,57 34.185,53 38.180,73
     
Augmentations
intercalaires

1x1    783,84
11x2    783,84

1x1    783,84
11x2    783,84

1x1    783,84
11x2    783,84

1x1    1.163,13
11x2   1.163,13

 
ECHELLE BP1 BP2 BP3 BP4
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Minimum 16.182,50 18.028,31 20.683,26 17.699,61

     
Maximum 24.678,40 26.524,21 29.179,16 28.319,59
     
Augmentations
intercalaires

1x1    606,85
13x2    606,85

1x1    606,85
13x2    606,85

1x1    606,85
13x2    606,85

1x1    758,57
11x2    758,57

 
ECHELLE CP1 CP2 CP3 CP4
     
Minimum 14.193,82 15.886,67 18.022,25 16.772,15
     
Maximum 22.215,38 23.908,23 25.285,25 27.346,05
     
Augmentations
intercalaires

1x1    572,97
13x2   572,97

1x1    572,97
13x2   572,97

1x1    572,97
13x2   572,97

1x1    755,28
13x2    755,28

 
ECHELLE EP1 EP2 EP3
    
Minimum 13.805,84 14.587,31 15.629,26
    
Maximum 18.929,84 19.711,31 20.753,27
    
Augmentations
intercalaires

1x1      364,70
13x2    364,70

1x1      364,70
13x2    364,70

1x1      364,70
13x2    364,70

 
 
ADAPTATION D’ECHELLES DE TRAITEMENTS avec effet au 01/01/2021
 
 
ECHELLE D1 D2 D3 D4
     
Minimum 14.064,59 14.900,06 16.046,04 16.634,28
     
Maximum 19.285,75 20.133,96 21.305,42 24.074,72
     
Augmentations
intercalaires

1x1      372,94
13x2    372,94

1x1      373,85
13x2    373,85

1x1      375,67
13x2    375,67

1x1      531,46
13x2    531,46

 
ECHELLE E1 E2 E3 E4
     
Minimum 13.286,18 14.109,93 14.933,68 14.827,36
     
Maximum 15.146,36 15.970,11 16.793,86 20.035,64
     
Augmentations
intercalaires

1x1       132,87
13x2     132,87

1x1       132,87
13x2     132,87

1x1       132,87
13x2     132,87

1x1      372,02
13x2    372,02
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ADAPTATION D’ECHELLES DE TRAITEMENTS avec effet au 01/01/2022
 
ECHELLE C1 C2 C3 C4
     
Minimum 14.514,59 15.537,88 17.169,68 18.464,19
     
Maximum 21.971,69 23.013,18 24.681,52 26.646,91
     
Augmentations
intercalaires

1x1      532,65
13x2    532,65

1x1      533,95
13x2    533,95

1x1      536,56
13x2    536,56

1x1      584,48
13x2    584,48

 
 
PECULE DE VACANCES
 
Généralités
§1. Le personnel nommé à titre définitif, ainsi que le personnel non définitif entré en service à partir du
01/01/2009, bénéficie d’un pécule de vacances « régime public » en application de l’arrêté royal du
30/01/1979, soit :
 
§2. Le personnel contractuel subventionné bénéficie du régime de vacances déterminé par les arrêtés
royaux instaurant un régime de contractuels subventionnés.
 
§3. Le personnel, sauf ACS, non pourvu d’une nomination à titre définitif, entré en service avant le
01/01/2009, bénéficie du régime de vacances, tel que défini au titre III de l’arrêté royal du 30/03/1967 pris
en exécution des lois coordonnées du 28/06/1971 relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés.
 
Article 1
Les agents communaux cités dans le §1 ci-dessus bénéficient chaque année d'un pécule de vacances.
 
 
 
Article 2
Il faut entendre par :

« prestations complètes », les prestations dont l'horaire est tel qu'elles absorbent totalement une
activité professionnelle normale ;

« année de référence », l'année civile précédant celle au cours de laquelle les vacances doivent être
accordées ;

« traitement annuel », le traitement, le salaire, l'indemnité ou l'allocation tenant lieu de traitement
ou de salaire y compris l'allocation de foyer ou l'allocation de résidence éventuelle.

Pour le bénéficiaire de la rétribution garantie en application de l'arrêté royal du 29/06/1973 accordant une
rétribution garantie à certains agents des ministères, le « traitement annuel » équivaut à ladite rétribution
garantie.
 
Article 3
Le montant du pécule de vacances est fixé à 92 % d'un douzième du ou des traitement(s) annuel(s), lié(s) à
l'indice des prix à la consommation, qui détermine(nt) le ou les traitement(s) du(s) pour le mois de mars de

• 

• 

• 
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l'année des vacances.
 
Article 4
§1. Sont prises en considération pour le calcul du montant du pécule de vacances, les périodes pendant
lesquelles, au cours de l'année de référence, l'agent :

a bénéficié totalement ou partiellement du traitement annuel ;

n'a pu entrer en fonction ou a suspendu ses fonctions à cause des obligations lui incombant en
vertu des lois sur la milice ou des lois portant le statut des objecteurs de conscience à l'exclusion
dans les deux cas du rappel par mesure disciplinaire ;

a bénéficié d'un congé parental ;

a été absente suite à un congé de maternité ou d’une période d’inactivité découlant de la présence
de risques pour la sécurité de la santé de la travailleuse enceinte ou ayant accouché ou suite à une
interruption de travail en application de la réglementation en matière d’aménagement du temps de
travail dans le secteur public.

 
§2. Est également prise en considération pour le calcul du pécule de vacances, la période allant du

1er janvier de l'année de référence jusqu'au jour précédant celui auquel l'agent a acquis cette qualité, à
condition :
1° d'être âgé de moins de 25 ans à la fin de l'année de référence ;
2° d'être entré en fonction au plus tard le dernier jour ouvrable de la période de quatre mois qui suit:

soit la date à laquelle l'agent a quitté l'établissement où il a effectué ses études dans les conditions
prévues à l'article 62 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs
salariés ;

soit la date à laquelle le contrat d'apprentissage a pris fin.
L'agent doit faire la preuve qu'il réunit les conditions requises. Cette preuve peut être fournie par
toutes voies de droit, témoins y compris.

 
Article 5
Par dérogation à l'article 4, ne sont pas prises en considération pour le calcul du pécule de vacances, les
périodes pendant lesquelles l'agent a obtenu une dispense de service pour l'accomplissement d'une mission.
 
Article 6
§1. Sans préjudice de l'article 4, lorsque des prestations complètes n'ont pas été accomplies durant toute
l'année de référence, le pécule de vacances est fixé comme suit :

un douzième du montant annuel pour chaque période de prestations s'étendant sur la totalité d'un
mois ;

un trentième du montant mensuel par jour civil lorsque les prestations ne s'étendent pas sur la
totalité d'un mois.

 
§2. L'octroi d'un traitement partiel afférent à l'exercice de prestations réduites entraîne une réduction
proportionnelle du pécule de vacances.
 
Article 7
En cas de prestations incomplètes, le pécule de vacances est accordé au prorata des prestations fournies sur

• 
• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 
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base du ou des diviseur(s)-horaire(s) en vigueur dans la réglementation pécuniaire ; éventuellement la
même proportion s'applique aux périodes visées à l'article 4.
 
Article 8
Deux ou plusieurs pécules de vacances, y compris ceux acquis par application des lois coordonnées
relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, ne peuvent être cumulés au-delà du montant
correspondant au pécule de vacances le plus élevé, qui est obtenu lorsque les pécules de vacances de toutes
les fonctions ou activités sont calculés sur base de prestations complètes. 
A cet effet, le pécule de vacances d'une ou de plusieurs fonctions est réduit ou retenu à l'exception du
pécule de vacances en exécution des lois coordonnées relatives aux vacances annuelles des travailleurs
salariés. 
Si les retenues ou réductions doivent ou peuvent se faire sur plusieurs pécules de vacances, le pécule de
vacances le moins élevé est d'abord réduit ou supprimé. 
Pour l'application des alinéas précédents, il y a lieu d'entendre par pécule de vacances en exécution des lois
coordonnées relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, la partie du pécule de vacances qui
ne correspond pas à la rémunération des jours de vacances.
 
Article 9
Pour l'application de l'article précédent, l'agent qui cumule des pécules de vacances est tenu d'en
communiquer le montant, ainsi qu’éventuellement le montant calculé pour des prestations complètes, à
chaque service du personnel dont il dépend. 
Toute infraction à l'alinéa précédent peut entraîner des peines disciplinaires.
 
Article 10
Les sommes que l'agent aurait perçues, au titre de pécule de vacances, du fait d'autres prestations
accomplies pendant l'année de référence, sont déduites du montant du pécule de vacances octroyé en
application de l'article 4 du présent règlement.
 
Article 11
§1. Le pécule de vacances est payé à partir du 1er mai et au plus tard le 30 juin de l'année pendant laquelle
les vacances doivent être accordées.
 
§2. Par dérogation à la règle énoncée au paragraphe précédent, le pécule de vacances est payé dans le
courant du mois qui suit la date de la mise à la retraite, du décès, (...) de la démission ou du licenciement
de l'intéressé.
 
Pour l'application de l'alinéa précédent, le pécule de vacances est calculé compte tenu du montant
forfaitaire, du pourcentage et de la retenue éventuelle en vigueur à la date considérée; le pourcentage est
appliqué au traitement annuel qui sert de base au calcul du traitement dont bénéficie l'agent à la même date.
Lorsqu'à ce moment, il ne bénéficie d'aucun traitement ou d'un traitement réduit, le pourcentage se calcule
sur le ou les traitement(s) qui aurai(en)t été du(s).
 
Article 12
Une retenue de 13,07 % est effectuée sur le montant du pécule de vacances.
 
VALIDATION DES SERVICES PRESTES DANS LE SECTEUR PRIVE
 
Article 1
Le présent règlement s’applique aux agents définitifs, contractuels et contractuels subventionnés dont la
durée d’occupation est de minimum deux ans, titulaires d’emplois prévus aux cadres des agents définitifs,
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contractuels et contractuels subventionnés.
 
Article 2
Les services effectifs (à l’exclusion des années de services utiles exigées comme condition d’admission) à
prestations complètes ou incomplètes accomplis dans le secteur privé par les agents exerçant une fonction
à prestations complètes ou incomplètes, sont admissibles, au prorata, pour le calcul du traitement, à
condition qu’ils puissent être considérés comme directement et incontestablement utiles à la fonction
exercée.
Sont complètes, les prestations de travail dont l’horaire est tel qu’elles absorbent une activité
professionnelle normale.
 
Article 3
Les services admissibles se comptent par mois de calendrier ; ceux qui ne couvrent pas un mois entier sont
négligés.
 
Article 4
Une même période ne peut jamais être couverte par des services admissibles de nature différente.
 
Article 5
La période correspondant à l’accomplissement des services prestés dans le secteur privé ne peut pas être
comptée dans l’ancienneté requise pour l’avancement de grade ou l’octroi de supplément de traitement
codes 2 et 3.
 
Article 6
En raison des difficultés de recrutement, ces services prestés peuvent être pris intégralement en
considération, à concurrence de dix années au maximum.
Toutefois, dans le cas où ces services constituent une condition à laquelle l’agent a dû satisfaire lors de son
recrutement, seules les années excédant celles que prévoient ces conditions sont intégralement valorisées à
concurrence de dix années au maximum.
 
Article 7
 
Article 7
En raison du niveau de responsabilité et de la spécificité des fonctions, le maximum d’années validées est
porté à 20 ans pour les emplois de niveau A.
 
Article 8
Les services prestés en qualité d’indépendant peuvent être validés dans les mêmes conditions sous réserve
toutefois que leur utilité à la fonction exercée soit prouvée (registre du commerce, ordre des architectes,
ordre des avocats, versement cotisations sociales…).
 
Article 9
Le présent règlement est d’application avec effet au 01/01/2002 pour les membres du personnel qui ont été
recrutés directement dans le nouveau système organique de la Charte sociale.
 
 
VALIDATION DES SERVICES PRESTES DANS LE SECTEUR PUBLIC
 
Le présent règlement s’applique aux agents définitifs, contractuels et contractuels subventionnés dont la
durée d’occupation est de minimum deux ans, titulaires d’emplois prévus aux cadres des agents définitifs,
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contractuels et contractuels subventionnés.
 
Tous les services prestés dans le secteur public sont entièrement pris en considération à l’exclusion des
années de services utiles exigées comme condition d’admission.
 
Comme services prestés dans le secteur public il y a lieu de comprendre tous les services prestés par l’agent
à quelque titre que ce soit, comme titulaire d’une fonction rémunérée et comportant des prestations
complètes ou partielles :

dans les services de l’Union européenne ;

dans les services de l’Etat fédéral, des Communautés, des Régions, de la Commission
communautaire commune, la Commission communautaire française, la Commission
communautaire flamande ou d’autres services publics ;

dans les administrations locales ;

dans les services d’Afrique ;

dans les établissements d’enseignement des communautés, dans les établissements
d’enseignement subventionnés par une subvention-traitement, dans les offices d’orientation scolaire
et professionnelle ou les centres psycho-médico-sociaux libres subventionnés par une subvention-
traitement ;

dans une université de droit public ou libre quelle que soit sa source de financement ;

dans un service comparable à l’un de ceux énumérés ci-dessus, dans un Etat de l’Union
européenne.

 
Les agents provenant de pouvoirs locaux appliquant la Charte sociale maintiennent leur ancienneté de
grade, leur évaluation et leur formation jusqu’à deux ans après leur sortie de service. Les agents qui
bénéficiaient déjà d’un supplément de traitement (code 2 ou 3) conserveront cet avantage.
L’ancienneté de grade acquise par l’agent dans un pouvoir local précédent ne peut cependant jamais être
prise en compte pour une promotion. 
 
INDEMNITE DE DIPLOME DE MANAGEMENT (CC 19/10/2009)
 
Article 1
Le présent chapitre s’applique au personnel statutaire, contractuel et contractuel subventionné.
 
Disposition transitoire :
Le personnel bénéficiant d’une indemnité de diplôme de management et promu à un grade B4 avant le
18/05/2009, maintient le bénéfice de ladite indemnité à titre personnel jusqu’à ce qu’il soit promu à un
niveau supérieur.
 
Article 2
Une prime mensuelle brute est versée :

aux lauréats des cours de formation en management communal (cycle de base) organisés à
l’initiative de la Région bruxelloise au terme de chaque année réussie,

aux lauréats des cours provinciaux de droit administratif avant le 31/12/1991,

aux membres du personnel qui sont en possession d’un des diplômes universitaires ou assimilés,
repris au règlement fixant les conditions d’accession au grade de secrétaire d’administration, ou
d’inspecteur.

• 
• 

• 
• 
• 

• 
• 

• 

• 
• 
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Article 3
Les montants de cette prime qui ne pourront être cumulés, sont fixés comme suit :

première année réussie :    560,64 EUR brut par an à l’indice 138,01

deuxième année réussie :   840,96 EUR brut par an à l’indice 138,01

troisième année réussie : 2.803,18 EUR brut par an à l’indice 138,01 – obtention du diplôme.

 
Ces montants suivent les règles d’indexation applicables aux traitements.
 
Les primes accordées à la suite d'une formation par décision de l'autorité communale, sont octroyées à
l'agent dans leur intégralité indépendamment du caractère partiel ou plein de leur temps de travail.
 
Article 4
Le versement de cette prime sera interrompu dans les hypothèses suivantes :
 
Le versement de la prime annuelle de 2.803,18 EUR par an prendra fin :
 

Dès l’octroi d’un un d’un salaire égal ou supérieur au montant du  B4, à condition que la
rémunération nette du lauréat ne soit pas inférieure à sa rémunération antérieure augmentée de la
prime ; dans ce cas, la partie de la prime permettant de répondre à cette condition sera due jusqu’au
moment où la rémunération antérieure sera atteinte.

Lorsqu’il s’avère que l’agent bénéficiaire ne se présente pas au brevet administratif ou technique
(examens de promotion au grade de secrétaire d’administration ou d’inspecteur) organisés après
l’obtention du diplôme sanctionnant la formation, sauf cas de force majeure apprécié par le Collège
des bourgmestre et échevins.

La présence de l’agent à une deuxième organisation du brevet administratif ou technique, après
son absence à une première organisation, ne permet pas de bénéficier à nouveau de la prime.

Lorsqu’il s’avère que l’agent bénéficiaire ne donne aucune suite à l’appel aux candidats à une
promotion du niveau A, même s’il n’est pas en possession du brevet linguistique requis pour ce
niveau. La suppression de la liquidation de la prime sortira ses effets le 1er jour du mois qui suit la
fin de l’appel aux candidats.

Après 3 échecs aux épreuves du brevet administratif ou technique (examens de promotion au
grade de secrétaire d’administration ou d’inspecteur) successifs organisés après l’obtention du
diplôme sanctionnant la formation.

 
Le versement de la prime et des indemnités intermédiaires de 560,64 EUR et 840,96 EUR prendra fin en
cas d’échec de la deuxième tentative respectivement de la deuxième et de la troisième année de cours. Le
fait de ne pas se présenter ou de ne pas participer activement aux examens ou d’abandonner les cours
pendant l’année scolaire ou à la rentrée équivaut à un échec.
 
Article 5
Cette prime ne pourra être cumulée avec une autre indemnité de diplôme dont l’agent bénéficierait, en
régime transitoire, en application d’anciennes dispositions et pour autant qu’il ne soit pas titulaire d’un
grade de niveau A.
 
 

• 
• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 
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PRIME POUR CONNAISSANCE DES LANGUES ETRANGERES
 
Une prime pour connaissance des langues étrangères est accordée dans les conditions suivantes :
 

1. a) Personnel concerné

 
Le personnel administratif, technique et ouvrier ainsi que le personnel non enseignant des écoles et des
crèches, en contact avec le public.
 
b) Fonctions concernées
 
La prime étant liée aux spécificités de la fonction exercée, les chefs et directeurs de services font, pour leur
service, le relevé des postes nécessitant la connaissance de langues étrangères.
Le changement d’affectation ou de service peut donc entraîner la suppression de la prime.
 

1. Langues concernées

 

Anglais

Allemand

Espagnol

Italien

Chinois

Langue des signes

Polonais

Arabe

 

1. La formation du personnel

 
La formation n’est pas qualifiée de professionnelle et ne donne par conséquent pas accès à la carrière
accélérée et ne donne pas droit au congé d’éducation.
 
Le personnel suit des formations en langues en dehors des heures de travail. Les frais d’inscription et de
cours sont à charge du personnel, sauf en ce qui concerne les formations organisées par les « Cours
Communaux de Langues Modernes » ; ceux-ci seront remboursés à la demande de l’agent dès réussite du
test mentionné ci-dessous et sur présentation de preuves de paiement, déduction faite des montants
couverts par des « chèques-formation ». D’éventuelles formations suivies après la réussite du test ne seront
plus remboursées.
 

1. Test de connaissance linguistique

 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Les « Cours Communaux de Langues Modernes » et le « Centre francophone de la langue des signes »
organiseront une fois par an un test oral de connaissance du langage administratif, axé sur la
communication active (minimum requis : 60 %). Pour le test de langue des signes des agents
néerlandophones, le Collège désignera un centre ultérieurement.
 
 
Chaque agent concerné par la présente disposition doit passer ce test s’il n’est pas en possession d’un
diplôme ou brevet de formation en langues.
Si le test est organisé en dehors des heures de travail, aucune récupération d’heures n’est prévue.
 

1. Montant de la prime

 
Pour chacune des langues retenues, la prime s’élève à 250 EUR par an à l’indice 138,01.
Le cumul de différentes primes est autorisé.
La prime est accordée dès le premier jour du mois qui suit la réussite du test dont question ci-dessus, sans
effet rétroactif.
 

1. Disposition particulière

 
Le personnel ouvrier et le personnel non soumis aux lois linguistiques, qui ne bénéficie d’aucune

indemnité de ce type, peut en outre bénéficier de la présente prime pour la connaissance de la 2e langue
nationale selon les mêmes modalités.
 
 
LES CHEQUES-REPAS
 
Article 1
A partir du 01/01/2003, il est attribué des chèques-repas aux membres du personnel non enseignant repris
ci-dessous :

le personnel des cadres administratif, technique et ouvrier, statutaire et temporaire,

le personnel contractuel et contractuel subventionné,

le personnel contractuel et contractuel subventionné de remplacement,

le personnel recruté dans le cadre d’une convention de premier emploi,

le personnel nommé à titre intérimaire (payé à la prestation), désigné en remplacement d’un
membre du personnel absent, pour autant que les prestations couvrent au moins 20 jours ouvrables
sur une année.

A partir du 01/01/2015, les chèques repas seront attribués sous forme électronique. Le prix de la carte
électronique liée au compte chèques-repas du travailleur sur lequel le montant mensuel sera crédité, sera,
en cas de perte ou de vol, pris en charge une fois par la commune.
 
Article 2
Les membres du personnel visés à l’article précédent reçoivent des chèques-repas d’une valeur faciale de
 
7,00 EUR pour le personnel des niveaux E et D,
6,50 EUR pour le personnel des niveaux C et B,

• 
• 
• 
• 
• 
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6,00 EUR pour le personnel du niveau A.
 
L’intervention de l’administration communale dans le prix du chèque-repas est donc de
5,91 EUR pour le personnel des niveaux E et D,
5,41 EUR pour le personnel des niveaux C et B,
4,91 EUR pour le personnel du niveau A. 
 
L’intervention du membre du personnel est de 1,09 EUR par chèque-repas. 
 
Chaque année, à partir de 2012, le Collège des bourgmestre et échevins proposera au Conseil communal
l'octroi d'une programmation sociale au personnel communal non enseignant.
 
 
Article 3
§1. Il est octroyé, par journée de travail, par distribution mensuelle, un maximum de 220 chèques-repas par
année civile.
 
§2. Est considéré comme jour de travail effectif et donne droit à un chèque-repas :

le jour de récupération dû à l’horaire flottant,

le jour de congé de compensation,

le jour de cours de formation,

le jour de mission de service,

le jour de dispense de service pour mission syndicale.

 
§3. Ne donne pas droit à un chèque-repas :

le jour de congé annuel de vacances,

le jour de congé de circonstance,

le jour de congé pour don de sang, de plaquettes, de plasma, de moelle osseuse et d’organes,

le jour de congé exceptionnel pour cas de force majeure,

le jour de maladie,

le jour d’absence dû à un accident de travail,

le jour de congé de maternité,

le jour de congé sans solde,

le jour de congé politique,

les périodes de préavis non presté, couvert par une indemnité de dédit,.

les périodes non prestées dans le cadre du temps partiel pour raisons médicales,

le jour de dispense de service (sauf pour les dispenses prévues au §2),

le jour de dispense de service de promotion sociale.

 
§4. N’ont pas droit aux chèques-repas, les agents en disponibilité, en interruption de carrière à temps plein,
en congé pour raison sociale ou familiale à temps plein, en congé pour convenances personnelles à temps
plein, en mission d’intérêt général et reconnue comme telle, en détachement.
 

• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Article 4
En cas de prestations partielles, le nombre de chèques-repas est diminué au prorata des prestations de
service fournies, en application du mode de comptage alternatif suivant :
 
Nombre d’heures de travail effectif normal du travailleur à temps partiel / trimestre
Nombre normal d’heures par jour de la personne de référence
 
Par prestations partielles il faut entendre les prestations dont l’horaire est tel qu’elles n’absorbent pas
totalement une activité professionnelle normale de 1976 heures par an (7h36’ x 5 jours par semaine x 52
semaines = 1976 heures, soit 494 heures par trimestre)
 
Par personne de référence, on entend toute personne qui exerce une activité professionnelle normale dans
le cadre d’un régime à temps plein, soit 7h36/jour (494 heures par trimestre et 1976h/an)
 
Article 5
La quote-part du bénéficiaire de chèques-repas sera retenue automatiquement sur le traitement du mois
suivant l’octroi.
 
INDEMNITE POUR TRAVAUX DANGEREUX, INSALUBRES OU INCOMMODES
 
Les membres du personnel qui effectuent des travaux dangereux, insalubres ou incommodes bénéficient
d’une indemnité conformément au tableau synoptique repris ci-dessous :
 

TRAVAUX
OUVRIERS
CONCERNES

MODALITES
CAT.
IND.

REMARQUES

1. Vidange fosses
septiques (vidange +
rejet à l’égout public)

Chauffeur du camion
pompe et son
convoyeur

- Sur ordre des
services techniques
(soit dans des
bâtiments
communaux, soit
dans des bâtiments
privés à la demande
de particuliers)

Cat. A
 
50 %

Pour particuliers :
indemnité brute à
récupérer auprès
des demandeurs en
plus du coût de la
prestation (main
d’œuvre,
déplacements etc.)

2. Désinfection et
enlèvement des
détritus dans des
appartements ou
maisons ne répondant
pas aux règles
normales d’hygiène
(contacts avec
vermine, matières de
vidange ou matières
fécales).

Ouvriers de l’équipe
« Propreté publique »
+ chauffeur

- Sur ordre des
services techniques
- A la demande du
service « FASE » ou
« Hygiène » de la
police

Cat. A
 
50 %

 
Idem
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3. Désobstruction
d’égouts ou
réparations obligeant
les ouvriers à pénétrer
dans les collecteurs.

Ouvriers de l’équipe
« Entretien voirie »,
porte-mires ou
personnel de garde

- Sur ordre des
services techniques
- Sur ordre des
services de la police
(pour les cas
d’urgence).

Cat. A
 
50 %

 
-

4. Désobstruction des
W.C. et chambres de
visite dans les
bâtiments publics ou
privés.

Ouvriers des équipes
« Bâtiments
communaux »,
« Bâtiments
scolaires »,
« Entretien voirie »,
« Stade »

- Sur ordre des
services techniques
- Sur ordre du
service
Enseignement
- Sur ordre du
service des Sports

Cat. A
 
50 %

Pour particuliers : 
voir remarque 1
 
Forfait : 1 heure

5. Evacuation des
cadavres putréfiés de
grands animaux
abandonnés sur la
voirie ou sur terrains
publics.

Ouvriers de l’équipe
« Propreté publique »
+ chauffeur ou
personnel de garde

- Sur ordre des
services techniques
- Sur ordre des
services de la police
(pour les cas
d’urgence).

Cat. A
 
50 %

 
-

6. Travaux
d’exhumation et
transports de corps
dans les cimetières
pour autant qu’il y ait
contact avec le corps
putréfié.

Ouvriers fossoyeurs
- Sur ordre du
service Population/
Etat civil

Cat. A
 
50 %

Voir remarque 1
Etabli
forfaitairement à :

Wezembeek :
4 ouvriers
pendant 5 à
20 h.

Woluwe : 3
ouvriers
pendant 5 à
15 h.

7. Assistance au
médecin-légiste lors
de l’autopsie de corps
exhumés en voie de
putréfaction.

Ouvriers fossoyeurs
- Sur ordre du
service Population/
Etat civil

Cat. A
 
50 %

 
Voir remarque 1

8. Travaux de peinture
au pistolet dans des
locaux fermés,
impossibles à aérer
(ex. peinture de
radiateurs).

Ouvriers de l’équipe
« Bâtiments
communaux »

- Sur ordre des
services techniques

Cat. A
 
50 %

-

•

• 

155/345
Conseil communal - 29.11.2021 - Notes explicatives publiques
Gemeenteraad - 29.11.2021 - Openbare toelichtingsnota



9. Manipulation de
produits toxiques tels
que solvants
aliphatiques, alcools et
acétones

Personnel du service
« Reprographie »

- Sur ordre du
service Secrétariat

Cat. A
 
50 %

 
-

10. Désinfection et
nettoyage de locaux
ayant été occupés par
un ou plusieurs
cadavres humains.

Ouvriers de l’équipe
« Propreté publique »
et « Voirie »

- A la demande du
service « FASE » ou
de la police, sur
ordre des services
techniques

Cat. B
 
25 %

L’indemnité brute
sera réclamée
auprès de la famille
en plus du coût de
la prestation (main-
d’œuvre,
déplacement)

11. Evacuation de
quantités importantes
de matières organiques
en décomposition sur
la voie publique et
non reprise à la
rubrique « 5 ».

Personnel de l’équipe
« Propreté publique »
+ chauffeurs

- Sur ordre des
services techniques
ou de la police (pour
les cas d’urgence)

Cat. B
 
25 %

 
-

12. Désobstruction
d’égouts et collecteurs
ne nécessitant pas la
pénétration des
ouvriers dans le
collecteur.

Personnel de l’équipe
« Entretien voirie » et
personnel de garde

- Sur ordre des
services techniques
ou de la police (pour
les cas d’urgence)

Cat. B
 
25 %

 
-

13. Travaux
d’entretien des arbres
accomplis à l’aide
d’échelles coulissantes
de 16 mètres au
moins, pour autant que
le danger ne soit pas
exclu par des mesures
de sécurité
appropriées.

Personnel de l’équipe
«Plantations/Jardins
publics»

- Sur ordre des
services techniques

Cat. B
 
25 %

 
-

14 Emploi du brise
béton pneumatique,
d’un marteau
pneumatique, dans des
bâtiments communaux
ou sur la voirie.

Ouvriers de l’équipe
« Entretien voirie »,
« Bâtiments
communaux » et
« Bâtiments
scolaires »

- Sur ordre des
services techniques
ou du service de
l’Enseignement

Cat. C
 
10 %

 
-

% du salaire horaire brut pour la durée effective de la prestation.
 
INDEMNITE CABINET DU BOURGMESTRE ET DU SECRETAIRE COMMUNAL
 
Il est accordé une allocation pour prestations exceptionnelles aux membres du personnel affectés aux
cabinets du bourgmestre et du secrétaire communal et ce, à l’exception des agents de niveau A.
Cette allocation sera payée mensuellement, en même temps que le traitement et sera équivalente à la
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rétribution de 25 heures de travail, soit 25/1976. Elle pourra être octroyée au plus tôt pour des prestations
exercées à partir du 01/03/2013.
 
Le paiement mensuel de cette allocation s’effectuera au prorata des jours de travail réellement prestés.
 
INTERVENTION DANS LES FRAIS DE DEPLACEMENT
 
Article 1
Le personnel communal non enseignant bénéficie d'une intervention dans les frais de déplacements dans la
même mesure que le personnel de l'Etat.
 
En outre, le personnel communal non enseignant bénéficiera d’un remboursement intégral des
abonnements annuels STIB moyennant une convention tiers-payant conclue avec ledit organisme. Le
personnel payé à la prestation, en ce compris les étudiants, ne bénéficiera pas de la convention tiers-payant
STIB mais continuera à être remboursé intégralement de leurs frais de transport et ce, sur la base de la
période reprise sur leur contrat de travail.
 
Les abonnements annuels souscrits par les membres du personnel non enseignant pour les transports en
commun, autre que ceux souscrits à la STIB via la convention tiers payant, continueront à être remboursés
mensuellement à terme échu à raison d’1/12 du prix annuel de ces abonnements.
 
Article 2
Le personnel communal non enseignant qui fait usage de la bicyclette pour effectuer les déplacements de
sa résidence à son lieu de travail et inversement, bénéficie d'une indemnité fixée à 0,23 EUR pour
l’exercice d’imposition 2018 (revenus 2017).
Ladite indemnité sera soumise à l’indexation.
 
La distance est calculée en fonction du chemin le plus court entre la résidence et le lieu d'occupation.
 
L'intervention s'effectue mensuellement sur base d'une déclaration sur l'honneur appuyant un relevé
journalier.
 
En cas de litige, seul le Collège des bourgmestre et échevins statuera.
 
Article 3
Le personnel communal non enseignant qui effectue ses déplacements à pied de sa résidence à son lieu de
travail et inversement bénéficie d'une indemnité fixée à 0,20 EUR au km.
 
La distance est calculée en fonction du chemin le plus court entre la résidence et le lieu d'occupation.
 
L'intervention s'effectue mensuellement sur base d'une déclaration sur l'honneur appuyant un relevé
journalier.
 
En cas de litige, seul le Collège des bourgmestre et échevins statuera.
 
INTERVENTION DANS LES FRAIS DE GSM
 
Les chefs de service sont autorisés à introduire une demande de mise à disposition de GSM avec
abonnement pour les membres de leur personnel travaillant en équipe et à distance de l’endroit où est
localisé le service.
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9

La commune sera titulaire des abonnements fournis avec les téléphones.
 
La commune se réserve le droit

1. de limiter les appels au numéro de travail, à savoir : un répertoire téléphonique est programmé.
Seuls sont autorisés les appels sortants vers les numéros de ce répertoire. Les appels entrants sont
toujours autorisés.

2. et/ou  de faire un split billing, à savoir : tous les appels sortants sont autorisés, mais seuls les
appels vers les numéros du répertoire professionnel sont pris en charge.

 
Cette demande sera avalisée par le Secrétaire communal avant d’être soumise au Collège des bourgmestre
et échevins pour approbation.
 
La présente délibération sera transmise, pour disposition, à M. le Ministre-Président de la Région
bruxelloise.
 

Implementatie van het protocol van sectoraal akkoord 2021/1 afgesloten binnen het
Onderhandelingscomité C (Comité van de plaatselijke openbare diensten - Onderafdeling Brussels
Gewest) voor de jaren 2021 tot 2025 - Omzendbrief CIRC2021/12 aan de Brusselse plaatselijke
besturen met betrekking tot de implementatie ervan - Wijziging van het personeelsstatuut -
Goedkeuring.

Lettre circulaire pensions - Second pilier agents contractuels Tweede pijler contractuele ambtenaren .msg,
14.3.4+Omzenbrief+2021-13+(++bijlagen).pdf.pdf, circulaire+FR+signée+15+10+2021.pdf.pdf,
Protocole_D39126.docx, 13.3.4+Circulaire+2021-13+(++annexes).pdf.pdf, Echelles+EDC+(1à5)+
(Base+100)+-+annexe+à+la+circulaire+2021-12.docx, Courrier+type+adhésion+ONSS.pdf.pdf,
Branche+3+-+Pensions+-+Conférence+bourgmestres.pdf.pdf

 
 

GESTION DU PATRIMOINE - BEHEER VAN HET PATRIMONIUM

Propriétés communales - Gemeente-eigendommen
 

Avenue Georges Henri 234 - ERATUM FASHION - Convention d’occupation - Approbation.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Considérant que la commune est propriétaire de l’immeuble de commerce sis avenue Georges Henri 234;
 
Considérant que celui-ci est actuellement vide ;
 
Considérant que la créatrice de la marque ERRATUM FASHION propose d'occuper ce local afin d'y
implanter temporairement une boutique éphémère de mode éthique, et ce moyennant le paiement d'une
indemnité ;
 
Considérant que cette occupation aurait le mérite de dynamiser ce bien et qu’elle est compatible avec l'état
actuel de celui-ci ;
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Vu les articles 117 et 232 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 18/11/2021;
 
DECIDE d’approuver la convention reprise ci-dessous :
 

Convention d’occupation
 
ENTRE :
 
La Commune de Woluwe-Saint-Lambert représentée par le Collège des bourgmestre et échevins en la
personne de Monsieur Olivier MAINGAIN, Bougrmestre et Monsieur Patrick LAMBERT, Secrétaire
communal, agissant en exécution de la délibération du Conseil communal du 29/11/2021,
 
ci-après dénommée « la Commune » ;
 
ET :
 
Madame Siré KABA, née le ……… à……… (NN :      ), demeurant ……………………………. et
inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro BE0638.980.867,
 
ci-après dénommée « l’occupante » ou « la société » ;
 
IL A ETE EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT :
 
1. Objet de la convention
La présente convention régit l’occupation du rez-de-chaussée de l’immeuble sis avenue Georges Henri
234.
La société occupe seule les locaux.
Le bien mis à disposition sera affecté aux activités de la société, à l'exclusion de tout autre usage (boutique
de mode éthique).
La société s'engage à veiller à la bonne occupation des lieux et au respect des règles élémentaires
d’entretien et de bon voisinage et s’engage à signaler par écrit à l’administration (service des Propriétés
communales) toute modification de ses statuts et tout changement relatif à la personne chargée des
relations avec la Commune.
 
2. Durée
La présente convention d’occupation entre en vigueur le 01/12/2021. Elle expirera le 28/02/2022. Elle
pourra être reconduite moyennant un accord écrit et préalable à la commune. La demande devra en être
formulée par courrier recommandé pour le 15/01/2021 au plus tard.
La durée de l’occupation ne pourra en aucun cas dépasser 12 mois consécutifs.
 
3. Indemnité d’occupation et charges
L’indemnité mensuelle est fixée à 200 EUR. Celle-ci ne comprend pas les charges (eau, gaz et électricité).
A titre de provision le charges, la société versera mensuellement une somme de 150 EUR. Tout paiement à
un tiers est nul et non avenu.
L’indemnité et la provision de charges doivent impérativement être versées au crédit du compte IBAN

BE39 0910 1186 2119 de la Commune de Woluwe-Saint-Lambert pour le 5e jour de chaque mois.
Les charges feront l’objet d’un décompte sur la base des consommations réelles, auprès la libération des
locaux.
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En cas de non-paiement de ce montant dans les 15 jours de l'échéance, la Commune applique, après mise
en demeure, une augmentation de 10 % des montants en retard.
 
4. Assurances
La Commune a souscrit une police d'assurance de type "intégrale incendie" (incendie, dégâts des eaux, bris
de vitrage) comprenant une clause d'abandon de recours envers l’occupant. Elle devra rembourser à la
commune le montant de la franchise légale qui sera déduite par l'assureur du bâtiment.
Par conséquent, celui-ci ne doit pas souscrire de police d'assurance incendie, dégâts des eaux. Il lui est
loisible de souscrire une police couvrant son mobilier.
Dans tous les cas, la société renonce, sans réserve, à tout recours contre la Commune du chef des
dispositions prévues aux articles 1721, 1386 du Code civil. La Commune ne pourra notamment être rendue
responsable de vols, déprédations et dégradations dont la société pourrait être victime.
La société assumera personnellement, et à la décharge de la Commune, toute responsabilité des accidents
et de leurs dommages qui pourraient se produire dans les locaux mis à sa disposition.
 
5. Taxes et impôts
La société supporte les impôts ou taxes relatifs à la jouissance ou l'utilisation du bien loué (p. ex. taxe
d'enlèvement des immondices).
Le précompte immobilier est à charge de la Commune.
 
6. États des lieux
Au plus tard pour l'entrée de la société dans les lieux et à la fin de la convention, après enlèvement du
mobilier et avant la remise des clefs, un état des lieux détaillé amiable sera établi. Les compteurs seront
relevés lors des états des lieux d’entrée et de sortie.
La société rend les lieux dans l'état dans lequel elle les a reçus, suivant l'état des lieux, excepté ce qui a péri
ou a été dégradé par vétusté ou force majeure. Les parties constateront les dégâts éventuels. Dans ce cas, le
service des Propriétés communales fixera le montant des dommages et intérêts.
La société répond des dégradations ou des pertes survenant pendant sa jouissance, à moins qu'elle ne
prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute. La société répond également des dégradations ou pertes qui
surviennent par le fait des personnes qu'elle accueille dans les lieux loués.
Il sera fait exception à ces dispositions pour les dégâts qui seraient causés à des éléments qui devront être
évacués ou démolis lors de la rénovation de l’immeuble (conformément au cahier spécial des charges y
afférent).
 
7. Modifications au bien
La société ne pourra modifier les lieux loués sans accord préalable et écrit de la commune.
Un accord est d’ores et déjà donné pour la remise en peinture des locaux.
 
8. Accès au bien loué
Un délégué de la Commune aura, en tout temps, accès au bien loué pour le visiter, s'assurer de la bonne
exécution par la société de toutes ses obligations et préparer la rénovation de l’immeuble (y compris visites
de soumissionnaires pour le marché public). La commune devra toutefois, sauf urgence particulière,
prévenir la société 24 heures à l'avance.
 
9. Sous-location, jouissance, animaux
En aucun cas, la société ne pourra ni sous-louer en tout ou en partie, ni céder ses droits sur le bien.
Il est strictement interdit d’occuper les locaux de l’immeuble qui ne sont pas l’objet de la présente
convention. Toute infraction à cette disposition entrainerait la résiliation immédiate de la convention au
tort de la société.
 
10. Application des lois
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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.
 
11. Juridiction compétente
Le Droit Belge sera d'application et 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.
 
Signature de l’occupante,                                       Signature du bailleur,
                                                                                                     
                                                         Le Secrétaire communal,          Le Bourgmestre,
 
 
          Siré KABA                                     Patrick LAMBERT                  Olivier MAINGAIN
 
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. 

Georges Henrilaan 234 - ERATUM FASHION - Bezettingsovereenkomst - Goedkeuring.

DIT IS EEN ONTWERP
 
DE RAAD,
 
Overwegende dat de gemeente eigenaar is van het handelspand gelegen in de Georges Henrilaan 234;
 
Overwegende dat dit pand momenteel leeg staat;
 
Overwegende dat de ontwerpster van het merk ERRATUM FASHION voorstelt om het pand te betrekken
om er een pop-upwinkel met ethische mode te vestigen en dit middels de betaling van een vergoeding;
 
Overwegende dat deze bezetting het voordeel heeft dat er weer wat leven geblazen wordt in het uitstalraam
dat een hele tijd en dat dit compatibel is met de huidige staat van het lokaal;
 
Gelet op de artikelen 117 en 232 van de nieuwe gemeentewet;
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 18/11/2021;
 
BESLIST onderstaande overeenkomst goed te keuren:
 

Gebruiksovereenkomst
 
TUSSEN:
 
De gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe, vertegenwoordigd door het College van burgemeester en
schepenen in de persoon van de heer Olivier MAINGAIN en de heer Patrick LAMBERT,
gemeentesecretaris, handelend in uitvoering van de beraadslaging van de Gemeenteraad van 29/11/2021,
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Hierna "de gemeente" genoemd;
 
EN:
 
Mevrouw Siré KABA geboren op …………….. te …………….. (RN:…), woonachtig …………………
en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer BE0638.980.867,
 
Hierna ″de gebruiker” of “de onderneming” genoemd;
 
WERD HET VOLGENDE VERKLAARD EN OVEREENGEKOMEN:
 
1. Voorwerp van de overeenkomst
Onderhavige overeenkomst regelt de bezetting van het gelijkvloers van het gebouw in de Georges
Henrilaan 234.
De onderneming bezet als enige de lokalen.
Het ter beschikking gestelde goed zal enkel gebruikt worden voor de activiteiten van de onderneming, met
uitsluiting van ieder ander gebruik (een pop-upwinkel met ethische mode).
De onderneming verbindt er zich toe te waken over het goede gebruik van de plaats en over het naleven
van de elementaire regels van onderhoud en goede buurtschap en verbindt er zich eveneens toe iedere
wijziging in de statuten en iedere verandering betreffende de persoon belast met de relaties met de
gemeente schriftelijk te melden aan de administratie (dienst gemeente-eigendommen).
 
2. Duur
Onderhavige gebruiksovereenkomst treedt in werking op 01/12/2021. Ze zal aflopen op 28/02/2022.
Ze kan worden verlengd na een voorafgaand schriftelijk akkoord van de gemeente. Het verzoek moet
uiterlijk op 15/01/2021 per aangetekende brief worden ingediend.
De duur van de bezetting mag in geen geval meer dan 12 achtereenvolgende maanden bedragen.
 
3. Bezettingsvergoeding en lasten
De maandelijkse vergoeding wordt vastgelegd op 200 EUR. Hierin zijn de lasten (water-, gas- en
elektriciteit) niet inbegrepen. Als provisie op de lasten betaalt de onderneming maandelijks een bedrag van
150 EUR. Elke betaling aan een derde partij is nietig.
De maandelijkse vergoeding is verschuldigd vanaf de derde maand in ruil voor het opfrissen van het
interieur wat door de gebruiker zal worden uitgevoerd.
De schadeloosstelling en de provisie op de lasten moeten verplicht worden betaald op het credit van de

rekening IBAN BE39 0910 1186 2119 van de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe tegen de 5de dag van
elke maand.
De kosten zullen het onderwerp uitmaken van een afrekening op basis van het werkelijke verbruik,
wanneer het pand wordt ontruimd.
Indien dit bedrag niet wordt betaald binnen de 15 dagen na de vervaldag, past de gemeente na een
ingebrekestelling een verhoging van 10% van de achterstallige bedragen toe.
 
4. Verzekeringen
De gemeente heeft een verzekeringspolis afgesloten van het type "volledige brandverzekering" (brand,
waterschade, glasbreuk) die een clausule bevat die verhaal op de gebruiker uitsluit. Ze zal het bedrag van
de wettelijke franchise dat de verzekeraar van het gebouw inhoudt aan de gemeente moeten terugbetalen.
Deze moet dus geen brandverzekering of verzekering voor waterschade afsluiten. Het staat haar vrij een
verzekering af te sluiten die het meubilair dekt.
In ieder geval verzaakt de onderneming zonder voorbehoud aan ieder beroep tegen de gemeente in hoofde
van de beschikkingen voorzien in artikelen 1721 en 1386 van het Burgerlijk Wetboek. De gemeente kan
meer bepaald niet aansprakelijk gesteld worden voor diefstal, beroving en schade waarvan de onderneming
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het slachtoffer zou kunnen zijn.
De onderneming neemt persoonlijk, ter ontlasting van de gemeente, de verantwoordelijkheid op zich voor
de ongelukken en de daardoor ontstane schade die zich kunnen voordoen in de haar ter beschikking
gestelde lokalen.
 
5. Taksen en belastingen
De onderneming  staat in voor de belastingen of taksen betreffende het genot of het gebruik van het
gehuurde goed (bijvoorbeeld belasting op de ophaling van huisvuil).
De onroerende voorheffing is ten laste van de gemeente.
 
6. Plaatsbeschrijving
Ten laatste voor de onderneming de plaats in gebruik neemt en op het einde van de overeenkomst, na het
verwijderen van het meubilair en voor het teruggeven van de sleutels, wordt een minnelijke gedetailleerde
plaatsbeschrijving opgemaakt. De standen van de tellers zullen opgemeten worden tijdens de
plaatsbeschrijvingen bij het betrekken en het verlaten van de lokalen.
De onderneming laat de plaats achter in de staat waarin zij deze aangetroffen heeft, volgens de
plaatsbeschrijving, behalve vergane of door ouderdom aangetaste zaken of door overmacht. De partijen
zullen de eventuele schade vaststellen. In dit geval zal de dienst gemeente-eigendommen het bedrag van de
schade en van de intresten vaststellen.
De onderneming staat in voor de beschadigingen of het verval die tijdens het gebruik voorkomen behalve
indien zij kan bewijzen dat die plaatsvonden buiten haar schuld. De onderneming staat ook in voor de
schade en het verval veroorzaakt door personen die zij in de gehuurde lokalen ontvangt.
Er zal een uitzondering worden gemaakt op deze bepalingen voor schade aan elementen die tijdens de
renovatie van het gebouw zullen moeten worden verwijderd of afgebroken (in overeenstemming met het
relevante lastenboek).
 
7. Wijzigingen aan het goed
De onderneming mag de gehuurde plaatsen niet wijzigen zonder voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord
van de gemeente.
Er is al een akkoord verleend voor het opnieuw schilderen van het pand.
 
8. Toegang tot het gehuurde goed
Een afgevaardigde van de gemeente heeft, ten allen tijde, toegang tot het gehuurde goed om het te
bezichtigen en zich ervan te verzekeren dat de onderneming al haar verplichtingen nakomt en de renovatie
van het gebouw voor te bereiden (met inbegrip van de bezoeken van inschrijvers voor de
overheidsopdracht). De gemeente moet de onderneming echter 24 uur op voorhand verwittigen behalve bij
bijzondere dringendheid.
 
9. Onderverhuren, vruchtgebruik, dieren
De onderneming mag in geen enkel geval het geheel of een deel van het goed onderverhuren noch zijn
rechten erop afstaan.
Het is ten strengste verboden om de lokalen van het gebouw te bezetten die niet onder deze overeenkomst
vallen. Elke inbreuk op deze bepaling zou leiden tot de onmiddellijke beëindiging van de overeenkomst ten
nadele van de onderneming.
 
10. Toepassing van de wetten
Deze overeenkomst stelt de wederzijdse rechten en plichten van beide partijen vast, aangevuld door de
Belgische wetten voor alles wat niet gepreciseerd is.
 
11. Bevoegde jurisdictie
Het Belgisch recht is van toepassing en enkel de Brusselse rechtbanken zijn bevoegd.
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Gedaan te Sint-Lambrechts-Woluwe op ………….. in evenveel exemplaren als er partijen zijn.
 
Elke partij verklaart een exemplaar ontvangen te hebben.
 
Handtekening van de gebruiker,                   Handtekening van de verhuurder,
                                                                                                     
                                                         De Gemeentesecretaris,                   De Burgemeester,
 
 
          Siré KABA                                     Patrick LAMBERT                    Olivier MAINGAIN
 
De titel van deze beraadslaging zal worden vermeld op de lijst die naar de Heer Minister-president van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest moet worden doorgestuurd en dit in toepassing van de Ordonnantie van
14/05/1998 houdende regeling van het administratief toezicht op de gemeenten van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest en van de bijhorende besluiten en omzendbrieven. 

La fille du vendredi _ Siré Kaba, créatrice de la marque de vêtements Erratum - ELLE.be.pdf, courriel
demande siré.msg

 

Avenue Georges Henri 342-344 - Auberge espagnole itinérante - Conventions - Approbation.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Considérant que la commune est propriétaire de l’immeuble de commerce sis avenue Georges Henri 342-
344 ;
 
Considérant que celui-ci est actuellement vide et fera l’objet d’une rénovation lourde ;
 
Considérant que le début du chantier n’interviendra pas avant l’automne 2022 ;
 
Considérant que, conformément à une décision du collège des bourgmestre et échevins du 14/10/2021, la
commune a candidaté pour accueillir la nouvelle auberge espagnole itinérant de Hub.brussels de décembre
2021 à juin 2022 ;
 
Considérant que, par courrier du 26/10/2021, la commune a été informée que sa candidature a été
sélectionnée ;
 
Considérant que cette occupation aura le mérite de dynamiser ce bien, vide depuis un certain temps, et le
quartier commercial  et qu’elle est compatible avec l'état actuel de celui-ci ;
 
Vu les articles 117 et 232 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 18/11/2021 ;
 
DECIDE d’approuver :

la convention de projet entre la commune de woluwe-saint-lambert et hub.brussels,

la convention d’occupation qui sera signée par les occupants,

• 
• 
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l’acte de caution solidaire,

tels que repris ci-dessous :
 
CONVENTION DE PROJET ENTRE LA COMMUNE DE WOLUWE-SAINT-LAMBERT ET
HUB.BRUSSELS
 

Date(s) du Projet Ouverture pour décembre 2021 jusque juin 2022
Durée = 7 mois

Lieu(x) de réalisation du Projet
avenue Georges Henri 342-344, 1200 Bruxelles
Taille : 54m² + cave de 21m²
Etat : utilisable en l’état (inspection de l’installation électrique)

Description du Projet

Mise en place du projet d’incubateur commercial Auberge
Espagnole Itinérante sur le territoire de la commune de
Woluwe-Saint-Lambert. Soit : Un incubateur qui donne à des
candidats-commerçants l’opportunité de tester leur concept à
moindre coût dans un espace équipé d’un mobilier modulaire.
Le premier pop-up se situe à Etterbeek et propose une surface
de 65m² au cœur du quartier européen. Le deuxième se trouve à
Saint-Gilles avec un espace de 55m², dans le quartier du Midi.
La troisième implantation se trouve à Jette.
En décembre 2021 une Auberge Espagnole itinérante sera
lancée. Woluwe-Saint-Lambert sera la première commune à
expérimenter ce dispositif.
Les candidats sont accompagnés avant, pendant et après
occupation par des coachs.

Objectifs hub.brussels

Développement du réseau d’incubateurs (inscrit dans la
DPR)

Donner la possibilité à des candidats à l’ouverture d’un
commerce de tester leur projet à moindre risques avant
d’ouvrir de manière pérenne

Accompagner des candidats commerçants

Dynamiser une cellule commerciale/ un quartier

Objectifs Woluwe-Saint-
Lambert 

Dynamiser le quartier et son offre commerciale

Apporter un soutien à des candidats commerçants

Budget pour ce Projet 

2021 : installation (fin d’année)
Budget hub.brussels : 55.000 €
Budget WSL : 1.700 €
TOTAL :  56.700 € 

 

2022
Budget hub.brussels : 25.000€
Budget WSL : 0 €
TOTAL :  25.000 € 

Maitre d’œuvre  hub.brussels

• 

• 

• 

• 
• 

• 
• 
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Engagements/actions
Woluwe-Saint-Lambert :

Finances

Prise en charge du loyer et des charges
Les 350€ de participation des candidats seront perçus par la
commune

Logistique Ouvrier polyvalent pour des petites interventions ponctuelles

Communication/visibilité Communiquer sur le projet et relayer la communication.
Participer à l’inauguration.

Autres
Participation à la sélection du deuxième candidat
Aide à l’implantation sur la commune de Woluwe-Saint-
Lambert après l’Auberge Espagnole

Engagements/actions
hub.brussels 

RH et assurances
 Mise à disposition de RH pour gérer le projet

Logistique Aménagement du lieu = mobilier, gestion et accompagnement
des candidats

Communication/visibilité Organisation de l’inauguration, gestion de la communication
quotidienne, appel à candidat.

Autres
Financement du projet hors loyer
Etat des lieux d’entrée et de sortie du candidat
 

 
Pour la commune de Woluwe-Saint-Lambert, Pour hub.brussels,

 
Le secrétaire communal,

Par délégation,
L’Échevine du
Commerce,

  

    
Patrick LAMBERT Michèle NAHUM   
 

 
 

CONVENTION D'OCCUPATION
 
ENTRE :
 
La Commune de Woluwe-Saint-Lambert représentée par le Collège des bourgmestre et échevins en la
personne de M. Olivier MAINGAIN, Bourgmestre et M. Patrick LAMBERT, Secrétaire communal,
agissant en exécution de la délibération du Conseil communal du 29/11/2021,
 
Ci-après dénommée « la Commune » ;
 
ET :
 
…
 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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Ci-après dénommée « l’occupant » ;
 
EN PRÉSENCE DE :
 
L’AGENCE BRUXELLOISE POUR L’ACCOMPAGNEMENT DE L’ENTREPRISE, société anonyme
de droit public à finalité sociale, dont le siège social est situé Chaussée de Charleroi 110, 1060 Bruxelles,
Belgique, inscrite à la Banque Carrefour des entreprises sous le numéro 0678.485.603 agissant sous la
dénomination sociale hub.brussels valablement représentée par Isabelle Grippa, Directrice Générale et
Annelore Isaac, Directrice Générale Adjointe
 
Ci-après dénommée « HUB.Brussels » ;
 
PREAMBULE :
 
HUB.Brussels et la commune ont convenu d’un partenariat afin de permettre l’implantation pour une
période de 7 mois d’une auberge espagnole itinérante dans l’immeuble commercial sis 342-344 avenue
Georges Henri.
Il s’agit d’un projet visant à la mise à disposition d’une boutique clé en main à un candidat entrepreneur
pour expérimenter pendant 2 à 3 mois la vie de commerçant et rencontrer sa clientèle.
Le présent contrat d’occupation est signé dans le cadre de ce projet.
 
IL A ETE EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT :
 
1. Objet de la convention
La présente convention régit l’occupation du rez-de-chaussée et le premier étage de l’immeuble sis avenue
Georges Henri 342-344.
Il est expressément interdit d’accéder au deuxième étage.
L’occupant occupe seul les locaux.
Le bien mis à disposition sera affecté aux activités de l’occupant, à l'exclusion de tout autre usage (…[1]).
L’occupant s'engage à veiller à la bonne occupation des lieux et au respect des règles élémentaires
d’entretien et de bon voisinage et s’engage à signaler par écrit à l’administration (service des Propriétés
communales) toute modification de ses statuts et tout changement relatif à la personne chargée des
relations avec la Commune.
 
2. Durée
La présente convention d’occupation entre en vigueur le … . Elle expirera le …
Considérant le contexte d’occupation décrit dans le préambule, les soussignés déclarent formellement que
le présent contrat ne tombe pas sous l’application de la loi sur le bail commercial.
Par ailleurs, la convention ne pourra en aucun cas être tacitement reconduite à son expiration.
 
3. Indemnité d’occupation et charges
L’indemnité mensuelle pour l’occupation est fixée à 350 EUR. Celle-ci comprend les charges (eau, gaz et
électricité).
L’indemnité doit impérativement être versée au crédit du compte IBAN BE39 0910 1186 2119 de la
Commune de Woluwe-Saint-Lambert pour le 05 du mois auquel il se rapporte.
Tout paiement à un tiers est nul et non avenu.
En cas de non-paiement de l’indemnité dans les 15 jours de l'échéance, la commune applique, après mise
en demeure, une augmentation de 10 % des montants de retard.
L’indemnité est due par l’occupant jusqu’à la fin du bail ou jusqu’à la date de la remise des clés, au cas où
l’occupant n’aurait pas quitté les locaux à la date prévue.
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4. Sécurité
L’occupant est bien informé que le bien ne présente pas de certificat de conformité électrique et n’a fait
l’objet d’aucun contrôle SIAMU récent.
La commune fournit deux extincteurs. L’un sera placé au rez-de-chaussée et l’autre au sous-sol.
L’occupant veillera à ce qu’ils restent facilement accessibles.
 
5. Assurances
La Commune a souscrit une police d'assurance de type "intégrale incendie" (incendie, dégâts des eaux, bris
de vitrage) comprenant une clause d'abandon de recours envers l’occupant.
L’occupant devra rembourser à la commune le montant de la franchise légale qui sera déduite par
l'assureur du bâtiment.
Par conséquent, celui-ci ne doit pas souscrire de police d'assurance incendie, dégâts des eaux mais il lui est
loisible de souscrire une police couvrant son mobilier.
Dans tous les cas, l’occupant renonce, sans réserve, à tout recours contre la Commune du chef des
dispositions prévues aux articles 1721 et 1386 de l’ancien Code civil aussi longtemps qu’elles demeureront
en vigueur et ensuite par les dispositions du Code civil qui viendront les remplacer. La Commune ne
pourra notamment être rendue responsable de vols, déprédations et dégradations dont l’occupant pourrait
être victime.
L’occupant assumera personnellement, et à la décharge de la Commune, toute responsabilité des accidents
et de leurs dommages qui pourraient se produire dans les locaux mis à sa disposition.
 
6. Taxes et impôts
L’occupant supporte les impôts ou taxes relatifs à la jouissance ou l'utilisation du bien loué (p. ex. taxe
d'enlèvement des immondices).
Le précompte immobilier est à charge de la Commune.
 
7. États des lieux
Au plus tard pour l'entrée de l’occupant dans les lieux et à la fin de la convention, après enlèvement du
mobilier et avant la remise des clefs, un état des lieux détaillé amiable sera établi par la Commune et par
hub.brussels.
L’occupant rend les lieux dans l'état dans lequel il les a reçus, suivant l'état des lieux, excepté ce qui a péri
ou a été dégradé par vétusté ou force majeure. Les parties constateront les dégâts éventuels. Dans ce cas, le
service des Propriétés communales fixera le montant des dommages et intérêts.
L’occupant répond des dégradations ou des pertes survenant pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve
qu'elles ont eu lieu sans sa faute. L’occupant répond également des dégradations ou pertes qui surviennent
par le fait des personnes qu'il accueille dans les lieux loués.
Il sera fait exception à ces dispositions pour les dégâts qui seraient causés à des éléments qui devront être
évacués ou démolis lors de la rénovation de l’immeuble (conformément au cahier spécial des charges y
afférent).
 
8. Modifications au bien
L’occupant ne pourra modifier les lieux loués sans accord préalable et écrit de la commune et de
HUB.Brussels.
 
9. Accès au bien loué
Un délégué de la Commune aura, en tout temps, accès au bien loué pour le visiter, s'assurer de la bonne
exécution par l’occupant de toutes ses obligations et préparer la rénovation de l’immeuble (y compris
visites de soumissionnaires pour le marché public). La commune devra toutefois, sauf urgence particulière,
prévenir l’occupant 24 heures à l'avance.
 
10. Sous-location, jouissance, animaux
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En aucun cas, l’occupant ne pourra ni sous-louer en tout ou en partie, ni céder ses droits sur le bien.
Il est strictement interdit d’occuper les locaux de l’immeuble qui ne sont pas l’objet de la présente
convention. Toute infraction à cette disposition entrainerait la résiliation immédiate de la convention au
tort de l’occupant.
 
11. 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.
 
12. Juridiction compétente
Le Droit Belge sera d'application et 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.
 
Signature de l’occupant,                                     Signatures pour le bailleur,
                                                                                                     
                                                         Le Secrétaire communal,          Le Bourgmestre,
 
 
…                                                            Patrick LAMBERT                  Olivier MAINGAIN
 
Signatures pour la partie intervenante:
 
Isabelle Grippa, Directrice Générale
 
 
Annelore Isaac, Directrice Générale Adjointe
 
 

ACTE DE CAUTION SOLIDAIRE
 
Entre les soussignés,
 
Propriétaire
 
La Commune de Woluwe-Saint-Lambert représentée par le Collège des bourgmestre et échevins en la
personne de M. Olivier MAINGAIN, Bourgmestre et M. Patrick LAMBERT, Secrétaire communal,
 
Caution
 
L’AGENCE BRUXELLOISE POUR L’ACCOMPAGNEMENT DE L’ENTREPRISE, société anonyme
de droit public à finalité sociale, dont le siège social est situé Chaussée de Charleroi 110, 1060 Bruxelles,
Belgique, inscrite à la Banque Carrefour des entreprises sous le numéro 0678.485.603 agissant sous la
dénomination sociale hub.brussels valablement représentée par Isabelle Grippa, Directrice Générale et
Annelore Isaac, Directrice Générale Adjointe
 
Il est convenu ce qui suit :
 
HUB.Brussels déclare se porter caution solidaire de … occupant, au profit de la commune, propriétaire,
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qui l'accepte.
Son cautionnement porte sur toutes les obligations ou condamnations mises à la charge de l’occupant et
résultant du contrat d’occupation signé le ……… ayant date d’effet au ……….. pour un commerce situé à
1200 Woluwe-Saint-Lambert, avenue Georges Henri 342-344, entre la commune et Ségolène Jeanjean
(l’occupant) et notamment sur le paiement de l’indemnité d’occupation, les réparations locatives et le cas
échéant les intérêts et frais de procédure.
HUB.Brussels reconnaît avoir reçu un exemplaire de ce contrat auquel il est partie intervenante et déclare
avoir parfaite connaissance des obligations contractées par l’occupant et de la situation financière de ce
dernier ; il s'engage pour la durée du bail soit jusqu’au …. (date d’échéance du cautionnement) ; il appose
ci-dessous la mention prévue par l'article 8.21 du Nouveau Code Civil.
La mention ci-dessous est à recopier à la main par les représentants de la caution :
"Bon pour caution solidaire avec renonciation au bénéfice de division et de discussion, pour le paiement
de l’indemnité mensuelle s'élevant ce jour à la somme de 350 EUR (trois cent cinquante euros),
conformément au contrat contrat signé le ………………………. et des éventuelles indemnités d'occupation,
intérêts, réparations locatives et frais de procédure, ou toute condamnation auxquels pourrait être tenu
M………… ………. "
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………........................................................................
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………........................................................................
 
Fait à ………………………………………., le ……………………….
 
Signatures pour le propriétaire :          
                                 
Le Secrétaire communal,               Le Bourgmestre,   
 
 
Patrick LAMBERT                          Olivier MAINGAIN      
 
Signatures pour la caution :
 
Isabelle Grippa, Directrice Générale
 
 
Annelore Isaac, Directrice Générale Adjointe
 
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. 
 

170/345
Conseil communal - 29.11.2021 - Notes explicatives publiques
Gemeenteraad - 29.11.2021 - Openbare toelichtingsnota



 
 

 
 
           
 
[1] Insérer un petit descriptif du projet

Georges Henrilaan 342-344 - Reizende Spaanse herberg - Overeenkomsten - Goedkeuring.

DIT IS EEN ONTWERP
 
DE RAAD,
 
Overwegende dat de gemeente eigenaar is van het handelspand gelegen in de Georges Henrilaan 342 -344;
 
Overwegende dat dat dit pand momenteel leeg staat en het voorwerp zal uitmaken van een grondige
renovatie;
 
Overwegende dat het begin van de bouwplaats niet voor de herfst 2022 zal plaatsvinden;
 
Overwegende dat, overeenkomstig een beslissing van het College van burgemeester en schepenen van.....;
de gemeente zich kandidaat heeft gesteld voor het hosten van de nieuwe rondtrekkende auberge espagnole
van Hub.brussels van december 2021 tot juni 20200;
 
Overwegende dat de gemeente per brief van 26/10/2021 werd geïnformeerd dat haar kandidatuur
weerhouden werd;
 
Overwegende dat deze bezetting het voordeel heeft weer wat leven te blazen in dit goed, dat al een hele
tijd leeg staat en dat dit compatibel is met de huidige staat van het lokaal;
 
Gelet op de artikelen 117 en 232 van de nieuwe gemeentewet;
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 18/11/2021;
 
BESLIST

De ontwerpovereenkomst tussen de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe en hub.brussels goed te
keuren.

De gebruiksovereenkomst die zal ondertekend worden door de gebruikers,

De akte van borgtocht,

Zoals hieronder opgenomen:
 

Ontwerpovereenkomst tussen de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe en hub.brussels
 

Datum(s) van het project Opening van december 2021 tot juni 2022
Duur= 7 maand

• 

• 
• 
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Plaat van uitvoering van
het project

Georges Henrilaan 342-344, 1200 Brussel
Grootte 54m² + kelder van 21m²
Staat- te gebruiken in de huidige staat (inspectie van de elektrische
installatie)

Beschrijving van het
project

Opstarten van het retail-incubatorproject rondreizende Auberge
Espagnole op het grondgebied van Sint-Lambrechts-Woluwe
Ofwel: Een incubator die aspirant-ondernemers de kans biedt hun
concept tegen een lagere kostprijs te testen in een ruimte die is
uitgerust met modulair meubilair. De eerste pop-up bevindt zich in
Etterbeek en biedt een ruimte van 65m² in het hart van de Europese
wijk. De tweede bevindt zich in Sint-Gillis met een ruimte van 55 m²
in de wijk het Zuid De derde locatie is in Jette.
In december 2021 zal een rondreizende Auberge Espagnole worden
gelanceerd. Sint-Lambrechts-Woluwe zal de eerste gemeente zijn die
met dit systeem gaat experimenteren.
De kandidaten worden begeleid door coaches voor, tijdens en na de
bezetting.

Doelstellingen hub.brussels

- Ontwikkeling van een netwerk van incubators (ingeschreven in de
GBV)
- Kandidaten de kans geven bij het opstarten van een bedrijf hun
project met minder risico te testen alvorens op permanente basis van
start te gaan
- De kandidaat-handelaars begeleiden
- Een commerciële cel/wijk nieuw leven inblazen

Doelstellingen Sint-
Lambrechts-Woluwe 

- De wijk en haar commercieel aanbod nieuw leven inblazen
- Ondersteuning bieden aan de kandidaat handelaars

Begroting voor dit project 

2021: installatie (einde jaar)
Begroting hub.brussels: € 55.000
Begroting SLW: € 1.700
TOTAAL:  € 56.700 

 

2022
Begroting hub.brussels: €25.000
Begroting SLW: € 0
TOTAAL:  € 25.000 

Projectleider  hub.brussels

Verbintenissen/acties
Sint-Lambrechts-Woluwe:
- Financiën

Tenlasteneming van de huur en de huurlasten
De 350€ deelname van de kandidaten zullen geïnd worden door de
gemeente

- Logistiek Polyvalent arbeider voor kleine punctuele interventies
-
Communicatie/zichtbaarheid 

Communiceren over het project en de communicatie doorspelen
Deelnemen aan de inhuldiging.

- Andere
Deelname aan de selectie van de tweede kandidaat
Steun aan de vestiging in de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe na
de Auberge Espagnole
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Verbintenissen/acties
hub.brussels 
- HR en verzekeringen

 Ter beschikking stellen van HR om het project te beheren

- Logistiek
Inrichting van de plaats=meubilair, beheer en begeleiding van de
kandidaten

-
Communicatie/zichtbaarheid 

Organisatie van de inhuldiging, beheer van de dagelijkse
communicatie, oproep tot kandidaatstelling.

- Andere
Financiering van het project buiten de huur
Plaatsbeschrijving bij intrede en bij vertrek van de kandidaat
 

 
 

Voor de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe, Voor hub.brussels,
 

De
gemeentesecretaris,

In opdracht,
De schepen voor

Handel
  

    
Patrick LAMBERT Michèle  NAHUM   

 
GEBRUIKSOVEREENKOMST
 
EN:
 
De gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe, vertegenwoordigd door het College van burgemeester en
schepenen in de persoon van de heer Olivier MAINGAIN, burgemeester en de heer Patrick LAMBERT,
gemeentesecretaris, handelend in uitvoering van de beraadslaging van de Gemeenteraad van 29/11/2021,
 
Hierna "de gemeente" genoemd;
 
EN:
 
…
 
Hierna "de gebruiker" genoemd,;
 
IN AANWEZIGHEiD VAN:
 
Het Brusselse agentschap voor bedrijfsondersteuning, een naamloze vennootschap met sociaal oogmerk,
met maatschappelijke zetel op het adres Charleroisesteenweg 110, 1060 Brussel, België, ingeschreven bij
de Kruispuntbank van ondernemingen onder het nummer 0678.485.603, handelend onder de
maatschappelijke benaming hub.brussels, rechtsgeldig vertegenwoordigd door Isabelle Grippa, algemeen
directrice en Annelore Isaac, algemeen adjunct-directrice
 
hierna "HUB.Brussels" genoemd;
 
INLEIDING:
 
HUB.Brussels en de gemeente zijn een partnerschap aangegaan om een rondtrekkende Auberge Espagnole
op te zetten voor een periode van 7 maanden in het handelsgebouw gelegen aan de Georges Henrilaan 342-
344.
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Dit project heeft tot doel een kandidaat-ondernemer een bedrijfsklare winkel ter beschikking te stellen om
gedurende 2 à 3 maanden het leven van een winkelier te ervaren en zijn klanten te ontmoeten.
Onderhavige gebruiksovereenkomst wordt ondertekend in het kader van dit project.
 
WERD HET VOLGENDE VERKLAARD EN OVEREENGEKOMEN:
 
1. Voorwerp van de overeenkomst
Onderhavige overeenkomst regelt de bezetting van het gelijkvloers en de eerste verdieping van het gebouw
in de Georges Henrilaan 342 -344.
Het is uitdrukkelijk verboden de tweede verdieping te betreden.
De gebruiker bezet als enige de lokalen.
Het ter beschikking gestelde goed zal enkel gebruikt worden voor de activiteiten van de gebruiker, met
uitsluiting van ieder ander gebruik(…).
De gebruiker verbindt er zich toe te zien op het goede gebruik van de plaats en over het naleven van de
elementaire regels van onderhoud en goede buurtschap en verbindt er zich eveneens toe iedere wijziging in
de statuten en iedere verandering betreffende de persoon belast met de relaties met de gemeente schriftelijk
te melden aan de administratie (dienst gemeente-eigendommen).
 
2. Duur
Onderhavige gebruiksovereenkomst treedt in werking op…. Ze loopt af op...
Overwegende dat in de preambule beschreven gebruikerscontext, de ondergetekende formeel verklaren dat
de onderhavige overeenkomst niet onder de toepassing van de wet op de handelshuur valt.
Bovendien kan de overeenkomst bij het verstrijken ervan niet stilzwijgend worden verlengd.
 
3. Bezettingsvergoeding en lasten
De maandelijks vergoeding voor het gebruik wordt vastgelegd op 350 EUR. Hierin zijn de lasten (water-,
gas- en elektriciteit) inbegrepen.
De vergoeding moet verplicht worden betaald op de rekening IBAN BE39 0910 1186 2119 van de
gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe tegen de 5de dag van elke maand.
Elke betaling aan een derde partij is nietig.
Indien de vergoeding niet wordt betaald binnen de 15 dagen na de vervaldag, past de gemeente na een
ingebrekestelling een verhoging van 10% van de achterstallige bedragen om.
De vergoeding is door de gebruiker verschuldigd tot het einde van de huurovereenkomst of tot de datum
van overhandiging van de sleutels, indien de gebruiker het pand niet op de overeengekomen datum heeft
verlaten.
 
4. Veiligheid
De bewoner is ervan op de hoogte dat het pand geen elektrisch conformiteitsattest heeft en dat er geen
recente inspectie van de DBDMH heeft plaatsgevonden..
De gemeente stelt twee brandblussers ter beschikking. Een zal op het gelijkvloers en de andere in de kelder
worden geplaatst. De bewoner zal ervoor zorgen dat zij gemakkelijk toegankelijk blijven.
 
5. Verzekeringen
De gemeente heeft een verzekeringspolis afgesloten van het type "volledige brandverzekering" (brand,
waterschade, glasbreuk) die een clausule bevat die verhaal op de gebruiker uitsluit.
De gebruiker zal het bedrag van de wettelijke franchise dat de verzekeraar van het gebouw inhoudt aan de
gemeente moeten terugbetalen.
Deze moet dus geen brandverzekering of verzekering voor waterschade en glasbreuk afsluiten maar het is
mogelijk om een verzekering af te sluiten die het meubilair dekt.
In ieder geval verzaakt de gebruiker zonder voorbehoud aan ieder beroep tegen de gemeente in hoofde van
de bepalingen voorzien in artikelen 1721 en 1386 van het Burgerlijk Wetboek zolang zij van kracht blijven
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en daarna door de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek dat hen zal vervangen. De gemeente kan meer
bepaald niet aansprakelijk gesteld worden voor diefstal, beroving en schade waarvan de gebruiker het
slachtoffer zou kunnen zijn.
De gebruiker neemt persoonlijk, ter ontlasting van de gemeente, de verantwoordelijkheid op zich voor de
ongelukken en de daardoor ontstane schade die zich kunnen voordoen in de zijn ter beschikking gestelde
lokalen.
 
6. Taksen en belastingen
De gebruiker staat in voor de belastingen of taksen betreffende het genot of het gebruik van het gehuurde
goed (bijvoorbeeld belasting op de ophaling van huisvuil).
De onroerende voorheffing is ten laste van de gemeente.
 
7. Plaatsbeschrijving
Ten laatste voor de die gebruiker de plaats in gebruik neemt en op het einde van de overeenkomst, na het
verwijderen van het meubilair en voor het teruggeven van de sleutels, wordt een minnelijke gedetailleerde
plaatsbeschrijving opgemaakt door de gemeente en hub.brussels.
De gebruiker laat de plaats achter in de staat waarin hij deze aangetroffen heeft, volgens de
plaatsbeschrijving, behalve vergane of door ouderdom aangetaste zaken of door overmacht. De partijen
zullen de eventuele schade vaststellen. In dit geval zal de dienst gemeente-eigendommen het bedrag van de
schade en van de intresten vaststellen.
De gebruiker staat in voor de beschadigingen of verliezen die tijdens het gebruik voorkomen behalve
indien hij kan bewijzen dat die plaatsvonden buiten zijn schuld. De gebruiker staat ook in voor de schade
en de verliezen veroorzaakt door personen die hij in de gehuurde lokalen ontvangt.
Er zal een uitzondering worden gemaakt op deze bepalingen voor schade aan elementen die tijdens de
renovatie van het gebouw zullen moeten worden verwijderd of afgebroken (in overeenstemming met het
relevante lastenboek).
 
8. Wijzigingen aan het goed
De gebruiker mag de gehuurde plaatsen niet wijzigen zonder voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord van
de gemeente Hub.Brussels.
 
9. Toegang tot het gehuurde goed
Een afgevaardigde van de gemeente heeft, ten allen tijde, toegang tot het gehuurde goed om het te
bezichtigen en zich ervan te verzekeren dat de gebruiker al zijn verplichtingen nakomt en de renovatie van
het gebouw voor te bereiden (met inbegrip van de bezoeken van inschrijvers voor de overheidsopdracht).
De gemeente moet de gebruiker echter 24 uur op voorhand verwittigen behalve bij bijzondere
dringendheid.
 
10. Onderverhuren, vruchtgebruik, dieren
De gebruiker mag in geen enkel geval het geheel of een deel van het goed onderverhuren noch zijn rechten
erop afstaan.
Het is ten strengste verboden om de lokalen van het gebouw te bezetten die niet onder deze overeenkomst
vallen. Elke inbreuk op deze bepaling zou leiden tot de onmiddellijke beëindiging van de overeenkomst ten
nadele van de gebruiker.
 
11. Toepassing van de wetten
Deze overeenkomst stelt de wederzijdse rechten en plichten van beide partijen vast, aangevuld door de
Belgische wetten voor alles wat niet gepreciseerd is.
 
12. Bevoegde jurisdictie
Het Belgisch recht is van toepassing en enkel de Brusselse rechtbanken zijn bevoegd;
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Gedaan te Sint-Lambrechts-Woluwe op  in evenveel exemplaren als er partijen zijn.
 
Elke partij verklaart een exemplaar ontvangen te hebben.
 
Handtekening van de gebruiker,                   Handtekening van de verhuurder,
                                                                                                     
De Gemeentesecretaris,                                                              De Burgemeester,
 
 
   Patrick LAMBERT                                                                     Olivier MAINGAIN
 
Handtekeningen voor de tussenkomende partij:
 
Isabelle Grippa, Algemeen directrice
 
 
Annelore Isaac, Algemeen adjunct-directrice
 

AKTE VAN BORGTOCHT

 

Tussen de ondergetekenden:
 
Eigenaar
 
De gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe, vertegenwoordigd door het College van burgemeester en
schepenen in de persoon van de heer Olivier MAINGAIN, burgemeester en de heer Patrick LAMBERT,
gemeentesecretaris,
 
BORG
 
Het Brusselse agentschap voor bedrijfsondersteuning, een naamloze vennootschap met sociaal oogmerk,
met maatschappelijke zetel op het adres Charleroisesteenweg 110, 1060 Brussel, België, ingeschreven bij
de Kruispuntbank van ondernemingen onder het nummer 0678.485.603, handelend onder de
maatschappelijke benaming hub.brussels, rechtsgeldig vertegenwoordigd door Isabelle Grippa, algemeen
directrice en Annelore Isaac, algemeen adjunct-directrice
 
wordt er het volgende overeengekomen:
 
HUB.Brussel verklaart zich hoofdelijk borg te stellen voor ... gebruiker, ten voordele van de gemeente,
eigenaar, die het aanvaardt.
 
Zijn borgstelling dekt alle verplichtingen of veroordelingen waarvoor de gebruiker aansprakelijk is en die
voortvloeien uit de op ......... ondertekende huurovereenkomst met ingangsdatum ........... voor een
handelszaak gelegen te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, Georges Henrilaan 342-344, tussen de gemeente
en Ségolène Jeanjean (de gebruiker) en met name de betaling van de huurschadevergoeding, de
huurherstellingen en, in voorkomend geval, de interesten en de kosten van het geding.
 
HUB.Brussels erkent een exemplaar van deze overeenkomst, waarbij het partij is, te hebben ontvangen en
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verklaart volledig op de hoogte te zijn van de door de gebruiker aangegane verplichtingen en van de
financiële situatie van laatstgenoemde; hij verbindt zich voor de duur van de huurovereenkomst, d.w.z. tot
.... (datum waarop de waarborg vervalt); hij brengt hieronder de vermelding aan die is voorzien in artikel
8.21 van het Nieuw Burgerlijk Wetboek
 
Onderstaande verklaring dient met de hand te worden gekopieerd door de vertegenwoordigers van de borg:
 
"Goed voor hoofdelijke borgstelling met afstand van het voordeel van verdeling en bespreking, voor de
betaling van de maandelijkse schadevergoeding die heden 350 EUR (driehonderdvijftig euro) bedraagt,
overeenkomstig de overeenkomst ondertekend op ............................ en van alle gebruikersvergoedingen,
interesten, huurherstellingen en procedurekosten, of elke schadeloosstelling waaraan M............ ......... zou
kunnen gehouden zijn. "
 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………........................................................................
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………........................................................................
 
Gedaan te………………………………………., op……………………….
 
Handtekeningen voor de eigenaar: 
                                    
De Gemeentesecretaris,                                                                              De Burgemeester,    
 
 
Patrick LAMBERT                                                                                Olivier MAINGAIN      
 
Handtekeningen voor de borg:
 
Isabelle Grippa, Algemeen directrice
 
 
Annelore Isaac, Algemeen adjunct-directrice
 
De titel van deze beraadslaging zal worden vermeld op de lijst die naar de Heer Minister-president van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest moet worden doorgestuurd en dit in toepassing van de Ordonnantie van
14/05/1998 houdende regeling van het administratief toezicht op de gemeenten van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest en van de bijhorende besluiten en omzendbrieven. 

auberge itinérante.docx, Auberge Espagnole - Courrier WSL HUB.pdf
 

Stade Fallon - La Rotonde - Bar/restaurant - Concession d’exploitation - Clauses - Approbation.
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Stade Fallon - La Rotonde - Bar/restaurant - Concession d’exploitation - Clauses - Approbation.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Vu sa délibération du 19/12/2019 approuvant le projet de convention de concession d’exploitation du rez-
de-chaussée de La Rotonde entre la commune et la SPRL KOBBAI ;
 
Vu sa délibération du 08/02/2021 autorisant le Collège des bourgmestre et échevins à ester en justice afin
d’obtenir :

la résiliation de cette convention aux torts de la SPRL KOBBAI ;

le remboursement de l’arriéré locatif ;

Considérant que, dans le cadre de cette procédure judiciaire, un accord entre parties a été trouvé et entériné
par le tribunal de première instance le 27/05/2021 actant une résiliation de commun accord de la
convention ;
 
Considérant qu’il y a lieu de relancer un appel à candidature pour la sélection d’un nouveau
concessionnaire pour ce bien ;
 
Vu les articles 117 et 232 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 18/11/2021 ;
 
DECIDE d’approuver

Les conditions de l’appel à candidature reprises ci-dessous :

Le projet de convention repris ci-dessous :

 
Concession d’exploitation d’un bar/restaurant au sein d’une infrastructure collective
 
Objet : Exploitation du bar/restaurant situé sur le site du stade communal de la commune de Woluwe-
Saint-Lambert (angle chemin du Struykbeken et avenue Jean-François Debecker).
 
Durée : 9 ans
 
Clauses : Voir projet de convention joint.
 
Critères de sélection du concessionnaire :

10 points au mieux-disant quant au montant de la redevance mensuelle ;

10 points quant à la valorisation de minimum 10 années d'expérience directe [1]  dans la gestion
d'un HORECA au sein d’une infrastructure sportive, majorés de 5 points pour les candidats pouvant
justifier de plus de 15 années d'expérience directe dans la gestion d'un HORECA au sein d’une
infrastructure sportive[2] ;

10 points maximum quant aux engagements de bonnes pratiques environnementales à savoir :

Obligation d’offrir de l’eau en carafe pour tout service de repas : 2 points

• 
• 

• 
• 

• 
• 

• 
• 
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Obligation d’utiliser un nappage et des serviettes réutilisables : 2 points

Obligation de ne pas utiliser de la vaisselle, des couverts, pailles et autres contenants en
plastique : 2 points

Obligation d’éliminer les déchets organiques par la filière spécifique autorisée par
Bruxelles-Propreté : 2 points

Obligation de mettre à disposition des clients du sucre, sel, poivre, condiments et autres
compléments de plats en vrac et non en dosettes pré-conditionnées : 2 points

Pour les deux premiers critères, les points seront pondérés sur la base d’une règle de 3. Les points obtenus
par les candidats seront ensuite additionnés et le candidat ayant obtenu le plus de points et dont l’offre aura
été jugée recevable sera sélectionné.
 
Candidat : Peut faire acte de candidature :

1. soit une personne physique, titulaire d’un numéro de TVA et ayant l’accès à la profession « 
restaurateur ou traiteur-organisateur de banquets »2 ;

2. soit une personne morale dont l’objet social porte, entre autres, sur l’exploitation d’un
établissement HORECA , titulaire d’un numéro TVA et dont le ou les administrateurs gérants ont
l’accès à la profession «  restaurateur ou traiteur-organisateur de banquets » et seront les
exploitants en personne du bar/restaurant mis en concession2.

La candidature qui serait déposée pour une personne morale en formation n’est pas acceptable.
 
Visite des lieux  : La visite des lieux est autorisée pendant la période du 06/12/2021 au 23/12/2021
compris. Les rendez-vous doivent être pris auprès du service de Gestion du Patrimoine/Propriétés
communales au 02/761.28.82 ou au 02/761.35.10).
A défaut d’avoir visité les lieux, le candidat ne pourra prétendre qu’il ne connaissait pas les lieux et leurs
équipements pour contester les conditions de la convention de concession d’exploitation.
 
Date et heure limites pour soumettre une candidature  : 31/12/2021, 12h00.
 
Comment soumettre une candidature : Par courriel (prop.eig@woluwe1200.be ) ou par courrier
recommandé (administration communale, avenue Paul Hymans 2 à 1200 Woluwe-Saint-Lambert).
 
Bordereau 
Redevance mensuelle  EUR
Années d’expérience dans la gestion
d’un HORECA au sein d’une
infrastructure sportive

 Ans

Obligations environnementales Oui/Non (biffez la mention inutile) Signature si oui
Obligation d’offrir de l’eau en carafe
pour tout service de repas 

Oui/Non  

Obligation d’utiliser un nappage et des
serviettes

Oui/Non  

Obligation de ne pas utiliser de la
vaisselle, des couverts, pailles et autres
contenants en plastique 

Oui/Non  

• 
• 

• 

• 
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Obligation d’éliminer les déchets
organiques par la filière autorisée par
Bruxelles-Propreté 

Oui/Non  

Obligation de mettre à disposition des
clients du sucre, sel, poivre
condiments et autres compléments de
plats en vrac et non en dosettes pré-
conditionnées 

Oui/Non  

 
Convention de concession d’exploitation
 
ENTRE :
 
La Commune de Woluwe-Saint-Lambert représentée par le Collège des Bourgmestre et Echevins en la
personne de (nom, prénom), (fonction) , et (nom, prénom), Secrétaire communal, agissant en exécution de
la délibération du Conseil communal du 22/11/2021 ;
 
Ci-après dénommée « la Commune »
 
ET :
 
… ayant son siège à ..., représenté(e) par …., agissant en qualité de ….,
 
Ci-après dénommé(e) « le concessionnaire »,
 
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
 
Article 1 : Objet et durée
La commune concède au concessionnaire, qui accepte expressément et comme tel, le droit d’exploiter le
bar/restaurant situé au rez-de-chaussée de la rotonde d’une superficie de 181 m², un local de réserve d’une
superficie de 16,50 m² et une terrasse de 142 m² situés sur le site du stade Fallon (sous liserés rouges aux
plans joints) pour une période de 9 ans, soit du 01/03/2022 au 28/02/2031.
Cette affectation ne pourra être modifiée sans l’accord préalable et écrit de la commune.
Le cheminement vers le local chaufferie repris en rouge au plan du sous-sol joint en annexe devra être
maintenu libre en tout temps. Cette emprise sera matérialisée au sol par un marquage peint.
Le concessionnaire perçoit les recettes liées à l’activité visée et assume seul le risque de la gestion et de la
fréquentation du public.
Le concessionnaire s'engage à veiller à la bonne occupation des lieux et au respect des règles élémentaires
d’entretien et de bon voisinage  et s’engage à signaler par écrit à l’administration (service Gestion du
patrimoine/Propriétés communales) toute modification de ses statuts et tout changement relatif à la
personne chargée des relations avec la Commune.
 
Article 2 : Horaire
Le concessionnaire  s’engage à ouvrir 7j/7 les installations au public à tout le moins 8h par jour, entre 10h
et 23h.
S’il souhaite déroger à cette disposition, il en formulera préalablement la demande au Collège des
bourgmestre et échevins qui en délibérera.
 
Article 3 : Redevance
Le concessionnaire est redevable à la commune d’une redevance mensuelle de … EUR.
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Cette redevance est rattachée à l’indice des prix à la consommation et sera indexée chaque année en
janvier selon la formule suivante :
Redevance de base x indice du mois de janvier de l’année visée  
Indice de départ
L’indice de départ est celui du mois de décembre 2021.
La redevance est payable mensuellement anticipativement au compte IBAN BE39 0910 1186 2119 de la
commune de Woluwe-Saint-Lambert. La commune applique, après mise en demeure, une augmentation de
10 % des montants en retard.
 
Article 4 : Garantie
En garantie de la bonne exécution de ses obligations, le concessionnaire aura constitué avant la remise des
clés du bien loué, une garantie équivalant à 3 mois de redevance.
Cette somme sera placée par les parties sur un compte individualisé ouvert au nom de le concessionnaire,
soit auprès d’une institution publique de crédit, soit auprès d’une banque, soit auprès d’une caisse
d’épargne.
Les intérêts produits par la somme ainsi placée seront capitalisés.
Par ce placement, la commune acquiert le privilège sur l’actif du compte pour toute créance résultant de
l’inexécution totale ou partielle des obligations du concessionnaire.
 
Article 5 : Taxes et impôts
Le concessionnaire supporte tous les impôts et taxes relatifs à la jouissance ou l’utilisation des installations
objet de la présente convention y compris le précompte immobilier (revenu cadastral non indexé (base
imposable) fixé à 2.666,00 EUR). Les frais d’enregistrement sont à charge du concessionnaire.
 
Article 6 : Surveillance, charges et frais
Le concessionnaire assure la surveillance de l’objet de la présente convention.
Sont à charge du concessionnaire:

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

les frais de téléphone et de mode de communication en réseaux tel qu’internet ainsi que
l'abonnement à ces services ;

les frais, taxes, redevances relatifs à la radio, la télévision ou la télédistribution auxquels le
concessionnaire s’abonne ;

A titre de provision sur ces charges, le concessionnaire versera mensuellement une somme de XXX EUR
au crédit du compte IBAN n° BE39 0910 1186 2119 de la Commune de Woluwe-Saint-Lambert. Tout
paiement à un tiers est non libératoire.
Les compteurs sont les suivants :
Eau :…………………………………………………….
Gaz :…………………………………………………….
Électricité :………………………………………………
Le cas échéant, en l’absence ou en cas de défectuosité de compteurs de passage, la répartition des
consommations d’eau et d’énergie sera calculée au prorata des surfaces occupées.
Au moins une fois par an, un décompte détaillé des charges est adressé par la Commune au
concessionnaire. Celui-ci peut demander à examiner les comptes et exiger la production des justificatifs.
A la réception de ce décompte, la Commune ou le concessionnaire verse à l'autre partie la différence entre
les provisions versées et les charges réelles.
La provision est adaptée par la Commune en fonction des dépenses réelles telles qu'elles ressortent du
dernier décompte effectué, en déterminant le montant des charges en divisant par 12 le montant total des
dépenses réelles de l’année civile précédente.

• 

• 

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

le nettoyage des locaux occupés et de la terrasse;

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

l'entretien des installations sanitaires ;

la désobstruction des décharges d'eaux usées ;

le remplacement des vitres brisées ;

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

Tout dommage résultant de l'inexécution de ces obligations sera réparé aux frais du concessionnaire.
Lorsque, après mise en demeure par lettre recommandée, le concessionnaire n’exécute pas à temps les
travaux d'entretien et de réparation qui lui incombent, la Commune a le droit de les exécuter lui-même ou
de les faire exécuter par un tiers pour compte du concessionnaire. Celui-ci doit payer à la Commune le
montant des sommes déboursées par elle.
La Commune peut effectuer toute réparation lui incombant.
Le concessionnaire devra tolérer, sans indemnisation, tous les travaux que la Commune juge utile de
réaliser dans le cadre d'un plan de rénovation ou d'aménagement et ce peu importe la durée de ces travaux.
La commune veillera cependant à ce que ceux-ci gênent le moins possible l’activité du concessionnaire.
 
Article 8 : Modifications au bien
Le concessionnaire ne peut modifier les lieux loués sans accord préalable et écrit de la Commune.
Sauf convention expresse contraire, lorsque les modifications ont été faites aux frais du concessionnaire
avec l’accord exprès de la commune, celle-ci ne pourra pas exiger leur suppression mais pourra s’y
opposer. Si les modifications ne sont pas supprimées, la commune aura le choix entre, soit rembourser la
valeur des matériaux et le coût de la main-d’œuvre, soit payer une somme égale à la plus-value apportée à
l’immeuble du fait de ces modifications.
Le concessionnaire ne pourra faire usage de la façade pour y installer une antenne de radio ou de télévision
et d'une manière plus générale pour y fixer ou y poser quoi que ce soit.
Par la présente convention, le concessionnaire est autorisé, après accord préalable du Collège des
bourgmestre et échevins, à peindre ou tapisser en tons neutres, avec des matériaux de bonne qualité.
L’utilisation d’appareils électriques susceptibles d'entraîner une surcharge est à convenir avec le Service
des Propriétés communales.
Le concessionnaire prend en charge l’équipement de la cuisine hormis les éléments suivants qui sont
fournis par la commune[3] :

hotte en inox

lave-vaisselle professionnel en inox

• 
• 

• 
• 
• 
• 

• 
• 
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une plonge en inox

des étagères en inox

deux tables en inox

des rails en inox pour suspendre des étagères

L’entretien, la réparation et le remplacement de ces éléments sera à charge du concessionnaire.
Le concessionnaire a été avisé du fait que les frigos qui se trouvent dans l’espace bar sont la propriété de la
brasserie avec laquelle le précédent exploitant des lieux avait conclu un contrat de fourniture, le
concessionnaire étant invité à contacter cette brasserie afin de régler directement avec celle-ci le sort
desdits frigos (enlèvement ou maintien dans les lieux en cas de conclusion d’un contrat
d’approvisionnement avec cette brasserie). Vu ce qui précède, les frigos dans l’espace bar ne font pas
partie de l’équipement fourni par la commune.
 
Article 9 : Cession et location
En aucun cas, le concessionnaire ne pourra ni donner en location en tout ou en partie, ni céder ses droits
sur le bien sans autorisation préalable et écrite de la Commune.
 
Article 10 : Affichage et jeux
Le concessionnaire ne peut, sans l’autorisation préalable et écrite de la Commune, placer ou faire placer
des affiches, réclames, ou plaques quelconques sur les terrains, les clôtures et leurs abords.
Les appareils de jeux (susceptibles ou non de procurer des gains au joueur) et les haut-parleurs sont en tout
temps interdits sauf accord préalable du Collège des bourgmestre et échevins pour l’organisation d’un
évènement particulier et limité dans le temps.
Chaque demande écrite sera examinée par le Collège des bourgmestre et échevins.
 
Article 11 : Assurances
Le concessionnaire doit souscrire

une police d’assurances de type « intégrale incendie », dégâts des eaux, bris de vitrage et le
recours des voisins pour les infrastructures objet de la présente convention ;

une police responsabilité civile objective après incendie ou explosion conformément à la loi du
30.07.1979 ;

une police responsabilité extra-contractuelle ou exploitation avec extension à l’intoxication
alimentaire à hauteur d’un minimum de 2,5 million d’euros pour les dommages corporels, matériels
et immatériels consécutifs, confondus.

Une preuve de chaque police d’assurance, mentionnée aux alinéas précédents du présent article, ainsi que
du paiement des primes y afférant, doit être transmise à la commune dans le mois de la signature de la
présente convention et à chaque date d’anniversaire de la convention.  Si la commune n’a pas reçu la
preuve de chaque police d’assurance et ou du paiement de toutes les primes dans le délai dont question ci-
avant, elle adresse par lettre recommandée une mise en demeure d’y satisfaire dans le délai de 30 jours
calendrier à compter du deuxième jour qui suit l’envoi de la lettre recommandée.  Passé ce délai, la
présente convention est résolue de plein droit aux torts du concessionnaire.
 
Article 12 : Responsabilités et vices
Le concessionnaire renonce sans réserve à tout recours contre la commune du chef de tout vice ou défaut
de la chose louée et qui n’aurait pas été connu de la commune lors du contrat.
 
Article 13 : Visites du bien

• 
• 
• 
• 

• 

• 

• 
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Les représentants de la Commune ont le droit de visiter le bien à tout moment pendant les heures
d’ouverture afin de s’assurer du bon état d’entretien et de la bonne gestion des installations.
 
Article 14 : Etats des lieux
Au plus tard pour l'entrée du concessionnaire dans les lieux  et à la fin de la concession, après enlèvement
du mobilier et avant la remise des clefs, un état des lieux détaillé et amiable sera établi.
A ces occasions, les parties procéderont également aux relevés des index de tous les compteurs.
Le concessionnaire rend les lieux dans l'état dans lequel elle les a reçus, suivant l'état des lieux, excepté ce
qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure. Les parties constateront les dégâts éventuels. Dans
ce cas, le service des Propriétés communales fixera le montant des dommages et intérêts.
Le concessionnaire répond des dégradations ou des pertes survenant pendant sa jouissance, à moins qu'il ne
prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute. Le concessionnaire répond également des dégradations ou pertes
qui surviennent par le fait des personnes qu’il accueille dans les lieux loués.
 
Article 15 : Engagements de bonnes pratiques environnementales et respect des règlementations
Afin de veiller au respect pendant toute la durée de la concession des engagements de bonnes pratiques
environnementales ayant été faits lors de la soumission, à savoir :
***[4],
la commune se réserve le droit d’effectuer tout contrôle inopiné.
En cas de constatation d’un premier manquement, le collège des bourgmestre et échevins adresse un
premier avertissement par courrier recommandé au concessionnaire et lui précise le délai dans lequel il doit
se conformer aux obligations précitées.
En cas de récidive, le collège des bourgmestre et échevins impose une pénalité de 1.000 EUR par
manquement constaté.
 
Par ailleurs, le concessionnaire est particulièrement vigilant à s’assurer du respect des obligations légales et
règlementaires liées à l’exploitation des lieux en matière sociale, fiscale, administrative, d’hygiène, de
sécurité et de santé,ns que cette énumération soit limitative.
 
Article 16 : Résiliation pour faute
Tout manquement ou violation importante par l'une des parties d'une de ses obligations en vertu du présent
contrat, auquel il n'aurait pas été remédié dans un délai d'un mois, ou le cas échéant un délai plus court
justifié par l’urgence, suivant l'envoi par la partie la plus diligente d'une mise en demeure par courrier
recommandé, sera considéré comme un manquement grave ouvrant le droit pour la partie la plus diligente
d'exiger la résolution du contrat aux torts de l'autre.
Le responsable de la rupture pour manquement grave auquel il n’aurait pas été remédié devra supporter
toutes les charges, tous les frais, débours et dépens provenant de cette résiliation. Par ailleurs, la partie
responsable de la résiliation est tenue de payer à l’autre partie une indemnité égale à 3 mois de redevances,
sans préjudice pour cette partie de réclamer l’indemnisation du préjudice réellement subi.
En cas de rupture de la convention par la faute du concessionnaire, la redevance mensuelle payée
anticipativement restera acquise à la Commune.
 
Article 17 : Election de domicile
Pour l’exécution des présentes, le concessionnaire fait élection de domicile en son siège social, tel que
publié au Moniteur belge.
Les notifications faites par une partie ou l’autre dans le cadre ou en exécution du présent contrat :

doivent se faire par écrit ;

sont censées être reçues 3 jours ouvrables après le dépôt du pli à la poste si elles sont envoyées
par lettre recommandée ;

• 
• 
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doivent être faites aux adresses suivantes où les parties font élection de domicile pour l’exécution
du présent contrat et étant pour la commune « Administration communale de Woluwe-Saint-
Lambert, 2 avenue Paul Hymans, à 1200 Bruxelles ».

 
Article 18 : Droit applicable et juridiction compétente
Le droit belge est d'application et les tribunaux de Bruxelles sont seuls compétents. Le cas échéant, la
langue de la convention détermine le tribunal compétent, selon son régime linguistique.
 
Article 19 : Enregistrement
Le concessionnaire fera enregistrer, à ses frais, la présente convention dans les 2 mois, délais prenant cours
à partir de la date de la signature.
Il fournira spontanément la preuve à la commune.
Le concessionnaire supportera toute pénalité ou majoration quelconque des droits d’enregistrement qui
résulterait du retard apporté à l’exécution de l’obligation d’enregistrement.
Annexes

• 

185/345
Conseil communal - 29.11.2021 - Notes explicatives publiques
Gemeenteraad - 29.11.2021 - Openbare toelichtingsnota



 
 
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
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de la Région bruxelloise, ainsi que ses arrêtés et circulaires complémentaires.
 
[1] Dans l’hypothèse d’une candidature d’une personne morale, cette expérience sera à justifier dans le
chef d’au moins un des administrateurs gérants de celle-ci.
[2] Les preuves exigées doivent être produites par tout document certifié conforme à joindre à l’acte de
candidature.
 
[3] L’ensemble des éléments sera référencé dans l’état des lieux d’entrée.
[4] À insérer en fonction de l’offre retenue

Fallonstadion - De Rotonde - Bar/restaurant - Concessie voor exploitatie - Clausules - Goedkeuring.

DIT IS EEN ONTWERP
 
DE RAAD,
 
Gelet op de beraadslaging van 19/12/2019 tot goedkeuring van de ontwerpovereenkomst van concessie
voor exploitatie van het geljikvloers van “de Rotonde tussen de gemeente en de BVBA  KOBBAI;
 
Gelet op de beraadslaging van 08/02/2021 die het College van Burgemeester en Schepenen toelaat in
rechte te treden om het volgende te bekomen:

De opzegging van deze overeenkomst ten nadele van SPRL KOBBAI;

De terugbetaling van de achterstallige huur;

Overwegende dat in het kader van deze gerechtelijke procedure tussen de partijen een overeenkomst is
bereikt, die op 27/05/2021 door de rechtbank van eerste aanleg is bekrachtigd, om de overeenkomst in
onderlinge overeenstemming te beëindigen;
 
Overwegende dat er een oproep moet worden gedaan voor kandidaten voor de selectie van een nieuwe
uitbater voor dit goed:
 
Gelet op de artikelen 117 en 232 van de nieuwe gemeentewet;
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 18/11/2021;
 
BESLIST 

De hierna vermelde voorwaarden van de oproep tot kandidaatstelling goed te keuren:

De volgende ontwerpovereenkomst goed te keuren:

 
Concessie voor exploitatie van een bar/restaurant binnen een collectieve infrastructuur
 
Betreft: Exploitation van een bar/restaurant op de site van het gemeentelijk stadion van Sint-Lambrechts-
Woluwe (hoe van de Struykbekenweg en de Jean-François Debeckerlaan).
 
Duur: 9 jaar
 
Clausules: Zie ontwerp van overeenkomst in bijlage
 

• 
• 

• 
• 

187/345
Conseil communal - 29.11.2021 - Notes explicatives publiques
Gemeenteraad - 29.11.2021 - Openbare toelichtingsnota



Selectiecriteria van de uitbater:

10 punten aan de goedkoopste wat betreft het bedrag van de maandelijks retributie;

10 punten wat betreft de valorisatie van minimum 10 jaar directe [1] ervaring in het beheer van een
horecazaak binnen een sportinfrastructuur, vermeerderd met 5 ^punten voor de kandidaten die meer
dan 15 jaar directe ervaring kunnen aantonen in het beheer van een horecazaak binnen een
sportinfrastructuur[2];

10 punten maximum wat betreft de verbintenissen van goede milieupraktijken met name:

Verplichting om water in karaffen aan te bieden voor alle maaltijddiensten: 2 punten

Verplichting om herbruikbare tafelkleden en handdoeken te gebruiken: 2 punten

Verplichting om geen borden, bestek, rietjes en andere plastic verpakkingen te gebruiken: 2
punten

Verplichting tot verwijdering van organisch afval via het specifieke kanaal dat door Net
Brussel is toegestaan: 2 punten

Verplichting om suiker, zout, peper, specerijen en andere supplementen in bulk en niet in
voorverpakte porties ter beschikking van de klanten te stellen, 2 punten

Voor de eerste twee criteria worden de punten gewogen op basis van een regel van 3. De door de
kandidaten behaalde punten worden bij elkaar opgeteld en de kandidaat die de meeste punten heeft behaald
en van wie de offerte ontvankelijk wordt verklaard, wordt geselecteerd.
 
Kandidaat: Mag zich kandidaat stellen:

1. ofwel een natuurlijk persoon, houder van een btw-nummer en met toegang tot het beroep
“restaurateur of traiteur-organisator van banketten”2;

2. ofwel een rechtspersoon waarvan het maatschappelijk doel de exploitatie van een horecabedrijf
omvat, houder van een btw-nummer heeft en waarvan de bedrijfsleider(s) toegang heeft (hebben)
tot het beroep van "restauranthouder of traiteur-organisator van banketten" en die de uitbaters van
de bar/het restaurant in concessie zal (zullen) zijn.2.

De kandidatuur ingediend voor een rechtspersoon in opleiding wordt niet aanvaard.
 
Plaatsbezoek: Het plaatsbezoek is toegestaan tijdens de periode van 6/12/2021 tot en met 23/12/2021. De
afspraken moeten worden vastgelegd bij de dienst Beheer van het patrimonium/Gemeente-eigendommen
op het nummer 02/761.28.82 of op het nummer 02/761.35.10).
Indien de kandidaat geen plaatsbezoek heeft uitgevoerd, kan hij niet beweren dat hij de gebouwen en de
uitrusting ervan niet kende om de voorwaarden van de overeenkomst van concessie voor exploitatie aan te
vechten.
 
Uiterste datum en uur voor het indienen van een kandidatuur : 31/12/2021, 12u00.
 
Hoe een kandidatuur indienen : Per e-mail (prop.eig@woluwe1200.be ) of per aangetekend schrijven
(gemeentebestuur, Paul Hymanslaan 2 te Sint-Lambrechts-Woluwe).
 
Prijslijst 
Maandelijkse vergoeding  EUR.
Jaren ervaring in het beheer van een
horecazaak binnen een
sportinfrastructuur.

 Jaren

• 
• 

• 
• 
• 
• 

• 

• 
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Milieuverplichtingen
Ja / Nee  (schrappen wat overbodig
is)

Handtekening
indien ja

Verplichting om water in karaffen aan
te bieden voor alle maaltijddiensten 

Ja/Nee  

Verplichting om tafelkleden en
handdoeken te gebruiken

Ja/Nee  

Verplichting om geen borden, bestek,
rietjes en andere plastic verpakkingen
te gebruiken 

Ja/Nee  

Verplichting tot verwijdering van
organisch afval via het kanaal dat door
Net Brussel is toegestaan 

Ja/Nee  

Verplichting om suiker, zout, peper,
specerijen en andere supplementen in
bulk en niet in voorverpakte porties ter
beschikking van de klanten te stellen, 

Ja/Nee  

 
Overeenkomst van concessie voor exploitatie
 
EN:
 
De gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe, vertegenwoordigd door het College van burgemeester en
schepenen in de persoon van (naam, voornaam), (functie) , en de Gemeentesecretaris, handelend in
uitvoering van de beraadslaging van de Gemeenteraad van 22/11/2021;
 
Hierna "de gemeente" genoemd
 
EN:
 
...met zetel te...., vertegenwoordigd door..., optredende in hoedanigheid van...,
 
Hierna "de concessiehouder" genoemd,
 
WERD HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN:
 
Artikel 1: Voorwerp en duur
De gemeente verleent de concessiehouder, die uitdrukkelijk en als zodanig het recht aanvaardt om de
bar/het restaurant op het gelijkvloers van de rotonde met een oppervlakte van 181 m² en een reservelokaal
met een oppervlakte van 16,50 m² en een terras van m² op het terrein van het Fallonstadion (binnen de rode
lijnen op bijgevoegd plan) uit te baten voor een periode van 9 jaar, d.w.z. van 1/03/2022 tot 28/02/2031.
Deze bestemming mag niet worden gewijzigd zonder voorafgaandelijk akkoord van de gemeente.
De weg naar het lokaal met de verwarmingsketel, aangeduid in het rood op bijgevoegd plan van de
kelderverdieping, moet te allen tijde vrij worden gehouden.. Deze weg wordt op de grond aangegeven met
een geschilderde markering.
De concessiehouder int de inkomsten met betrekking tot de activiteit in kwestie en draagt als enige het
risico van het beheer en de aanwezigheid van het publiek.
De concessiehouder verbindt er zich toe te waken over het goede gebruik van de plaats en over het respect
van de elementaire regels van onderhoud en goede buurtschap en verbindt er zich eveneens toe iedere
wijziging in de statuten en iedere verandering betreffende de persoon belast met de relaties met de
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gemeente schriftelijk te melden aan de administratie (dienst beheer van het patrimonium/gemeente-
eigendommen).
 
Artikel 2: Uurrooster
De concessiehouder verbindt zich ertoe de installaties 7d/7 open te stellen voor het publiek, ten minste 8
uur per dag tussen 10.00 uur en 23.00 uur.
Indien hij van deze bepaling wenst af te wijken, moet hij vooraf een verzoek richten tot het college van
burgemeester en schepenen, dat erover zal beraadslagen.
 
Artikel 3: Retributie
De uitbater is de gemeente een maandelijkse retributie verschuldigd van… EUR.
Deze retributie is gekoppeld aan het indexcijfer van de consumptieprijzen en wordt jaarlijks in januari
geïndexeerd volgens de volgende formule:
Basisretributie  x index voor de maand januari van het betreffende jaar        Beginindex
De beginindex is die van de maand december 2021.
De retributie is maandelijks samen vooraf betaalbaar op IBAN-rekening BE39 0910 1186 2119 van de
gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe. De gemeente past, na ingebrekestelling, een verhoging toe van 10%
van de achterstallige bedragen.
 
Artikel 4: Waarborg
Ter garantie van de goede uitvoering van zijn verplichtingen zal de concessiehouder nog voor de
overhandiging van de sleutels van het gehuurde goed een huurwaarborg van 3 maanden samenstellen.
Deze som zal door de partijen op een geïndividualiseerde rekening geplaatst worden die geopend is op
naam van de uitbater, ofwel bij een openbare kredietinstelling ofwel bij een bank of een spaarkas.
De interesten van de som die zo geplaatst werd, zullen gekapitaliseerd worden.
Door deze plaatsing krijgt de gemeente het voorrecht op het actief van de rekening voor alle vorderingen
die ontstaan wanneer de concessiehouder haar verplichtingen niet of slechts gedeeltelijk nakomt.
 
Artikel 5: Taksen en belastingen
De concessiehouder draagt alle taksen en belastingen in verband met het gebruik of het genot van de
installaties waarop deze overeenkomst betrekking heeft inclusief de onroerende voorheffing ( niet
geïndexeerd kadastraal inkomen (belastinggrondslag) vastgelegd op 2.666,00 EUR). De registratiekosten
zijn ten laste van de concessiehouder.
 
Artikel 6: Toezicht, lasten en kosten
De concessiehouder zorgt voor het toezicht op het voorwerp van deze overeenkomst.
Zijn ten laste van de concessiehouder:

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

de telefoonkosten en de kosten voor netwerkcommunicatie zoals internet en ook het abonnement
voor deze diensten;

De kosten, belastingen en retributies in verband met radio, televisie of kabeltelevisie waarop de
concessiehouder zich abonneert;

Als provisie op deze lasten zal de concessiehouder maandelijks een bedrag van XXX EUR betalen op
IBAN-rekening nr. BE39 0910 1186 2119 van de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe. Elke betaling aan
een derde partij is nietig.
De tellers zijn de volgende:
Water:...............

• 

• 

• 
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Gas:.....................
Elektriciteit:............
In voorkomend geval, bij afwezigheid van individuele tellers of indien de tellers defect zijn, wordt de
verdeling van het water- en energieverbruik berekend in verhouding van de gebruikte oppervlakten.
De Gemeente zal minstens eenmaal per jaar een gedetailleerde afrekening van de lasten aan de
concessiehouder bezorgen. Deze heeft het recht om de rekeningen te analyseren en het voorleggen van
bewijsstukken te eisen.
Bij ontvangst van de voornoemde berekening betaalt de gemeente of de concessiehouder aan de andere
partij het verschil tussen de betaalde provisies en de reële kosten.
De provisie kan de gemeente aangepast worden in functie van de reële uitgaven zoals die voortkomen uit
de laatste uitgevoerde afrekening, door het bedrag van de lasten te bepalen door het totale bedrag van de
werkelijke uitgaven van het vorige kalenderjaar te delen door 12.
De gemeente verzekert het technisch beheer van het gebouw. De concessiehouder wordt verzocht om zich
bij problemen tot de gemeente te richten en de volgende zaken onmiddellijk aan haar te melden
 
1. Ieder feitelijk of juridisch probleem betreffende het gehuurde goed;
2. Alle schade waarvan de herstelling ten laste van de gemeente valt.
Indien de Gemeente hiervan niet op de hoogte werd gesteld, wordt de concessiehouder verantwoordelijk
gesteld voor alle bijkomende schade en kan hij op grond hiervan eraan gehouden worden de Gemeente
schadeloos te stellen.
 
Artikel 7: Onderhoud en herstellingen
De routine reparaties of het onderhoud, in overeenstemming met de regels van de kunst, zijn ten laste van
de concessiehouder. Deze omvatten onder meer:

het schoonmaken van de betrokken lokalen en van het terras;

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

het onderhoud van sanitaire voorzieningen;

de ontsmetting van het geloosde afvalwater;

Vervanging van kapotte ruiten;

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

Eventuele schade als gevolg van het niet nakomen van deze verplichtingen wordt op kosten van de
concessiehouder hersteld.
Indien de huurder na ingebrekestelling per aangetekende brief de onderhouds- en reparatiewerkzaamheden
waarvoor hij verantwoordelijk is niet tijdig uitvoert, heeft de gemeente het recht om deze zelf uit te voeren
of te laten uitvoeren door een derde partij namens de huurder. Deze laatste moet de gemeente het bedrag
van de door haar uitbetaalde bedragen betalen.
De gemeente kan iedere herstelling uitvoeren die ten haren laste is.
De concessiehouder zal, zonder schadeloosstelling, alle werken moeten verdragen die de gemeente nuttig
acht in het kader van een renovatieplan of een inrichtingsplan en dit ongeacht de duur van deze werken. De
gemeente zal er echter op toezien dat deze de activiteit van de concessiehouder zo weinig mogelijk
hinderen.
 
Artikel 8: Wijzigingen aan het goed
De concessiehouder kan de gehuurde plaatsen niet wijzigen zonder voorafgaandelijk en schriftelijk
akkoord van de gemeente.
Behoudens andersluidende overeenkomst, wanneer de wijzigingen gebeurd zijn op kosten van de

• 
• 

• 
• 
• 
• 
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concessiehouder met uitdrukkelijk akkoord van de gemeente, zal deze de opheffing ervan niet kunnen
vorderen, maar er zich wel tegen kunnen verzetten. Indien de wijzigingen niet worden opgeheven, heeft de
gemeente de keuze tussen ofwel de waarde van de materialen en de kost van de handarbeid terug te betalen
ofwel een som te betalen die gelijk is aan de aangebrachte meerwaarde aan het gebouw omwille van deze
wijzigingen.
De concessiehouder mag geen gebruik maken van de gevel om er een radio- of televisieantenne op te
plaatsen of meer algemeen om er eender wat op te plaatsen of te bevestigen.
In het kader van deze overeenkomst mag de concessiehouder, na voorafgaandelijk akkoord van het college
van burgemeester en schepenen, schilderen of behangen in neutrale tinten met materialen van goede
kwaliteit. Het gebruik van elektrische toestellen die overlast kunnen veroorzaken moet overeengekomen
worden met de dienst gemeente-eigendommen.
De concessiehouder neemt de uitrusting van de keuken ten laste behalve de volgende elementen die door
de gemeente worden verschaft:

dampkap in inox

professionele vaatwas in inox

een vaatwasmachine in inox

planken in inox

twee tafels in inox

rails in inox om de planken op te hangen

Het onderhoud, de reparatie en de vervanging van deze elementen zal ten laste zijn van de
concessiehouder.
De concessiehouder is ervan in kennis gesteld dat de koelkasten in de barruimte eigendom zijn van de
brouwerij waarmee de vorige uitbater van de drankgelegenheid een leveringscontract had gesloten, en de
concessiehouder wordt verzocht met deze brouwerij contact op te nemen om het lot van deze koelkasten
rechtstreeks met haar te regelen (verwijdering of behoud in de drankgelegenheid ingeval met deze
brouwerij een leveringscontract wordt gesloten). Gelet op het bovenstaande, maken de frigo’s in de
barruimte geen deel uit van de uitrusting geleverd door de gemeente.
 
Artikel 9: Overdracht en verhuur
De concessiehouder mag in geen geval een deel van het goed onderverhuren noch zijn rechten erop afstaan
zonder voorafgaande en schriftelijke van de Gemeente.
 
Artikel 10: Aanplakking en speelapparaten
De concessiehouder kan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de gemeente geen affiches,
reclame of wat voor borden dan ook aanbrengen of laten aanbrengen op de terreinen, de omheiningen of in
de onmiddellijke omgeving ervan.
Speelapparaten (die al dan niet winst voor de speler kunnen opleveren) en luidsprekers zijn ten alle tijde
verboden behoudens voorafgaande toestemming van het College van Burgemeester en Schepenen voor de
organisatie van een bepaald evenement en beperkt in de tijd.
Iedere schriftelijke aanvraag zal door het College van burgemeester en schepenen onderzocht worden.
 
Artikel 11: Verzekeringen
De concessiehouder moet

een verzekeringspolis afsluiten van het type “volledige brandverzekering”, waterschade, glasbreuk
en verhaal van de buren voor de infrastructuur die het voorwerp uitmaakt van deze overeenkomst;

Een polis objectieve burgerrechtelijke aansprakelijkheid in geval van brand en ontploffing

• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 

• 
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overeenkomstig de wet van 30.07.1979;

De buitencontractuele burgerlijke aansprakelijkheid of exploitatie aansprakelijkheid met
uitbreiding tot voedselvergiftiging tot een minimum van 2,5 miljoen euro voor lichamelijk letsel,
materiële en immateriële schade en gevolgschade, gecombineerd.

De vereniging zal een bewijs van elke verzekeringspolis, vermeld in bovenstaande alinea's van onderhavig
artikel, evenals en het betalingsbewijs van de premies, aan de gemeente overmaken binnen de maand na
ondertekening van deze overeenkomst en op iedere verjaardag van de overeenkomst. Indien de gemeente
het bewijs van elke verzekeringspolis en/of de betaling van alle premies niet binnen de bovenvermelde
termijn heeft ontvangen, stuurt zij een aanmaning per aangetekende brief om hieraan te voldoen binnen de
30 kalenderdagen vanaf de tweede dag na de verzending van de aangetekende brief. Na deze periode wordt
deze overeenkomst automatisch opgeheven ten nadele van de concessiehouder.
 
Artikel 12: Aansprakelijkheid en gebreken
De concessiehouder verzaakt zonder voorbehoud aan ieder beroep tegen de gemeente in hoofde van elk
gebrek van het gehuurde goed en dat niet gekend was door de gemeente op het moment van de
overeenkomst.
 
Artikel 13: Plaatsbezoeken
De vertegenwoordigers van de gemeente hebben het recht om tijdens de openingsuren het goed op elk
moment te bezoeken om zich ervan te verzekeren dat de installaties goed onderhouden en beheerd worden.
 
Artikel 14: Plaatsbeschrijving
Ten laatste voor de concessiehouder de plaats in gebruik neemt en op het einde van de overeenkomst, na
het verwijderen van het meubilair en voor het teruggeven van de sleutels, wordt een minnelijke
gedetailleerde plaatsbeschrijving opgemaakt.
Bij deze gelegenheid gaan de partijen ook over tot het opnemen van de index van alle tellers.
De concessiehouder laat de plaats achter in de staat waarin hij deze aangetroffen heeft, volgens de
plaatsbeschrijving, behalve versleten of door ouderdom aangetaste zaken of door overmacht. De partijen
zullen de eventuele schade vaststellen. In dit geval zal de dienst gemeente-eigendommen het bedrag van de
schade en van de intresten vaststellen.
De concessiehouder staat in voor de beschadigingen of verliezen die tijdens het gebruik voorkomen
behalve indien hij kan bewijzen dat die plaatsvonden buiten zijn schuld. De concessiehouder staat ook in
voor de schade en het verval veroorzaakt door personen die hij in de gehuurde lokalen ontvangt.
 
Artikel 15: Verbintenissen van goede milieupraktijken en naleven van de reglementeringen
Om ervoor te zorgen dat gedurende de gehele concessieperiode wordt voldaan aan de verbintenissen
inzake goede milieupraktijken die ten tijde van de aanbesteding zijn aangegaan, d.w.z.:
***[3],
de gemeente behoudt zich het recht voor onverwachte controles uit te voeren.
Bij vaststelling van een eerste overtreding stuurt het College van Burgemeester en Schepenen een eerste
aanmaning per aangetekende brief naar de concessiehouder waarin staat binnen welke termijn hij aan de
voormelde verplichtingen moet voldoen.
In geval van recidive legt het College van Burgemeester en Schepenen een boete op van 1.000 euro per
vastgestelde overtreding.
 
Bovendien ziet de concessiehouder in het bijzonder toe op de naleving van de wettelijke en reglementaire
verplichtingen in verband met de exploitatie van de lokalen op sociaal, fiscaal, administratief, hygiënisch,
veiligheids- en gezondheidsgebied, zonder dat deze opsomming limitatief is.
 
Artikel 16: Ontbinding wegens fout

• 
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Elke niet-nakoming of wezenlijke schending door een van de partijen van een van haar verplichtingen uit
hoofde van dit contract, die niet is verholpen binnen een maand, of in voorkomend geval binnen een
kortere termijn die door de spoedeisendheid wordt gerechtvaardigd, nadat de meest gerede partij per
aangetekend schrijven een ingebrekestelling heeft verstuurd, zal dit beschouwd worden als een ernstig
verzuim dat voor de meest gerede partij het recht opent om de ontbinding van de overeenkomst te eisen ten
laste van de andere partij..
De partij die verantwoordelijk is voor de verbreking van de overeenkomst wegens een ernstige
tekortkoming die niet is verholpen, draagt alle lasten, kosten, verschotten en onkosten die uit deze
verbreking voortvloeien. Bovendien is de partij die voor de opzegging verantwoordelijk is, verplicht aan de
andere partij een vergoeding te betalen gelijk aan 3 maanden vergoeding, onverminderd het recht van die
partij om vergoeding van de werkelijk geleden schade te vorderen
Indien de overeenkomst wegens een fout van concessiehouder wordt ontbonden, zal de maandelijkse,
vooraf betaalde retributie aan de gemeente vervallen blijven.
 
Artikel 17: Keuze van woonplaats
Voor de uitvoering van deze overeenkomst kiest de concessiehouder zijn woonplaats op zijn
maatschappelijke zetel zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.
De kennisgevingen gedaan door een partij of een andere in het kader van of in uitvoering van onderhavige
overeenkomst:

moeten schriftelijk gebeuren;

worden geacht te zijn ontvangen 3 werkdagen na de bezorging van de enveloppe op het
postkantoor indien zij aangetekend zijn verzonden;

moeten worden gericht aan de volgende adressen waar de partijen woonplaats kiezen voor de
uitvoering van onderhavige overeenkomst en zijnde voor de gemeente "Gemeentebestuur van Sint-
Lambrechts-Woluwe, 2, Paul Hymanslaan, te 1200 Brussel".

 
Artikel 18: Geldende wetgeving en bevoegde jurisdictie
Het Belgisch recht is van toepassing en enkel de Brusselse rechtbanken zijn bevoegd. In voorkomend geval
bepaalt de taal van de overeenkomst de bevoegde rechter, afhankelijk van het taalstelsel.
 
Artikel 19: Registratie
De concessiehouder registreert de overeenkomst, op zijn kosten, binnen 2 maanden na de datum van
ondertekening.
Hij zal hier spontaan het bewijs van leveren aan de gemeente.
De concessiehouder draagt alle boetes of verhogingen van registratiekosten die het gevolg zijn van de
vertraging bij het nakomen van de registratieverplichting.
 
Bijlagen

• 
• 

• 
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12

 
 
De titel van deze beraadslaging zal worden vermeld op de lijst die naar de Heer Minister-president van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest moet worden doorgestuurd en dit in toepassing van de Ordonnantie van
14/05/1998 houdende regeling van het administratief toezicht op de gemeenten van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest en van de bijhorende besluiten en omzendbrieven.
 
[1] In geval van een kandidatuur van een rechtspersoon moet deze ervaring door ten minste één van haar
bestuurders worden verantwoord.
 
 
[3] À insérer en fonction de l’offre retenue

JGT KOBBAI.pdf
 

Rue Saint-Lambert - Petite Rue Kelle 1a et 1b - Chaussée de Roodebeek 127 et 157 - Avenue
Georges Henri 265 - Gulledelle 95 bte 5 - Révision des loyers au 01/01/2022 - Approbation.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Vu sa délibération du 23/11/2020 fixant au 01/01/2021 les nouveaux prix de revient et les loyers de base
des logements de la rue Saint-Lambert, de la Petite rue Kelle 1a, 1b, de la chaussée de Roodebeek 127, du
Gulledelle 95 bte 5 et de l’avenue Georges Henri 265;
 
Vu le courriel daté du 29/09/2021 par lequel la Société de Logement de la Région de Bruxelles-Capitale
communique les éléments en vue d’une actualisation des prix de revient de ces logements au 01/01/2022;
 
Considérant qu’il y a lieu de maintenir les taux de rendement précédemment adoptés pour la fixation des
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loyers qui en découlent;
 
Vu l’article 232 de la nouvelle loi communale;
 
Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Échevins en séance du 14/10/2021;
 
DECIDE
 
d’approuver les prix de revient des immeubles sis rue Saint-Lambert, Petite rue Kelle 1a, 1b,  chaussée de
Roodebeek 127 et 157, avenue Georges Henri 265 et Gulledelle 95 bte 5 comme suit :
 
RUE SAINT-LAMBERT

N° imm.
Prix de
revient
au 01/01/2022

Logement social
loyers de base
annuels au
01/01/2022

Logement non social
loyers annuels
au 01/01/2022

  
4,5 % du prix
de revient

6,5 % du prix
de revient

7,5 % du
prix de revient

42 294.403,23 13.248,15 - 22.080,24
44 167.545,98 7.539,57 - 12.565,95
46 263.009,84 11.835,44 - 19.725,74
58 178.032,51 8.011,46 11.572,11 -
66 218.663,19 9.839,84 14.213,11 -
70 262.844,90 11.828,02 - 19.713,37
72 189.130,70 8.510,88 12.293,50 -
74 494.499,25 22.252,47 32.142,45  
76 250.027,78 11.251,25 16.251,81 -
80 207.041,98 9.316,89 13.457,73 -
84 368.202,04 16.569,57 23.933,13 -
88 122.088,55 5.493,98 - 9.156,64
92 rez 179.414,19 8.073,64 11.661,92 -
92 étage 121.828,71 5.482,29 7.918,87 -
94 253.443,19 11.404,94 - 19.008,24
96 143.329,06 6.449,81 - 10.749,68
102 445.925,91 20.066,67 28.985,18 -
106 400.356,04 18.016,02 26.023,14 -
     

  
3,5 % du prix
de revient

6,5 % du prix
de revient

7,5 % du
prix de revient

68 352.695,78 12.344,35 - 26.452,18
78 468.042,36 16.381,48 30.422,75 -
82 414.001,58 14.490,06 26.910,10 -
86 255.441,97 8.940,47 - 19.158,15
     

  
3,5 % du prix
de revient

5,5 % du prix
de revient

40a 300.703,88 10.524,64 16.538,71
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50/1 294.728,61 10.315,50 16.210,07

50/2 148.933,04 5.212,66 8.191,32
50/3 314.936,80 11.022,79 17.321,52
50/4 281.241,82 9.843,46 15.468,30
118 B1 111.519,38 3.903,18 6.133,57
118 B2 111.519,38 3.903,18 6.133,57
118 C1 111.519,38 3.903,18 6.133,57
118 C2 111.519,38 3.903,18 6.133,57
118 E1 143.702,83 5.029,60 7.903,66
118 E2 143.702,83 5.029,60 7.903,66
118 D1 155.503,40 5.442,62 8.552,69
118 D2 155.503,40 5.442,62 8.552,69
118 B3 182.751,99 6.396,32 10.051,36
118 C3 182.751,99 6.396,32 10.051,36
118 A1 202.705,73 7.094,70 11.148,82
118 A2 202.705,73 7.094,70 11.148,82
118 A3 279.941,58 9.797,96 15.396,79
118 D3 322.857,11 11.300,00 17.757,14
 
PETITE RUE KELLE 1a et 1b

N° imm.
Prix de revient
au 01/01/2022

Logement social
loyers de base
annuels au
01/01/2022

Logement non social
loyers annuels
au 01/01/2022

  
3,5 % du prix
de revient

5 % du prix
de revient

1 a 175.710,65 6.149,87 8.785,53
1 b 197.925,95 6.927,41 9.896,30
 
CHAUSSEE DE ROODEBEEK 127

N° imm.
Prix de revient
au 01/01/2022

Logement social
loyers de base
annuels au
01/01/2022

Logement non social
loyers annuels
au 01/01/2022

  
3,5 % du prix
de revient

5 % du prix
de revient

studio 103.099,26 3.608,47 5.154,96
duplex 4 ch 217.698,57 7.619,45 10.884,93
 
CHAUSSEE DE ROODEBEEK 157

N° imm.
Prix de revient
au 01/01/2022

Logement social
loyers de base
annuels au
01/01/2022

Logement non social
loyers annuels
au 01/01/2022
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3,5 % du prix
de revient

5 % du prix
de revient

157 363.736,05 12.730,76 18.186,80

 
AVENUE GEORGES HENRI 265

N° imm.
Prix de revient
au 01/01/2022

Logement social
loyers de base
annuels au
01/01/2022

Logement non social
loyers annuels
au 01/01/2022

  
3,5 % du prix
de revient

5 % du prix
de revient

265 1er étage 246.106,19 8.613,72 12.305,31
265 2e + 3e
étage

492.212,35 17.227,43 24.610,62

 
GULLEDELLE 95/5

N° imm.
Prix de
revient
au 01/01/2022

Logement social
loyers de base annuels
au 01/01/2022

Logement non social
loyers annuels
au 01/01/2022

  
4,5 % du prix
de revient

6,5 % du prix
de revient

7,5 % du
prix de revient

95/5 168.761,57 7.594,24 - -
 
 
L’intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à Monsieur le Ministre-Président
de la Région de Bruxelles-Capitale, en application de l’ordonnance du 14 mai 1998 organisant la tutelle
sur les communes de la Région de Bruxelles-Capitale, ainsi que ses arrêtés et circulaires complémentaires.
 

Sint-Lambertusstraat - Kleine Kellestraat 1a en 1b - Roodebeeksteenweg 127 en 157 - Georges
Henrilaan 265 - Gulledelle 95 bus 5 - Herziening van de huurprijzen op 01/01/2021 - Goedkeuring.

DIT IS EEN ONTWERP
 
DE RAAD,
 
Gelet op zijn beraadslaging van 23/11/2020 waardoor op 01/01/2021 de nieuwe kostprijzen en
basishuurprijzen van de woonsten gelegen Sint-Lambertusstraat, Kleine Kellestraat 1a, 1b,
Roodebeeksteenweg 127, het appartement gelegen Gulledelle 95 bus 5 en de Georges Henrilaan 265
werden bepaald;
 
Gelet op de mail dd. 29/09/2021 waarbij de Huisvestingmaatschappij van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest de gegevens mededeelt voor de aanpassing, vanaf 01/01/2022, van de kostprijzen van deze
woonsten;
 
Overwegende dat de reeds voordien aanvaarde rendementspercentages dienen gehandhaafd te worden voor
het bepalen van de huurprijzen die eruit voortvloeien;
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Gelet op artikel 232 van de nieuwe gemeentewet;
 
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen in vergadering van 14/10/2021;
 
BESLIST
 
de kostprijzen van de gebouwen Sint-Lambertusstraat, Kleine Kellestraat 1a, 1b en Roodebeeksteenweg
127 en 157, Georges Henrilaan 265 en Gulledelle 95 bus 5 als volgt goed te keuren :
 
SINT-LAMBERTUSSTRAAT

Nr.
Kostprijs op
01/01/2022

Sociale Woonst
jaarlijkse basis-
huurprijzen
op 01/01/2022

Niet sociale woonst
jaarlijkse huurprijzen
op 01/01/2022

  
4,5 % van de
kostprijs

6,5 % van de
kostprijs

7,5 % van de
kostprijs

42 294.403,23 13.248,15 - 22.080,24
44 167.545,98 7.539,57 - 12.565,95
46 263.009,84 11.835,44 - 19.725,74
58 178.032,51 8.011,46 11.572,11 -
66 218.663,19 9.839,84 14.213,11 -
70 262.844,90 11.828,02 - 19.713,37
72 189.130,70 8.510,88 12.293,50 -
74 494.499,25 22.252,47 32.142,45  
76 250.027,78 11.251,25 16.251,81 -
80 207.041,98 9.316,89 13.457,73 -
84 368.202,04 16.569,57 23.933,13 -
88 122.088,55 5.493,98 - 9.156,64
92 gel 179.414,19 8.073,64 11.661,92 -
92 verd 121.828,71 5.482,29 7.918,87 -
94 253.443,19 11.404,94 - 19.008,24
96 143.329,06 6.449,81 - 10.749,68
102 445.925,91 20.066,67 28.985,18 -
106 400.356,04 18.016,02 26.023,14 -
 

  
3,5 % van de
kostprijs

6,5 % van de
kostprijs

7,5 % van de
kostprijs

68 352.695,78 12.344,35 - 26.452,18
78 468.042,36 16.381,48 30.422,75 -
82 414.001,58 14.490,06 26.910,10 -
86 255.441,97 8.940,47 - 19.158,15
 

  
3,5 % van de
kostprijs

5,5 % van de
kostprijs

40a 300.703,88 10.524,64 16.538,71
50/1 294.728,61 10.315,50 16.210,07
50/2 148.933,04 5.212,66 8.191,32

200/345
Conseil communal - 29.11.2021 - Notes explicatives publiques
Gemeenteraad - 29.11.2021 - Openbare toelichtingsnota



50/3 314.936,80 11.022,79 17.321,52

50/4 281.241,82 9.843,46 15.468,30
118 B1 111.519,38 3.903,18 6.133,57
118 B2 111.519,38 3.903,18 6.133,57
118 C1 111.519,38 3.903,18 6.133,57
118 C2 111.519,38 3.903,18 6.133,57
118 E1 143.702,83 5.029,60 7.903,66
118 E2 143.702,83 5.029,60 7.903,66
118 D1 155.503,40 5.442,62 8.552,69
118 D2 155.503,40 5.442,62 8.552,69
118 B3 182.751,99 6.396,32 10.051,36
118 C3 182.751,99 6.396,32 10.051,36
118 A1 202.705,73 7.094,70 11.148,82
118 A2 202.705,73 7.094,70 11.148,82
118 A3 279.941,58 9.797,96 15.396,79
118 D3 322.857,11 11.300,00 17.757,14
 
KLEINE KELLESTRAAT 1a en 1b

Nr.
Kostprijs op
01/01/2022

Sociale Woonst
jaarlijkse basis-
huurprijzen
op 01/01/2022

Niet sociale woonst
jaarlijkse huurprijzen
op 01/01/2022

  
3,5 % van de
kostprijs

5 % van de
kostprijs

1 a 175.710,65 6.149,87 8.785,53
1 b 197.925,95 6.927,41 9.896,30
 
ROODEBEEKSTEENWEG 127

Nr.
Kostprijs op
01/01/2022

Sociale Woonst
jaarlijkse basis-
huurprijzen
op 01/01/2022

Niet sociale woonst
jaarlijkse huurprijzen
op 01/01/2022

  
3,5 % van de
kostprijs

5 % van de
kostprijs

studio 103.099,26 3.608,47 5.154,96
duplex 4 kam 217.698,57 7.619,45 10.884,93
 
ROODEBEEKSTEENWEG 157

Nr.
Kostprijs op
01/01/2022

Sociale Woonst
jaarlijkse basis-
huurprijzen
op 01/01/2022

Niet sociale woonst
jaarlijkse huurprijzen
op 01/01/2022

  
3,5 % van de
kostprijs

5 % van de
kostprijs

157 363.736,05 12.730,76 18.186,80
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GEORGESHENRILAAN 265

Nr.
Kostprijs op
01/01/2022

Sociale Woonst
jaarlijkse basis-
huurprijzen
op 01/01/2022

Niet sociale woonst
jaarlijkse huurprijzen
op 01/01/2022

  
3,5 % van de
kostprijs

5 % van de
kostprijs

265 1ste verd 246.106,19 8.613,72 12.305,31
265 2e + 3e verd 492.212,35 17.227,43 24.610,62
 
GULLEDELLE 95/5

Nr.
Kostprijs op
01/01/2022

Sociale Woonst
jaarlijkse basis-
huurprijzen
op 01/01/2022

Niet sociale woonst
jaarlijkse huurprijzen
op 01/01/2022

  
4,5 % van de
kostprijs

6,5 % van de
kostprijs

7,5 % van
de kostprijs

95/5 168.761,57 7.594,24 - -
 
 
De titel van deze beraadslaging zal worden vermeld op de lijst die naar de Minister-Voorzitter van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest moet worden doorgestuurd en dit in toepassing van de Ordonnantie van
14/05/1998 houdende regeling van het administratief toezicht op de gemeenten van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest en van de bijhorende besluiten en omzendbrieven.

BOS 38845 dossier Prix de Revient 2022.pdf
 
 

ADMINISTRATION ET MARCHÉS - ADMINISTRATIE EN OPDRACHTEN

Administration et marchés - Administratie en opdrachten
 

Bâtiment sis Tomberg 6a - Remplacement de châssis - Marché de faible montant - Désignation du
fournisseur : TECNOFLEX - Dépense : 32.091,62 EUR TVAC - Information.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire de remplacer les châssis du bâtiment sis Tomberg 6 a ;
 
Vu l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 14/10/2021 ;
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
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« LE COLLEGE,
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire de remplacer les châssis du bâtiment sis Tomberg 6 a ;
 
Vu la loi du 17/06/2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de
marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et ses
modifications ultérieures ;
 
Vu la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 92 (le montant estimé HTVA
n'atteint pas le seuil de 30.000 EUR) ;
 
Vu l'arrêté royal du 14/01/2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et ses
modifications ultérieures ;
 
Vu l'arrêté royal du 18/04/2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses
modifications ultérieures ;
 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 35.000 EUR ;
 
Considérant qu’il est proposé de passer la procédure par un marché de faible montant ;
 
Considérant que les opérateurs économiques suivants ont été choisis afin de prendre part à ce marché :

TECNOFLEX SPRL, Chaussée de Vilvorde 156B à 1120 Bruxelles (Neder-Over-Heembeek) ;

TECHNI-VERRE SPRL, Avenue de Joli-Bois 2 à 1150 Woluwe-Saint-Pierre ;

HOME PERSPECTIVE SPRL, Rue Ransbeek 230, Bte 7 à 1120 Neder-Over-Heembeek ;

Considérant que 2 offres sont parvenues :

TECNOFLEX SPRL, Chaussée de Vilvorde 156B à 1120 Bruxelles (Neder-Over-Heembeek)
(32.091,62 EUR TVAC) ;

HOME PERSPECTIVE SPRL, Rue Ransbeek 230, Bte 7 à 1120 Neder-Over-Heembeek
(36.584,50 EUR TVAC) ;

Considérant que le service GPC propose, tenant compte des éléments précités, d'attribuer ce marché au
soumissionnaire ayant remis l'offre économiquement la plus avantageuse, soit TECNOFLEX SPRL, N°
BCE BE 0418.030.606, Chaussée de Vilvorde 156B à 1120 Bruxelles (Neder-Over-Heembeek), pour le
montant d’offre contrôlé de 32.091,62 EUR TVAC ;
 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2021,
article 10400/724-60 moyennant modification de l’intitulé du programme des investissements 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 35.000 EUR TVAC ;
 
Vu la Nouvelle loi communale, notamment l'article 236 ;
 
DECIDE :

d'approuver le montant estimé de 35.000 EUR TVAC du marché “Bâtiment sis Tomberg 6 a -

• 
• 
• 

• 

• 

• 
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Remplacement de châssis” ;

de passer la procédure par un marché de faible montant ;

d’informer le conseil communal de la présente décision ;

de considérer les offres de TECNOFLEX SPRL et HOME PERSPECTIVE SPRL comme
complètes et régulières.

d'attribuer ce marché au soumissionnaire ayant remis l'offre économiquement la plus avantageuse,
soit TECNOFLEX SPRL, BE 0418.030.606, Chaussée de Vilvorde 156B à 1120 Bruxelles (Neder-
Over-Heembeek), pour le montant d’offre contrôlé de 32.091,62 EUR TVAC.

d'approuver le paiement suivant les dispositions prévues dans l'offre et par le crédit inscrit au
budget extraordinaire de l’exercice 2021, article 10400/724-60 sur lequel un montant de 35.000
EUR TVAC est engagé.

de proposer au Conseil communal de modifier en conséquence le programme des investissements
avec pour intitulé « Bâtiment sis Tomberg 6 a – Remplacement des châssis ».

Cette dépense sera couverte au moyen d’un emprunt à contracter auprès du Fonds Régional Bruxellois de
Refinancement des Trésoreries Communales.
 
La présente décision sera transmise, pour information, au Conseil communal lors de sa prochaine séance.»
 
et DECIDE de modifier l’intitulé du programme des investissements mentionné à l’article 10400/724-60
du budget extraordinaire de l’exercice 2021 comme suit : « Bâtiment sis Tomberg 6 a – Remplacement des
châssis ».
 
L’intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à M. le Ministre-Président de la
Région bruxelloise, en application de l’ordonnance du 14/05/1998 organisant la tutelle sur les communes
de la Région bruxelloise, ainsi que ses arrêtés et circulaires complémentaires.

Gebouw gelegen Tomberg 6a - Vervanging van de ramen - Opdracht van beperkte waarde -
Aanduiding van de leverancier: TECNOFLEX - Uitgave: 32.091,62 EUR incl. btw - Informatie.

Avis DD - Remplacement châssis_tomberg.pdf, RE Demande d'offre châssis et volets Tomberg 6a.msg,
Demande d'avis développement durable.doc, Demande_marché_mouture2019 (2).doc, Offre de prix
213140 V1 .msg, Analyse.pdf

 

Bâtiments sis avenue Georges Henri 234 - Rénovation - Mission PEB - Marché de faible montant -
Désignation du fournisseur : Quentin d’Udekem d’Acoz (AZERO) - Dépense : 2.359,50 EUR TVAC
- Information.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Considérant qu'à la demande du service Gestion du patrimoine, il s’indique de désigner un conseiller PEB
pour l’élaboration du dossier de rénovation du bâtiment sis avenue Georges Henri 234 ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 10/11/2021 ;
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
 

• 
• 
• 

• 

• 

• 
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« LE COLLEGE,
 
Considérant qu'à la demande du service Gestion du patrimoine, il s’indique de désigner un conseiller PEB
pour l’élaboration du dossier de rénovation du bâtiment sis avenue Georges Henri 234 ;
 
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 2.359,50 EUR TVAC ;
 
Considérant qu’il s'agit d’un marché de faible montant ;
 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est disponible au budget extraordinaire de l’exercice
2021, à l'article 12400/724-60 ;
 
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 Quentin d’Udekem d’Acoz
(AZERO) (TVA : 0726.342.136), Rue Stanley 58A à 1180 Bruxelles, afin de procéder à la
désignation d’un conseiller PEB pour l’élaboration du dossier de rénovation du bâtiment sis avenue
Georges Henri 234, conformément à son offre du 01/10/2021 d’un montant total de 2.359,50 EUR
TVAC, et ce, en application des articles 92 de la loi du 17/06/2016, 124 de l'arrêté royal du
18/04/2017, 234 § 3 et 236 de la nouvelle loi communale ;

d’approuver la dépense de 2.359,90 EUR TVAC qui sera à imputer à l'article 12400/724-60 du
budget extraordinaire de l'exercice 2021 ;

d’engager un montant de 2.500 EUR TVAC.

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

Gebouw gelegen Georges Henrilaan 234 - Renovatie - EPB-missie - Opdracht van beperkte waarde -
Aanduiding van de leverancier: Quentin d’Udekem d’Acoz (AZERO) - Uitgave: 2.359,50 EUR incl.
btw - Informatie.

KM_C45821102808470.pdf
 

Espace public - Fleurissement urbain - Fourniture - Marché de faible montant - Désignation du

• 

• 

• 
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fournisseur : ACE MOBILIER URBAIN - Dépense : 25.000 EUR TVAC - Information.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire de prévoir du fleurissement urbain ;
 
Vu l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 28/10/2021 ;
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
 
« LE COLLEGE,
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire de prévoir du fleurissement urbain ;
 
Vu la loi du 17/06/2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de
marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et ses
modifications ultérieures ;
 
Vu la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 92 (le montant estimé HTVA
n'atteint pas le seuil de 30.000 EUR) ;
 
Vu l'arrêté royal du 14/01/2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et ses
modifications ultérieures ;
 
Vu l'arrêté royal du 18/04/2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses
modifications ultérieures ;
 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 25.000 EUR ;
 
Considérant qu’il est proposé de passer la procédure par un marché de faible montant ;
 
Considérant que les opérateurs économiques suivants ont été choisis afin de prendre part à ce marché :

HUSSON, Route de l'Europe Zone Industrielle BP 1 à FR-68650 Lapoutroie ;

ACE MOBILIER URBAIN, Zoning du Scailmont chemin du Notaire 2 à 7170 Manage ;

EUROSIGN SA, Zoning industriel de Noville-les bois rue Ernest Montellier 20 à 5380
Fernelmont ;

Considérant que 2 offres sont parvenues :

ACE MOBILIER URBAIN, Zoning du Scailmont chemin du Notaire 2 à 7170 Manage
(24.946,57 EUR TVAC) ;

EUROSIGN SA, Zoning industriel de Noville-les bois rue Ernest Montellier 20 à 5380
Fernelmont ;

Considérant que l’offre de la firme EUROSIGN ne correspond pas aux exigences techniques ;
 

• 
• 
• 

• 

• 
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Considérant que le service GEP propose, tenant compte des éléments précités, d'attribuer ce marché à
l'entreprise avec la seule offre retenue, à savoir ACE MOBILIER URBAIN, Zoning du Scailmont chemin
du Notaire 2 à 7170 Manage, pour le montant d’offre contrôlé de 24.946,57 EUR TVAC ;
 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2021,
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 25.000 EUR TVAC ;
 
Vu la Nouvelle loi communale, notamment les articles 234 § 3 et 236 ;
 
DECIDE :

d'approuver le montant estimé de 25.000 EUR TVAC du marché “Fourniture de fleurissement
urbain”.

de passer la procédure par un marché de faible montant ;

de ne pas retenir l'offre de EUROSIGN SA pour cause de non-conformité aux exigences
techniques ;

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

d'attribuer ce marché à l'entreprise avec la seule offre retenue, à savoir ACE MOBILIER
URBAIN, Zoning du Scailmont chemin du Notaire 2 à 7170 Manage, pour le montant d’offre
contrôlé de 24.946,57 EUR TVAC.

d'approuver le paiement suivant les dispositions prévues dans l'offre et par le crédit inscrit au
budget extraordinaire de l’exercice 2021, article 76600/725-60 sur lequel un montant de 25.000
EUR TVAC est 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 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.

Openbare ruimte - Stedelijke bebloeming - Levering - Opdracht van beperkte waarde - Aanduiding
van de leverancier: ACE MOBILIER URBAIN - Uitgave: 25.000 EUR incl. btw - Informatie.

AC Woluwé-Saint-Lambert offre pour le 11 10 2021 fleurissement urbain.pdf, Réponse avis DD.pdf, Avis
DD Suspensions florales.pdf, Demande_marché_Petit matériel horticole_2021.pdf, Justification offre de
prix.pdf

 

Espace public - Silhouettes de prévention de type PIETO - Acquisition - Marché de faible montant -
Désignation du fournisseur : 5HE SARL - Dépense : 8.332 EUR HTVA - Information.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 

• 

• 
• 

• 
• 

• 
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Considérant qu’il s’avère nécessaire d’acquérir 6 silhouettes de prévention de type PIETO ;
 
Vu l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 21/10/2021 ;
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
 
« LE COLLEGE,
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire d’acquérir 6 silhouettes de prévention de type PIETO ;
 
Vu la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 92 (le montant estimé HTVA
n'atteint pas le seuil de 30.000 EUR) ;
 
Vu la loi du 17/06/2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de
marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et ses
modifications ultérieures ;
 
Vu l'arrêté royal du 18/04/2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses
modifications ultérieures ;
 
Vu l'arrêté royal du 14/01/2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et ses
modifications ultérieures ;
 
Considérant qu’il s’agit d’un marché de faible montant ;
 
Considérant que les 3 firmes suivantes ont été consultées :

5He Sarl : 8.332 EUR HTVA,

SIGNALMARQ : 10.140 EUR HTVA,

ONDELIA : 9.840 EUR HTVA ;

Considérant que le crédit permettant cette dépense est prévu à l’article 42300/741-52 du budget
extraordinaire 2021 ;
 
Vu les articles 234 § 3 et 236 de la nouvelle loi communale ;
 
DECIDE :

d'approuver le marché relatif à la fourniture de 6 silhouettes de prévention de type PIETO ;

d’approuver la passation d’un marché de faible montant avec le soumissionnaire 5He Sarl, rue de
la Noue Aubain 13 à FR-70320 Corbenay pour le montant d’offre contrôlé de 8.332 EUR HTVA ;

d’engager un montant de 10.100 EUR TVAC ;

d'adopter cette dépense inscrite à l’article 42300/741-52 du budget extraordinaire de l’exercice
2021.

Cette dépense sera couverte au moyen d’un emprunt à contracter auprès du Fonds Régional Bruxellois de
Refinancement des Trésoreries communales.

 

• 
• 
• 

• 
• 

• 
• 
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La présente décision sera transmise, pour information, au Conseil communal lors de sa prochaine séance. »
 
L'intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à 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.

Openbare ruimte - Preventiesilhouetten van type PIETO - Aankoop - Opdracht van beperkte
waarde - Aanduiding van de leverancier: 5HE sarl - Uitgave: 8.332 EUR excl. btw - Informatie.

DEVIS FIGURINES PIETO ONDELIA.msg, CARACTERISTIQUES TECHNIQUES SILHOUETTES DE
PREVENTION PIETO.doc, 20210309 - SIPP - Avis Piéto.pdf, DEVIS pieto SIGNALMARQ.msg,
NOTE_A_VANDERELST_AVEC_SIGNATURE.pdf, AVIS SUBSIDES.pdf, Devis PIETO 5He Sarl.msg,
avis DD silhouettes piétons.pdf, DEMANDE_DE_MARCHE_AVEC_SIGNATURE.pdf

 

Territoire communal - Mesurage des voiries communales (ID1801) - Marché de faible montant -
Firmes à consulter : 4 - Dépense : 30.000 EUR TVAC - Information.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire de prévoir le mesurage des voiries communales ;
 
Vu l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale :
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 10/11/2020 ;
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
 
« LE COLLEGE,
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire de prévoir le mesurage des voiries communales ;
 
Vu la loi du 17/06/2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de
marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et ses
modifications ultérieures ;
 
Vu la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 92 (le montant estimé HTVA
n'atteint pas le seuil de 30.000 EUR) ;
 
Vu l'arrêté royal du 14/01/2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et ses
modifications ultérieures ;
 
Vu l'arrêté royal du 18/04/2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses
modifications ultérieures ;
 
Considérant le cahier des charges N° 2021-1801 relatif au marché “Mesurage des voiries communales
2021 – ID1801”;
 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 30.000 EUR, et que le montant limite de
commande s’élève à 30.000 EUR ;
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Considérant qu’il s’agit d’un marché de faible montant ;
 
Considérant qu'il est proposé de consulter les opérateurs économiques suivants :

Bureau Basteyns SA, rue Fraikin 35 à 1030 Bruxelles ;

Progex SPRL, Avenue de versailles 29 à 1380 Lasne ;

Levêque Dewi, Rue Saint-Pierre 19 à 7860 Lessines ;

QUADRANT BVBA, Dorpsstraat 202 à 3078 Meerbeek ;

Considérant que la date du 06/12/2021 à 08h00 est proposée comme date limite d'introduction des offres ;
 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2021,
article 42100/747-60 et et sera financé par prélèvement sur le fonds reserve extraordinaire;
 
Vu les articles 234 § 3 et 236 de la nouvelle loi communale ;
 
DECIDE :

d'approuver le cahier des charges N° 2021-1801 et le montant estimé du marché “Mesurage des
voiries communales 2021 – ID1801”. Les conditions sont fixées comme prévu au cahier des charges
et par les règles générales d'exécution des marchés publics. Le montant estimé s'élève à
30.000 EUR.

de conclure un marché public de faible montant.

d’informer le conseil communal de la présente décision.

de consulter les opérateurs économiques suivants dans le cadre de la facture acceptée (marchés
publics de faible montant) :

Bureau Basteyns SA, rue Fraikin 35 à 1030 Bruxelles ;

Progex SPRL, Avenue de versailles 29 à 1380 Lasne ;

Levêque Dewi, Rue Saint-Pierre 19 à 7860 Lessines ;

QUADRANT BVBA, Dorpsstraat 202 à 3078 Meerbeek.

de fixer la date limite pour faire parvenir les offres à l'administration au 06/12/2021 à 08h00.

de financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2021, article
42100/747-60.

de financer cette dépense par prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire.

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

Gemeente grondgebied - Meting van gemeentelijke wegen (ID 1801) - Opdracht van beperkte
waarde - Te raadplegen firma's: 4 - Uitgave: 30.000 EUR incl. btw - Informatie.

DIT IS EEN ONTWERP
 

• 
• 
• 
• 

• 

• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 

• 
• 

• 
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DE RAAD,
 
Overwegende dat het aangewezen is de meting van gemeentelijke wegen te voorzien;
 
Gelet op artikel 234 § 3 van de nieuwe gemeentewet;
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 10/11/2020;
 
NEEMT KENNIS van de beraadslaging zoals volgt:
 
“HET COLLEGE,
 
Overwegende dat het aangewezen is de meting van gemeentelijke wegen te voorzien;
 
Gelet op de wet van 17/06/2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere
wijzigingen;
 
Gelet op de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 92 (de geraamde waarde
excl. btw bereikt de drempel van 30.000 EUR niet);
 
Gelet op het koninklijk besluit van 14/01/2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;
 
Gelet op het koninklijk besluit van 18/04/2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen;
 
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Meting van gemeentelijke wegen 2021- ID1801” een
bestek met nr. 2021-1801 werd ;
 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 30.000 EUR BTWI;
 
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht tot stand te brengen bij wijze van de beperkte waarde;
 
Overwegende dat volgende ondernemers in aanmerking komen om deel te nemen aan de aanvaarde
factuur (overheidsopdracht van beperkte waarde):

Bureau Basteyns SA, rue Fraikin 35 te 1030 Bruxelles;

Progex SPRL, Avenue de versailles 29 te 1380 Lasne;

Levêque Dewi, Rue Saint-Pierre 19 te 7860 Lessines;

QUADRANT BVBA, Dorpsstraat 202 te 3078 Meerbeek;

Overwegende dat 06/12/2021 om 08.00 uur wordt voorgesteld als limietdatum voor het indienen van de
offertes;
 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget van 2021, op artikel 42100/747-
60 van de buitengewone begroting  en dat deze uitgave zal van het buitengewone reservefonds afgenomen
worden;
 
Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid artikelen 234 § 3 en 236;
 

• 
• 
• 
• 
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BESLIST :

goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2021-1801 en de raming voor de opdracht
“Meting van gemeentelijke wegen 2021-ID1801”. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals
voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten. De raming bedraagt 30.000 EUR.

bovengenoemde opdracht komt tot stand bij wijze van de overheidsopdracht van beperkte waarde.

de gemeenteraad op de hoogte te brengen van deze beslissing.

volgende ondernemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan de overheidsopdracht van
beperkte waarde:

Bureau Basteyns SA, rue Fraikin 35 te 1030 Bruxelles;

Progex SPRL, Avenue de versailles 29 te 1380 Lasne;

Levêque Dewi, Rue Saint-Pierre 19 te 7860 Lessines;

QUADRANT BVBA, Dorpsstraat 202 te 3078 Meerbeek.

de offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 06/12/2021 om 08.00 uur.de uitgave voor

deze opdracht is voorzien in het budget van 2021, op artikel 42100/747-60 van de buitengewone
begroting .

deze uitgave zal van het buitengewone reservefonds afgenomen worden.

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

MARCHE_MESURAGE_VOIRIES_CL_TECH_FR_2021.pdf, 1801_2021_11_03_Bestek - Model
3P_1.doc, Marché Mesurage - avis DDPP.msg, Marché mesurages.msg,
MARCHE_MESURAGE_VOIRIES_CL_TECH_NL_2021.pdf, 1801_2021_11_18_COL_Approbation -
Conditions_1.doc, 1801_2021_11_18_COL_Approbation - Conditions.doc,
DEMANDE_MARCHE_MESURAGE_VOIRIES_2021.pdf, AM BOS37683 - FR.docx, avis DD mesurages
2021 (002).pdf, 1801_2021_11_03_CCH - Modele 3P_1.doc

 

Equipe Transports-Fêtes - Tentes et lests en fonte - Acquisition - Marché de faible montant -
Désignation du fournisseur : D.S.A. HAPPYDAYS SPRL - Dépense : 10.000 EUR TVAC -
Information.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire d’acquérir des tentes et lests en fonte pour l'équipe Transports-Fêtes ;
 
Vu l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 14/10/2021 ;
 

• 

• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 

• 
• 

• 
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PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
 
« LE COLLEGE,
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire d’acquérir des tentes et lests en fonte pour l'équipe Transports-Fêtes;
 
Vu la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 92 (le montant estimé HTVA
n'atteint pas le seuil de 30.000 EUR) ;
 
Vu la loi du 17/06/2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de
marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et ses
modifications ultérieures ;
 
Vu l'arrêté royal du 18/04/2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses
modifications ultérieures ;
 
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 10.000 EUR TVAC ;
 
Considérant qu’il s’agit d’un marché de faible montant ;
 
Considérant que les 3 firmes suivantes ont été consultées :

Schreiber SA : n’a pas remis d’offre,

D.S.A. Happydays SPRL : 8.313,67 EUR TVAC (offre de base),

SPANTECH International SA : 24.127,40 EUR TVAC ;

Considérant que le crédit permettant cette dépense est prévu à l’article 76300/744-98 du budget
extraordinaire de l’exercice 2021 ;
 
Vu les articles 234 § 3 et 236 de la nouvelle loi communale ;
 
DECIDE :

d'approuver le montant estimé du marché relatif à la fourniture de tentes et lests en fonte pour
l’équipe Transports-Fêtes. Le montant estimé s'élevant à 10.000 EUR TVAC ;

d'approuver la passation d’un marché de faible montant avec la firme D.S.A. Happydays SPRL
(BE 0896.462.419), rue Saint-Laurent 1 à 4970 Stavelot, pour le montant d’offre contrôlé de
9.971,27 EUR TVAC (pour 14 tentes et 100 lests en fonte) ;

d’engager un montant de 10.000 EUR TVAC ;

d'adopter cette dépense inscrite à l'article 76300/744-98 du budget extraordinaire de l’exercice
2021.

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

La présente décision sera transmise, pour information, au Conseil communal lors de sa prochaine séance. »
 
L'intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à M. le Ministre-Président de la

• 
• 
• 

• 

• 

• 
• 
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Région bruxelloise, en application de l'ordonnance du 14/05/1998 organisant la tutelle sur les communes
de la Région bruxelloise, ainsi que ses arrêtés et circulaires complémentaires.

Ploeg Transport-Festiviteiten - Tenten en gietijzeren ballasten - Aankoop - Opdracht van beperkte
waarde - Aanduiding van de leverancier: D.S.A. HAPPYDAYS sprl - Uitgave: 10.000 EUR incl. btw
- Informatie.

DEMANDE_DE_MARCHE_TENTES ET LESTS.doc, OFFRE_DSA.pdf,
CLAUSES_TECHNIQUES_TENTE_ET_LEST.docx, AVIS_DD - tentes (2021).pdf, Avis Subsides.msg,
Avis SIPP.msg, OFFRE_SPANTECH.pdf

 

Equipe Voirie - Redresse poteaux - Acquisition - Marché de faible montant - Désignation du
fournisseur : CLABOTS BRUXELLES - Dépense : 3.994,21 EUR TVAC - Information.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire d’acquérir un redresse poteaux pour l’équipe Voirie ;
 
Vu l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 18/11/2021 ;
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
 
« LE COLLEGE,
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire d’acquérir un redresse poteaux pour l’équipe Voirie ;
 
Vu la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 92 (le montant estimé HTVA
n'atteint pas le seuil de 30.000 EUR) ;
 
Vu la loi du 17/06/2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de
marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et ses
modifications ultérieures ;
 
Vu l'arrêté royal du 18/04/2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses
modifications ultérieures ;
 
Vu l'arrêté royal du 14/01/2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et ses
modifications ultérieures ;
 
Considérant qu’il s’agit d’un marché de faible montant ;
 
Considérant que sur les 3 firmes consultées, 2 ont remis prix :

CLABOTS BRUXELLES : 3.301 EUR HTVA,

SAS Pro Assist : 3.740 EUR HTVA,

MANUTAN : n’a pas remis d’offre ;

• 
• 
• 
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Considérant que le crédit permettant cette dépense est prévu à la modification budgétaire n° 4, à l’article
42100/744-98 du budget extraordinaire 2021 ;
 
Vu les articles 234 § 3 et 236 de la nouvelle loi communale ;
 
DECIDE, sous réserve de l'approbation de la modification budgétaire n° 4 du budget extraordinaire de
l'exercice 2021 par l'autorité de tutelle :

d'approuver le marché relatif à la fourniture d’un redresse poteaux pour l’équipe Voirie ;

d’approuver la passation d’un marché de faible montant avec le soumissionnaire ayant remis
l'offre économiquement la plus avantageuse, soit CLABOTS BRUXELLES (BE 0412.572.672),
Quai des Usines 5-8 à 1000 Bruxelles, pour le montant d’offre contrôlé de 3.994,21 EUR TVAC ;

d'adopter cette dépense inscrite à la modification budgétaire n° 4, à l’article 42100/744-98 du
budget extraordinaire de l’exercice 2021.

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

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

Ploeg Wegen - Palen rechter - Aankoop - Opdracht van beperkte waarde - Aanduiding van de
leverancier: CLABOTS BRUXELLES - Uitgave: 3.994,21 EUR incl. btw - Informatie.

1761_2021_11_29_CONS.doc, Clabots - prolongation validité offre.pdf, offre manutan.pdf,
AVIS_SUBSIDES.pdf, NOTA_VANDERELST_ACQUISITION_REDRESSE_POTEAUX.odt, AVIS_DD.pdf,
redresse poteau.pdf, offre SAS Pro Assist.pdf, offre Clabots.pdf, AVIS_SIPP.pdf,
DEMANDE_DE_MARCHE_SIGNEE.pdf

 

Stade Fallon - Stabilisation talus du stade communal (ID1824) - Marché de faible montant - Firmes
à consulter : 3 - Dépense : 36.000 EUR TVAC - Information.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire de stabiliser un talus du stade communal  ;
 
Vu l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale :
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 10/11/2020 ;
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
 
« LE COLLEGE,
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire de stabiliser un talus du stade communal ;
 
Vu la loi du 17/06/2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de

• 
• 

• 
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marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et ses
modifications ultérieures ;
 
Vu la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 92 (le montant estimé HTVA
n'atteint pas le seuil de 30.000 EUR) ;
 
Vu l'arrêté royal du 14/01/2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et ses
modifications ultérieures ;
 
Vu l'arrêté royal du 18/04/2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses
modifications ultérieures ;
 
Considérant le cahier des charges N° 2021-1824 relatif au marché “Stabilisation talus du stade communal
– ID1824”;
 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 36.000 EUR TVAC;
 
Considérant qu’il s’agit d’un marché de faible montant ;
 
Considérant qu'il est proposé de consulter les opérateurs économiques suivants :

DEKEMPENEER NV, Zaventemsesteenweg 63 à 1831 Diegem ;

QUINTELIER Frères SA, Rue des Trois Fontaines 24 à 1370 Jodoigne ;

EECOCUR SA, Rue Du Tronquoy 47 à 5380 Fernelmont ;

Considérant que la date du 03/12/2021 à 08h00 est proposée comme date limite d'introduction des offres ;
 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2021,
article 76410/725-60 et sera financé par emprunt ;
 
Vu les articles 234 §3 et 236 de la nouvelle loi communale ;
 
DECIDE :

d'approuver le cahier des charges N° 2021-1824 et le montant estimé du marché “Stabilisation
talus du stade communal – ID1824”. Les conditions sont fixées comme prévu au cahier des charges
et par les règles générales d'exécution des marchés publics. Le montant estimé s'élève à 36.000 EUR
TVAC.

de conclure un marché par la facture acceptée (marchés publics de faible montant).

d’informer le conseil communal de la présente décision.

de consulter les opérateurs économiques suivants dans le cadre d’un marché de faible montant :

DEKEMPENEER NV, Zaventemsesteenweg 63 à 1831 Diegem ;

QUINTELIER Frères SA, Rue des Trois Fontaines 24 à 1370 Jodoigne ;

EECOCUR SA, Rue Du Tronquoy 47 à 5380 Fernelmont.

de fixer la date limite pour faire parvenir les offres à l'administration au 03/12/2021 à 08h00.

de financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2021, article
76410/725-60.  Un montant de 34.200 EUR TVAC (Engagement 13352) est destine aux travaux et
un montant de 1.800 EUR TVAC à la coordination sécurité.

• 
• 
• 

• 

• 
• 
• 
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de couvrir cette dépense de 36.000 EUR TVAC au moyen d’un emprunt à contracter auprès du
Fonds Régional Bruxellois de Refinancement des Trésorerires Communales.

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

Fallonstadion - Stabilisatie taluds van gemeentelijke stadion (ID1824) - Opdracht van beperkte
waarde - Firma's te raadplegen: 3 - Uitgave: 36.000 EUR incl btw. - Informatie.

DIT IS EEN ONTWERP
 
DE RAAD,
 
Overwegende dat het aangewezen is het stabiliseren van taluds van het Fallonstadion te voorzien;
 
Gelet op artikel 234 § 3 van de nieuwe gemeentewet;
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 10/11/2020;
 
NEEMT KENNIS van de beraadslaging zoals volgt:
 
“HET COLLEGE,
 
Overwegende dat het aangewezen is noodzakelijk het stabiliseren van taluds van het Fallonstadion te
voorzien;
 
Gelet op de wet van 17/06/2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere
wijzigingen;
 
Gelet op de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 92 (de geraamde waarde
excl. btw bereikt de drempel van 30.000 EUR niet);
 
Gelet op het koninklijk besluit van 14/01/2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;
 
Gelet op het koninklijk besluit van 18/04/2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen;
 
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Stabilisatie taluds van gemeentelijke stadium – ID1824”
een bestek met nr. 2021-1824 werd ;
 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 36.000 EUR incl. btw;
 
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht van beperkte waarde te kiezen;
 
Overwegende dat volgende ondernemers in aanmerking komen om deel te nemen:

• 
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DEKEMPENEER NV, Zaventemsesteenweg 63 te 1831 Diegem;

QUINTELIER Frères SA, Rue des Trois Fontaines 24 te 1370 Jodoigne;

EECOCUR SA, Rue Du Tronquoy 47 te 5380 Fernelmont;

Overwegende dat 03/12/2021 om 08.00 uur wordt voorgesteld als limietdatum voor het indienen van de
offertes;
 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget van 2021, op artikel 76410/725-
60 van de buitengewone begroting  en dat de financiering gebeurt met lening;
 
Gelet op artikelen 234 §3 en 236 de Nieuwe gemeentewet ;
 
BESLIST :

goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2021-1824 en de raming voor de opdracht
“Stabilisatie taluds van gemeentelijke stadium”, . De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals
voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten. De raming bedraagt 36.000 EUR incl. btw.

een opdracht van beperkte waarde te keizen.

de gemeenteraad op de hoogte te brengen van deze beslissing.

volgende ondernemers worden uitgenodigd :

DEKEMPENEER NV, Zaventemsesteenweg 63 te 1831 Diegem;

QUINTELIER Frères SA, Rue des Trois Fontaines 24 te 1370 Jodoigne;

EECOCUR SA, Rue Du Tronquoy 47 te 5380 Fernelmont.

de offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 03/12/2021 om 08.00 uur.

de uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget van 2021, op artikel 76410/725-60 van de
buitengewone begroting. Een bedrag van 34.2000 EUR incl. btw (vastlegging 13352) is voor de
werken voorzien en een bedrag van 1.800 EUR incl. btw (vastlegging ) is voor de
veiligheidscoördinatie voorzien.

de uitgave van 36.000 EUR incl. btw te dekken door middel van een lening aan te gaan bij het
Brussels Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke Thesaurieën.

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

Demande de Marche.pdf, 1824_2021_11_10_COL_Goedkeuring - Lastvoorwaarden.doc, CSS PSS VGP
WSL Talus Stade 2021.pdf, FAL001 - Clauses techniques - 21-11-19.pdf,
1824_2021_11_10_COL_Approbation - Conditions.doc, 1824_Estimation.xlsx, RE Avis de marché -
DDPP Environnement subsides.msg, 1824_2021_11_04_Bestek - Model 3P.doc, 1824_2021_11_04_CCH
- Modele 3P.doc, AVIS SUBSIDES talus stade.docx, FAL001 - technische bepalingen - 21-11-19.pdf,
1824_2021_11_10_COL_Approbation - Conditions_2.doc

 

Stade Fallon - Elaboration d'un schéma directeur (ID 1847) - Marché de faible montant -

• 
• 
• 

• 

• 
• 
• 

• 
• 
• 

• 
• 

• 
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Désignation du fournisseur : ARQEH CHENU EOLE - Dépense : 32.670 EUR TVAC - Information.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Considérant qu'à la demande du service Gestion du patrimoine, il s’indique de faire élaborer un schéma
directeur communal pour le stade Fallon ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 10/11/2021 ;
 
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 faire élaborer un schéma
directeur communal pour le 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 le montant de ce marché s'élève à 32.670 EUR TVAC ;
 
Considérant qu’il s'agit d’un marché de faible montant ;
 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est disponible au budget extraordinaire de l’exercice
2021, à l'article 76410/722-60 ;
 
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 ARQEH CHENU EOLE
(TVA : 0819.478.863.), Avenue de Broqueville 12 Bte 8 à 1150 Bruxelles, afin de procéder à
l’élaboration d’un schéma directeur communal pour le stade Fallon, conformément à son offre du
14/09/2021 d’un montant total de 32.670 EUR TVAC, et ce, en application des articles 92 de la loi
du 17/06/2016, 124 de l'arrêté royal du 18/04/2017, 234 § 3 et 236 de la nouvelle loi communale.

d’approuver la dépense de 32.670 EUR TVAC qui sera à imputer à l'article 76410/722-60 du
budget extraordinaire de l'exercice 2021.

d’engager un montant de 35.000 EUR TVAC.

Cette dépense sera couverte au moyen d'un emprunt à contracter auprès du Fonds Régional Bruxellois de
Refinancement des Trésoreries Communales.
 
Cette décision sera soumise, pour information, au Conseil communal lors de sa prochaine séance. »

• 

• 

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

Fallonstadion - Ontwikkeling van een masterplan - Opdracht van beperkte waarde - Aanduiding van
de leverancier: ARQEH CHENU EOLE - Uitgave: 32.670 EUR incl. btw - Informatie.

KM_C45821102711270.pdf
 

Stade Fallon - Bloc A - Mise en conformité du tableau électrique de la chaufferie et remplacement de
la régulation - Marché de faible montant - Désignation du fournisseur : ELYOS - Dépense : 15.000
EUR TVAC - Information.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Considérant qu'à la demande du service Gestion du Patrimoine, il s’avère nécessaire de procéder à la mise
en conformité du tableau électrique de la chaufferie et au remplacement de la régulation au bloc A du
stade communal ;
 
Vu l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 25/11/2021 ;
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
 
« LE COLLEGE,
 
Considérant qu'à la demande du service Gestion du Patrimoine, il s’avère nécessaire de procéder à la mise
en conformité du tableau électrique de la chaufferie et au remplacement de la régulation au bloc A du
stade communal ;
 
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 15.000 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 :

STOCKEYR, rue Georges Cosse, 17 à 5380 Fernelmont ;

EIFFAGE COLLIGNON, Briscol, 4 à 6997 Erezée ;

• 
• 
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THERMIA, rue de Condé, 72 à 7900 Leuze-en-Hainaut ;

ELYOS, rue Jakob Smits, 11 à 1070 Anderlecht ;

Considérant que deux firmes ont remis offre :

EIFFAGE COLLIGNON, Briscol, 4 à 6997 Erezée  : 15.804.06 EUR TVAC hors options ;

ELYOS, rue Jakob Smits, 11 à 1070 Anderlecht : 12.598,77 EUR TVAC hors options, 13.491,89
EUR TVAC options comprises ;

Considérant qu’il est proposé, tenant compte des éléments précités, de disigner la firme ELYOS, rue Jakob
Smits, 11 à 1070 Anderlecht , pour la mise en conformité du tableau électrique de la chaufferie et le
remplacement de la régulation au bloc A du stade communal, au montant de son offre controlé de
13.491,89 EUR TVAC ;
 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est prévu au budget extraordinaire de l’exercice 2021, à
l'article 76410/724-60 ;
 
Vu la nouvelle loi communale, notamment les articles 234 § 3 et 236 ;
 
DECIDE :

d’approuver la passation d’un marché de faible montant avec la firme ELYOS, rue Jakob Smits,
11 à 1070 Anderlecht, afin de procéder  à la mise en conformité du tableau électrique de la
chaufferie et au remplacement de la régulation au bloc A du stade communal, conformément à son
offre d’un montant de 13.491,89 EUR TVAC, et ce, en application des articles 92 de la loi du
17/06/2016, 124 de l'arrêté royal du 18/04/2017, 234 § 3 et 236 de la nouvelle loi communale

d’approuver l’engagement de la dépense estimée à maximum 15.000 EUR TVAC à imputer à
l'article 76410/724-60 du budget extraordinaire de l'exercice 2021.

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

Fallonstadion - Blok A - In gelijkvormigheid stellen van de elektrische verwarmingsinstallatie en
vervanging van de regulatie - Opdracht van beperkte waarde - Aanduiding van de leverancier:
ELYOS - Uitgave: 15.000 EUR incl. btw - Informatie.

AM BOS 39755.doc, offres.pdf, 39755 Dem marché - avis.pdf
 

Ecole Princesse Paola - Section maternelle - Fourniture d'un tableau précâblé (ID 1849) - Marché de
faible montant - Désignation du fournisseur : SPRL BBSO - Dépense : 10.861,82 EUR TVAC -
Information.

CECI EST UN PROJET
 

• 
• 
• 

• 
• 

• 

• 
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LE CONSEIL,
 
Considérant qu'à la demande du service Gestion du patrimoine, il s’avère nécessaire d’acquérir un tableau
pré câblé afin d’alimenter l’école maternelle Princesse Paola ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 10/11/2021 ;
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
 
« LE COLLEGE,
 
Considérant qu'à la demande du service Gestion du patrimoine, il s’avère nécessaire d’acquérir un tableau
pré câblé afin d’alimenter l’école maternelle 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 une offre a été réceptionné de la firme BBSO SPRL d’un montant de 10.862,82 EUR
TVAC ;
 
Considérant qu’il s'agit d’un marché de faible montant ;
 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est disponible au budget extraordinaire de l’exercice
2021, à l'article 72200/724-60 ;
 
Vu la nouvelle loi communale, notamment les articles 234 § 3 et 236 ;
 
DECIDE :

d’approuver la désignation de la firme BBSO SPRL (TVA 0844.301.856), Boulevard Prince de
Liège 134 à 1070 Bruxelles, pour l’acquisition d’un tableau pré câblé afin d’alimenter l’école
maternelle Princesse Paola, et ce, en application des articles 92 de la loi du 17/06/2016, 124 de
l'arrêté royal du 18/04/2017, 234 § 3 et 236 de la nouvelle loi communale ;

d’approuver la dépense à 10.861,82 EUR TVAC qui sera à imputer à l'article 72200/724-60 du
budget extraordinaire de l'exercice 2021 ;

d’engager un montant de 12.000 EUR TVAC.

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

• 

• 

• 
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School "Princesse Paola" - Kleutersectie - Levering van een voorbedraad paneel (ID 1849) -
Opdracht van beperkte waarde - Aanduiding van de leverancier: sprl BBSO - Uitgave: 10.861,82
EUR incl. btw - Informatie.

Demande de marché - offre.pdf
 

Ecole Georges Désir - Aménagement de la salle de sport - Marché de faible montant - Désignation
du fournisseur : IDEMA SPORT - Dépense : 30.000 EUR TVAC - Information.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Considérant qu'à la demande du service Enseignement, il s’indique d’aménager la salle de sport de l’école
G. Désir ;
 
Vu l’article 234 § 3 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 21/10/2021 ;
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
 
« LE COLLEGE,
 
Considérant qu'à la demande du service Enseignement, il s’indique d’aménager la salle de sport de l’école
G. Désir ;
 
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 évaluée à 30.000 EUR TVAC ;
 
Considérant que notre adjudicataire, IDEMA SPORT, Rue de l'Avenir, 8 à 4890 Thimister a été consulté
dans le cadre de ce marché de faible montant ;
 
Considérant que les crédits nécessaires sont prévus à l'article 72200/724-60//410 du budget extraordinaire
de l'exercice 2021 ;
 
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 IDEMA SPORT, rue de
l'Avenir, 8 à 4890 Thimister, pour l’aménagement de la salle de sport de l’école Georges Désir, aux
• 
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conditions de son offre du 13/09/2021 et ce, en application des articles 92 de la loi du 17/06/2016,
124 de l'arrêté royal du 18/04/2017, de l'arrêté royal du 14/01/2013, 234 § 3 et 236 de la nouvelle
loi communale ;

d’approuver l’engagement de la dépense estimée à 30.000 EUR TVAC à imputer à l'article
72200/724-60//410 du budget extraordinaire de l'exercice 2021 ;

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

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

School "Georges Désir" - Inrichting van de sportzaal - Opdracht van beperkte waarde - Aanduiding
van de leverancier: IDEMA SPORT - Uitgave: 30.000 EUR incl. btw - Informatie.

KM_C45821101515361.pdf, KM_C45821101515360.pdf
 

Académies de musique - Instruments, matériel de sonorisation et mobilier (ID1840) - Acquisition -
Marché de faible montant - Désignation des fournisseurs : BEPA SA, PIANO’S MAENE NV,
PIANOS HANLET SA, AZZATO SA, BEKAFUN BVBA, LEMCA NV, KAMERA EXPRESS
DILBEEK BVBA, ROGA Percussion BV, SAM International BV et RETIF BELGIUM SA -
Dépense : 28.050 EUR TVAC - Information.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire d’acquérir des instruments de musique, du matériel de sonorisation et
du mobilier spécifique pour les deux académies 
 
Vu l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 21/10/2021 ;
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
 
« LE COLLEGE,
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire d’acquérir des instruments de musique, du matériel de sonorisation et
du mobilier spécifique pour les deux académies ;
 
Vu la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 92 (le montant estimé HTVA
n'atteint pas le seuil de 30.000 EUR) ;
 
Vu la loi du 17/06/2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de
marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et ses
modifications ultérieures ;
 

• 

• 
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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 ;
 
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 29.500 EUR TVAC ;
 
Considérant qu’il s’agit d’un marché de faible montant ;
 
Considérant que les firmes suivantes ont été consultées :

BEPA SA, rue Isidore Derèse 171 à 5190 Jemeppe-sur-Sambre,

PIANO’S MAENE NV, Industriestraat 42 à 8755 Ruiselede,

PIANOS HANLET SA, rue de Livourne 5 à 1060 Saint-Gilles,

AZZATO SA, rue de la Violette 42 à 1000 Bruxelles,

BEKAFUN BVBA, Heilig Hartstraat 23 B à 8870 Izegem,

LEMCA NV, Bisschoppenhoflaan 486 à 2100 Antwerpen,

KAMERA EXPRESS DILBEEK BVBA, Ninoofsesteenweg 344 à 1700 Dilbeek,

ROGA Percussion BV, Atealaan 9 à 2270 Herenhout,

SAM International BV, De Keyserlei 58-60 b19 à 2018 Antwerpen,

RETIF BELGIUM SA, square de l’Aviation 5 à 1070 Anderlecht ;

Considérant que le crédit permettant cette dépense est prévu aux articles 73410/744-98
(11.500 EUR TVAC), 73410/741-51 (1.500 EUR TVAC), 73411/744-98 (11.500 EUR TVAC) et
73411/741-51 (5.000 EUR TVAC) du budget extraordinaire de l’exercice 2021 ;
 
Vu les articles 234 § 3 et 236 de la nouvelle loi communale ;
 
DECIDE :

de marquer son accord sur l’acquisition d’instruments de musique, de matériel de sonorisation et
de mobilier spécifique pour les deux académies de musique ;

d'attribuer ce marché, sur base des choix des académies, aux soumissionnaires ayant remis les
offres régulières les plus avantageuses ;

d’approuver la dépense de 10.850 EUR TVAC inscrite à l’article 73410/744-98 du budget
extraordinaire de l’exercice 2021, répartie comme suit :

BEPA SA (BE 0436.848.012), rue Isidore Derèse 171 à 5190 Jemeppe-sur-Sambre : 2.200
EUR TVAC,

PIANO’S MAENE NV (BE 0440.262.115), Industriestraat 42 à 8755 Ruiselede :
8.650 EUR TVAC ;

d’approuver la dépense de 1.500 EUR TVAC inscrite à l’article 73410/741-51 du budget
extraordinaire de l’exercice 2021, au profit de :

PIANOS HANLET SA (BE 0403.014.511), rue de Livourne 5 à 1060 Bruxelles : 1.500
EUR TVAC,

d’approuver la dépense de 11.500 EUR TVAC inscrite à l’article 73411/744-98 du budget

• 
• 
• 
• 
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extraordinaire de l’exercice 2021, répartie comme suit :

AZZATO SA (BE 0479.274.030), rue de la Violette 42 à 1000 Bruxelles : 440 EUR
TVAC,

BEKAFUN BVBA (BE 0457.542.763), Heilig Hartstraat 23 B à 8870 Izegem : 6.230
EUR TVAC,

LEMCA SA (BE 0435.259.952), Bisschoppenhoflaan 486 à 2100 Antwerpen : 2.940
EUR TVAC,

KAMERA EXPRESS DILBEEK BVBA (BE 0724.729.362), Ninoofsesteenweg 344 à
1700 Dilbeek : 350 EUR TVAC,

ROGA Percussion BV (BE 0887.625.026), Atealaan 9 à 2270 Herenhout : 1.540
EUR TVAC;

d’approuver la dépense de 4.200 EUR TVAC inscrite à l’article 73411/741-51 du budget
extraordinaire de l’exercice 2021, répartie comme suit :

AZZATO SA (BE 0479.274.030), rue de la Violette 42 à 1000 Bruxelles : 3.120 EUR
TVAC,

SAM International BV (BE 0841.235.765), De Keyserlei 58-60 b19 à 2018 Antwerpen :
620 EUR TVAC,

RETIF BELGIUM SA (BE 0461.391.287), square de l’Aviation 5 à 1070 Anderlecht :
460 EUR TVAC.

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

Muziekacademiën - Instrumenten, geluidsmaterieel en meubilair (ID1840) - Aankoop - Opdracht
van beperkte waarde - Aanduiding van de leveranciers: BEPA sa, PIANO’S MAENE nv, PIANOS
HANLET sa, AZZATO sa, BEKAFUN bvba, LEMCA nv, KAMERA EXPRESS DILBEEK bvba,
ROGA Percussion bv, SAM International bv en RETIF BELGIUM sa - Uitgave: 28.050 EUR incl.
btw - Informatie.

DIT IS EEN ONTWERP
 
DE RAAD,
 
Overwegende dat het aangewezen is over te gaan tot de aankoop van muziekinstrumenten,
geluidsmaterieel en specifiek meubilair voor de twee academiën;
 
Gelet op artikel 234 § 3 van de nieuwe gemeentewet;
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 21/10/2021;
 
NEEMT KENNIS van de beraadslaging zoals volgt:
 
“HET COLLEGE,

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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Overwegende dat het aangewezen is over te gaan tot de aankoop van muziekinstrumenten,
geluidsmaterieel en specifiek meubilair voor de twee academiën;
 
Gelet op de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 92 (de geraamde waarde
excl. btw bereikt de drempel van 30.000 EUR niet);
 
Gelet op de wet van 17/06/2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere
wijzigingen;
 
Gelet op het koninklijk besluit van 18/04/2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen;
 
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 29.500 EUR incl. btw;
 
Overwegende dat het gaat om een opdracht van beperkte waarde;
 
Overwegende dat de volgende firma’s werden geraadpleegd:

BEPA sa, rue Isidore Derèse 171 te 5190 Jemeppe-sur-Sambre,

PIANO’S MAENE nv, Industriestraat 42 te 8755 Ruiselede,

PIANOS HANLET nv, Livornestraat 5 te 1060 Sint-Gillis,

AZZATO nv, Violetstraat 42 te 1000 Brussel,

BEKAFUN bvba, Heilig Hartstraat 23 B te 8870 Izegem,

LEMCA nv, Bisschoppenhoflaan 486 te 2100 Antwerpen,

KAMERA EXPRESS DILBEEK bvba, Ninoofsesteenweg 344 te 1700 Dilbeek,

ROGA Percussion bv, Atealaan 9 te 2270 Herenhout,

SAM International bv, De Keyserlei 58-60 b19 te 2018 Antwerpen,

RETIF BELGIUM nv, Luchtvaartsquare 5 te 1070 Anderlecht;

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is op artikelen 73410/744-98
(11.500 EUR incl. btw), 73410/741-51 (1.500 EUR incl. btw), 73411/744-98 (11.500 EUR incl. btw) en
73411/741-51 (5.000 EUR incl. btw) van de buitengewone begroting van het dienstjaar 2021;
 
Gelet op artikelen 234 § 3 en 236 van de nieuwe gemeentewet;
 
BESLIST:

goedkeuring te verlenen aan de aankoop van muziekinstrumenten, geluidsmaterieel en specifiek
meubilair voor de twee academiën;

deze opdracht te gunnen, op basis van de keuze van de academiën, aan de firma’s die de meest
voordelige regelmatige offerte ingediend hebben;

de uitgave van 10.850 EUR incl. btw goed te keuren en in te schrijven op artikel 73410/744-98
van de buitengewone begroting van het dienstjaar 2021, verdeeld als volgt:

• 
• 
• 
• 
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BEPA sa (BE 0436.848.012), rue Isidore Derèse 171 te 5190 Jemeppe-sur-Sambre: 2.200
EUR incl. btw,

PIANO’S MAENE nv (BE 0440.262.115), Industriestraat 42 te 8755 Ruiselede:
8.650 EUR incl. btw;

de uitgave van 1.500 EUR incl. btw goed te keuren en in te schrijven op artikel 73410/741-51 van
de buitengewone begroting van het dienstjaar 2021, ten voordele van:

PIANOS HANLET nv (BE 0403.014.511), Livornestraat 5 te 1060 Sint-Gillis: 1.500
EUR incl. btw ;

de uitgave van 11.500 EUR incl. btw goed te keuren en in te schrijven op artikel 73411/744-98
van de buitengewone begroting van het dienstjaar 2021, verdeeld als volgt:

AZZATO nv (BE 0479.274.030), Violetstraat 42 te 1000 Brussel: 440 EUR incl. btw,

BEKAFUN bvba (BE 0457.542.763), Heilig Hartstraat 23 B te 8870 Izegem: 6.230
EUR incl. btw,

LEMCA nv (BE 0435.259.952), Bisschoppenhoflaan 486 te 2100 Antwerpen: 2.940
EUR incl. btw,

KAMERA EXPRESS DILBEEK bvba (BE 0724.729.362), Ninoofsesteenweg 344 te 1700
Dilbeek: 350 EUR incl. btw,

ROGA Percussion bv (BE 0887.625.026), Atealaan 9 te 2270 Herenhout: 1.540 EUR
incl. btw;

de uitgave van 4.200 EUR incl. btw goed te keuren en in te schrijven op artikel 73411/741-51 van
de buitengewone begroting van het dienstjaar 2021, ten voordele van:

AZZATO nv (BE 0479.274.030), Violetstraat 42 te 1000 Brussel: 3.120 EUR incl. btw,

SAM International bv (BE 0841.235.765), De Keyserlei 58-60 b19 te 2018 Antwerpen:
620 EUR incl. btw,

RETIF BELGIUM nv (BE 0461.391.287), Luchtvaartsquare 5 te 1070 Anderlecht: 460
EUR incl. btw.

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

documents Académie de musique.pdf, documents Muziekacademie.pdf
 

Services communaux, écoles et crèches - Fourniture de mobilier de bureau de 2022 à 2024 -
Procédure négociée sans publication préalable - Firmes à consulter : 4 - Dépense : 138.999 EUR
HTVA - Information.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
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Considérant qu'il s'indique d'acquérir du mobilier de bureau afin d’assurer le bon fonctionnement des
écoles, des crèches et des services communaux durant les années 2022 à 2024 ;
 
Vu l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 28/10/2021 ;
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
 
« LE COLLEGE,
 
Considérant qu'il s'indique d'acquérir du mobilier de bureau afin d’assurer le bon fonctionnement des
écoles, des crèches et des services communaux durant les années 2022 à 2024 ;
 
Considérant que les commandes se feront au fur et à mesure des besoins et dans les limites des crédits
disponibles ;
 
Considérant que la dépense est estimée à maximum 138.999 EUR HTVA ;
 
Considérant que les crédits nécessaires seront à inscrire et à prévoir aux divers articles xxxxx/741-51 des
budgets extraordinaires des exercices 2022 à 2024 ;
 
Vu les articles 42 § 1-1° a) de la loi du 17/06/2016, 90-1° de l'arrêté royal du 18/04/2017 ainsi que l'arrêté
royal du 14/01/2013 sur les marchés publics ;
 
Vu l’article 234 § 3 de la nouvelle loi communale ;
 
DECIDE sous réserve de l'approbation des budgets 2022 à 2024 par le Conseil communal et par l'autorité
de tutelle :

d’approuver l’acquisition de mobilier de bureau pour les écoles, les crèches et les services
communaux durant les années 2022 à 2024 ainsi que le cahier spécial des charges s’y rapportant ;

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, 90-1° de
l'arrêté royal du 18/04/2017 ainsi que l'arrêté royal du 14/01/2013 sur les marchés publics ;

de consulter les firmes reprises ci-après :

BEDIMO SA, rue Guillaume Stocq 7 à 1050 Ixelles,

IPL BUSINESS, avenue du Japon 35 à 1420 Braine-l'Alleud,

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

MOBELSA, avenue du Faucon 39 à 1410 Waterloo.

de prévoir à cet effet une dépense maximale de 138.999 EUR HTVA aux divers articles
xxxxx/741-51 des budgets extraordinaires des exercices 2022 à 2024 ;

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

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

Gemeentediensten, scholen en kribben - Levering van meubilair tijdens jaren 2022 tot 2024 -
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking - Firma's te raadplegen: 4 -
Uitgave: 138.999 btw. excl. - Informatie.

avisDD_mobilier.pdf, 1842_2021_10_18_CCH - Modele 3P.doc
 

Services communaux - Fourniture de bois pour l'entretien du patrimoine communal durant les
années 2022, 2023 et 2024 (ID 1854) - Procédure négociée sans publication préalable - Firme à
consulter : 3 - Dépense : 150.000 EUR TVAC - Information.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire d’acquérir du bois pour l’entretien du patrimoine communal durant les
années 2022, 2023 et 2024 ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 18/11/2021 ;
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
 
« LE COLLEGE,
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire d’acquérir du bois pour l’entretien du patrimoine communal durant les
années 2022, 2023 et 2024 ;
 
Vu la loi du 17/06/2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de
marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et ses
modifications ultérieures ;
 
Vu la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 42, § 1, 1° a) (la dépense à
approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 139.000 EUR) ;
 
Vu l'arrêté royal du 14/01/2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et ses
modifications ultérieures ;
 
Vu l'arrêté royal du 18/04/2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses
modifications ultérieures, notamment l'article 90 - 1° ;
 
Considérant le cahier des charges N° 2021-1854 relatif au marché “ID 1854 - Fourniture de bois pour
l'entretien du patrimoine communal durant les années 2022, 2023 et 2024” ;
 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 150.000 EURTVAC (50.000 EUR TVAC/ANS)
;
 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication préalable ;
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Considérant qu'il est proposé de consulter les firmes suivantes dans le cadre de la procédure négociée sans
publication préalable :

SCHMIDT, rue Pannenhuis 215-219 à 1090 Jette ;

BOIS WATTEAU ANDERLECHT, Rue Verheyden 18-28 à 1070 Anderlecht ;

BOIS PAUL ANDRE, Rue de la Colonelle 6 à 1420 Braine-l'Alleud ;

Considérant que le crédit permettant cette dépense est à prévoir et à inscrire aux différents articles …../125-
02 du budget ordinaire et aux différents articles …../744-98 du budget extraordinaire des exercices 2022,
2023 et 2024 ;
 
Vu la nouvelle loi communale, notamment les articles 234 § 3 et 236 ;
 
DECIDE, sous réserve de l’inscription des crédits nécessaires aux budgets des exercices 2022 à 2024 par
le Conseil communal et de leur approbation par l’autorité de tutelle :

d'approuver le cahier des charges N° 2021-1854 et le montant estimé du marché “ID 1854 -
Fourniture de bois pour l'entretien du patrimoine communal durant les années 2022, 2023 et 2024”,
les conditions sont fixées comme prévu au cahier des charges et par les règles générales d'exécution
des marchés publics. Le montant estimé s'élève à 150.000 EUR TVAC (50.000 EUR TVAC/ANS).

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

d’informer le conseil communal de la présente décision.

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

SCHMIDT, rue Pannenhuis 215-219 à 1090 Jette ;

BOIS WATTEAU ANDERLECHT, Rue Verheyden 18-28 à 1070 Anderlecht ;

BOIS PAUL ANDRE, Rue de la Colonelle 6 à 1420 Braine-l'Alleud.

de prévoir et d’inscrire cette dépense aux différents articles …../125-02 du budget ordinaire et aux
différents articles …../744-98 du budget extraordinaire des exercices 2022, 2023 et 2024.

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

Gemeentediensten - Hout voor het onderhoud voor het gemeentelijk patrimonium gedurende de
jaren 2022, 2023 et 2024 (ID 1854) - Aankoop - Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
bekendmaking - Firma's te raadplegen: 3 - Uitgave: 150.000 EUR btw. incl. - Informatie.

Borderau fournisseur - BOIS.xlsx, 1854_2021_11_10_CCH - Modele 3P.doc, Demande de marché.pdf
 

Territoire communal - Etude GIS (ID1850) - Procédure négociée sans publication préalable - Firmes
à consulter : 3 - Dépense : 80.000 EUR TVAC - Information.

CECI EST  UN PROJET
 
LE CONSEIL,
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Considérant qu’il s’avère nécessaire d’entamer une étude GIS ;
 
Vu les articles 234 § 3 de la nouvelle loi communal ;
 
Sur proposition du collège des bourgmestre et échevins du 18/11/2021 ;
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
 
« LE COLLEGE,
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire d’entamer une étude GIS ;
 
Vu la loi du 17/06/2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de
marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et ses
modifications ultérieures ;
 
Vu la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 42, § 1, 1° a) (la dépense à
approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 139.000 EUR) ;
 
Vu l'arrêté royal du 14/01/2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et ses
modifications ultérieures ;
 
Vu l'arrêté royal du 18/04/2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses
modifications ultérieures, notamment l'article 90, 1° ;
 
Considérant le cahier des charges N° 2021-1850 relatif au marché “Etude GIS – ID1850” ;
 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 80.000 EUR TVAC ;
 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication préalable ;
 
Considérant qu'il est proposé de consulter les opérateurs économiques suivants dans le cadre de la
procédure négociée sans publication préalable :

ORBIT GEOSPATIAL TECHNOLOGIES BELGIUM, Industriepark E17, 2021 -
Scherpeputstraat 14 à 9160  Lokeren ;

G.I.M. GEOGRAPHIC INFORMATION MANAGEMENT NV, Philipssite 5, Bus 27 - Ubicenter
Ingang D à 3001 Heverlee ;

OXYGIS PARTNERS SPRL, Eikelenbergstraat, 20 à 1700 Dilbeek ;

Considérant que la date du 06/12/2021 à 08h00 est proposée comme date limite d'introduction des offres ;
 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2021,
article 13900/742-53 et sera financé par prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire ;
 
Vu la nouvelle loi communale, notamment l’article 234 §3 et 236 ;
 
DECIDE :

d'approuver le cahier des charges N° 2021-1850 et le montant estimé du marché “Etude GIS –
ID1850”. Les conditions sont fixées comme prévu au cahier des charges et par les règles générales

• 

• 

• 
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d'exécution des marchés publics. Le montant estimé s'élève à 80.000 EUR TVAC.

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

d’informer le conseil communal de la présente décision.

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

ORBIT GEOSPATIAL TECHNOLOGIES BELGIUM, Industriepark E17, 2021 -
Scherpeputstraat 14 à 9160  Lokeren ;

G.I.M. GEOGRAPHIC INFORMATION MANAGEMENT NV, Philipssite 5, Bus 27 -
Ubicenter Ingang D à 3001 Heverlee ;

OXYGIS PARTNERS SPRL, Eikelenbergstraat, 20 à 1700 Dilbeek.

de fixer la date limite pour faire parvenir les offres à l'administration au 06/12/2021 à 08h00.

de financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2021, article
13900/742-53 par prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire.

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

Gemeente grondgebied - GIS Studie (ID1850) - Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
bekendmaking - Te raadplegen firma's: 3 - Uitgave: 80.000 EUR incl. btw - Informatie.

DIT IS EEN ONTWERP
 
DE RAAD,
 
Overwegende dat het aangewezen is over te gaan tot een GIS studie;
 
Gelet op artikel 234 § 3 van de nieuwe gemeentewet;
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 18/11/2020;
 
NEEMT KENNIS van de beraadslaging zoals volgt:
 
“HET COLLEGE,
 
Overwegende dat het aangewezen is over te gaan tot een GIS studie;
 
Gelet op de wet van 17/06/2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere
wijzigingen;
 
Gelet op de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42, § 1, 1° a) (de goed te
keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van 139.000 EUR niet);
 
Gelet op het koninklijk besluit van 14/01/2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;
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Gelet op het koninklijk besluit van 18/04/2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 90, 1°;
 
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Studie GIS – ID1850” een bestek met nr. 2021-1850 werd
;
 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 80.000 EUR incl. btw;
 
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure
zonder voorafgaande bekendmaking;
 
Overwegende dat volgende ondernemers in aanmerking komen om deel te nemen aan de
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking:

ORBIT GEOSPATIAL TECHNOLOGIES BELGIUM, Industriepark E17, 2021 -
Scherpeputstraat 14 te 9160  Lokeren;

G.I.M. GEOGRAPHIC INFORMATION MANAGEMENT NV, Philipssite 5, Bus 27 - Ubicenter
Ingang D te 3001 Heverlee;

OXYGIS PARTNERS SPRL, Eikelenbergstraat, 20 te 1700 Dilbeek;

Overwegende dat 06/12/2021 om 08.00 uur wordt voorgesteld als limietdatum voor het indienen van de
offertes;
 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget van 2021, op artikel 13900/742-
53 van de buitengewone begroting  en dat deze uitgave zal van het buitengewone reservefonds afgenomen
worden;
 
Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid artikelen 234 § 3 en 236;
 
BESLIST :

goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2021-1850 en de raming voor de opdracht
“Studie GIS”. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals
opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt
80.000 EUR incl. btw.

bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking.

de gemeenteraad op de hoogte te brengen van deze beslissing.

volgende ondernemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure
zonder voorafgaande bekendmaking:

ORBIT GEOSPATIAL TECHNOLOGIES BELGIUM, Industriepark E17, 2021 -
Scherpeputstraat 14 te 9160  Lokeren

G.I.M. GEOGRAPHIC INFORMATION MANAGEMENT NV, Philipssite 5, Bus 27 -
Ubicenter Ingang D te 3001 Heverlee;

OXYGIS PARTNERS SPRL, Eikelenbergstraat, 20 te 1700 Dilbeek.

de offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 06/12/2021 om 08.00 uur.

de uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget van 2021, op artikel 13900/742-53 van de
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buitengewone begroting en dat deze uitgave zal van het buitengewone reservefonds afgenomen
worden.

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

1850_2021_11_10_COL_Approbation - Conditions_2.doc, 1850_2021_11_10_COL_Goedkeuring -
Lastvoorwaarden.doc, DEMANDE_MARCHE_ETUDES_GIS_2021.doc, 1850_2021_11_03_CCH -
Modele 3P.doc, 1850_2021_11_10_COL_Approbation - Conditions.doc, AVIS SIPP.pdf,
1850_2021_11_03_Bestek - Model 3P.doc, DO-advies_GIS-systeem.pdf

 

Démontage, stockage, entretien et montage d'illuminations en 2022 - Procédure négociée sans
publication préalable - Cahier des charges - Firmes à consulter : 4 - Dépense : 55.000 EUR TVAC -
Information.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Considérant qu’il est nécessaire, en vue du placement des illuminations de fin d’année, de prévoir le
démontage en janvier 2022 ainsi que le stockage, l’entretien et le montage en fin d’année 2022 ;
 
Vu l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 10/11/2021 ;
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
 
« LE COLLEGE,
 
Considérant qu’il est nécessaire, en vue du placement des illuminations de fin d’année, de prévoir le
démontage en janvier 2022 ainsi que le stockage, l’entretien et le montage en fin d’année 2022 ;
 
Vu la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 42 § 1-1° a) (la dépense à
approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 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 ;
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Vu le cahier des charges n° 2021-1845 relatif au marché « Démontage, stockage, entretien et montage
d'illuminations en 2022 » ;
 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 55.000 EUR TVAC ;
 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication préalable ;
 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est prévu à l’article 76300/124-06 du budget ordinaire
de l’exercice 2022 ;
 
Vu les articles 234 § 3 et 236 de la nouvelle loi communale ;
 
DECIDE, sous réserve d’inscription des crédits nécessaires au budget 2022 par le Conseil communal et de
leur approbation par l’autorité de tutelle :

d'approuver le cahier des charges n° 2021-1845 et le montant estimé du marché « Démontage,
stockage, entretien et montage d'illuminations en 2022 », les conditions étant fixées au cahier des
charges et par les règles générales d'exécution des marchés publics et le montant estimé s'élevant à
55.000 EUR TVAC ;

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

de consulter les opérateurs économiques suivants :

MK ILLUMINATION BELGIUM BVBA, Haspengouwlaan 18 à 3870 Horpmaal,

TRAFIROAD NV, Nieuwe Dreef 17 à 9160 Lokeren,

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

BLACHERE ILLUMINATION BELGIQUE SA, rue du Fond des Fourches 41 à
4041 Herstal ;

de financer cette dépense par le crédit inscrit à l’article 76300/124-06 du budget ordinaire de
l’exercice 2022.

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

Demontage, bewaring, onderhoud en montage van eindejaarsverlichtingen in 2022 -
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking - Bestek - Te raadplegen firma’s: 4
- Uitgave: 55.000 EUR incl. btw - Informatie.

DIT IS EEN ONTWERP
 
DE RAAD,
 
Overwegende dat het noodzakelijk is om, met het oog op de plaatsing van de eindejaarsverlichtingen, de
demontage in januari 2022 evenals de bewaring, het onderhoud en de montage aan het einde van het jaar
2022 te voorzien;
 
Gelet op artikel 234 § 3 van de nieuwe gemeentewet;
 

• 

• 
• 

• 
• 
• 
• 
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Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 10/11/2021;
 
NEEMT KENNIS van de beraadslaging zoals volgt:
 
“HET COLLEGE,
 
Overwegende dat het noodzakelijk is om, met het oog op de plaatsing van de eindejaarsverlichtingen, de
demontage in januari 2022 evenals de bewaring, het onderhoud en de montage aan het einde van het jaar
2022 te voorzien;
 
Gelet op de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42 § 1-1° a) (de goed te
keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van 139.000 EUR niet);
 
Gelet op de wet van 17/06/2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere
wijzigingen;
 
Gelet op het koninklijk besluit van 18/04/2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 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 in het kader van de opdracht “Demontage, bewaring, onderhoud en montage van
eindejaarsverlichtingen in 2022”;
 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 55.000 EUR incl. btw;
 
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure
zonder voorafgaande bekendmaking;
 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien moet worden op artikel 76300/124-06 van de
gewone begroting van het dienstjaar 2022;
 
Gelet op artikelen 234 § 3 en 236 van de nieuwe gemeentewet;
 
BESLIST, onder voorbehoud van inschrijving van de nodige kredieten in de begroting 2022 door de
Gemeenteraad en de goedkeuring ervan door de toezichthoudende overheid:

goedkeuring te verlenen aan het bestek met nr 2021-1845 voor de opdracht “Demontage,
bewaring, onderhoud en montage van eindejaarsverlichtingen in 2022”: de lastvoorwaarden worden
vastgesteld in het bestek en door de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en de
raming bedraagt 55.000 EUR incl. btw;

bovengenoemde opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking;

volgende ondernemers uit te nodigen:

MK ILLUMINATION BELGIUM bvba, Haspengouwlaan 18 te 3870 Horpmaal,

TRAFIROAD nv, Nieuwe Dreef 17 te 9160 Lokeren,

PACT SOLUTIONS sa, Chemin dit le Bois 16 te 1420 Braine-l'Alleud,

• 

• 

• 
• 
• 
• 
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BLACHERE ILLUMINATION BELGIQUE sa, rue du Fond des Fourches 41 te 4041
Herstal;

de uitgave voor deze opdracht te voorzien op artikel 76300/124-06 van de gewone begroting van
het dienstjaar 2022.

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

Avis SIPP Démontage,... 2022.pdf,
EXIGENCES_TECHNIQUES_FR_MONTAGE_STOCKAGE_ENTRETIEN_DEMONTAGE
ILLUMINATIO....doc, METRE_NL_MONTAGE_STOCKAGE_ENTRETIEN_DEMONTAGE
ILLUMINATIONS_2022.doc, METRE_FR_MONTAGE_STOCKAGE_ENTRETIEN_DEMONTAGE
ILLUMINATIONS_2022.docx,
DEMANDE_DE_MARCHE_MONTAGE_STOCKAGE_ENTRETIEN_DEMONTAGE
ILLUMINATIONS_202....pdf, 1845_2021_10_22_Bestek - Model 3P.doc, 1845_2021_10_22_CCH -
Modele 3P.doc, DEMONTAGE_ILLUMINATIONS ANNEXE_FR_2022.pdf,
EXIGENCES_TECHNIQUES_NL_MONTAGE_STOCKAGE_ENTRETIEN_DEMONTAGE
ILLUMINATIO....doc, AVIS DD MONTAGE_STOCKAGE_ENTRETIEN_DEMONTAGE
ILLUMINATIONS_202.._.pdf, METRE_ESTIMATIF 2022.docx, AVIS SUBSIDES démontage,....docx

 

Illuminations de fin d’année - Acquisition - Procédure négociée sans publicité préalable - Cahier des
charges - Firmes à consulter : 3 - Dépense : 40.000 EUR TVAC - Information.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire d’acquérir un complément de mise en lumière de fin d’année et de
recâbler des éléments vieillissants ;
 
Vu l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 28/10/2021 ;
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
 
« LE COLLEGE,
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire d’acquérir un complément de mise en lumière de fin d’année et de
recâbler des éléments vieillissants ;
 
Vu la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 42 § 1-1° a) (la dépense à
approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 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

• 

• 
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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 des charges n° 2021-1844 relatif au marché « Fourniture d’illuminations de fin d’année » ;
 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 40.000 EUR TVAC ;
 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication préalable ;
 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est prévu à l’article 76300/744-98 du budget
extraordinaire de l’exercice 2021 (30.000 EUR prévus à l’article 76300/744-98 du budget extraordinaire
de l’exercice 2021 et 10.000 EUR prévus à la modification budgétaire n° 4 au même article) ;
 
Vu les articles 234 § 3 et 236 de la nouvelle loi communale ;
 
DECIDE, sous réserve de l'approbation de la modification budgétaire n° 4 du budget extraordinaire de
l'exercice 2021 par l'autorité de tutelle :

d'approuver le cahier des charges n° 2021-1844 et le montant estimé du marché « Fourniture
d’illuminations de fin d’année », les conditions étant fixées au cahier des charges et par les règles
générales d'exécution des marchés publics et le montant estimé s'élevant à 40.000 EUR TVAC ;

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

de consulter les opérateurs économiques suivants :

NETOLITE SA, rue du Rabiseau 10 à 6220 Fleurus ;

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

BLACHERE ILLUMINATION BELGIQUE SA, rue du Fond des Fourches 41 à
4041 Herstal ;

de financer cette dépense par le crédit inscrit à l’article 76300/744-98 du budget extraordinaire de
l’exercice 2021 (40.000 EUR TVAC dont 10.000 EUR TVAC prévus à la modification budgétaire
n° 4).

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

Eindejaarsverlichtingen - Aankoop - Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
bekendmaking - Bestek - Te raadplegen firma’s: 3 - Uitgave: 40.000 EUR incl. btw - Informatie.

IL_2021_CSC_METRE_VIERGE_FR.XLS, AVIS SUBSIDES illuminations.docx, RE Demande d'avis à
SIPP pour le marché des illuminations de fin d'année 2020 (fournitures).msg,
IL_2021_CLAUSES_TECHNIQUES_ILLUMINATIONS FIN D'ANNEE.DOCX,

• 

• 
• 

• 
• 
• 

• 
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IL_2021_DEMANDE_DE_MARCHE_ILLUMINATIONS FIN D'ANNEE SIGNEE.PDF,
1844_2021_10_21_CCH - Modele 3P.doc, Avis DD Illuminations de fin d'année 2020.pdf,
IL_2021_CSC_METRE_ESTIMATIF_FR.XLS

 

Vidange de fosses, curage d'avaloirs et débouchage d'égouts de 2022 à 2025 - Procédure négociée
sans publication préalable - Cahier des charges - Firmes à consulter : 3 - Dépense : 80.000 EUR
TVAC - Information.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire de vider les fosses, de curer les avaloirs et de déboucher les égouts de
2022 à 2025 ; 
 
Vu l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 10/11/2021 ;
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
 
« LE COLLEGE,
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire de vider les fosses, de curer les avaloirs et de déboucher les égouts de
2022 à 2025 ; 
 
Vu la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 42 § 1-1° a) (la dépense à
approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 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 des charges n° 2021-1797 relatif au marché « Vidange de fosses, curage d'avaloirs et
débouchage d'égouts de 2022 à 2025 » ;
 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 80.000 EUR TVAC (20.000 EUR TVAC/an) ;
 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication préalable ;
 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est à prévoir à l’article 87700/124-06 des budgets
ordinaires des exercices 2022 à 2025 ;
 
Vu les articles 234 § 3 et 236 de la nouvelle loi communale ;
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DECIDE, sous réserve de l’inscription des crédits nécessaires aux budgets des exercices 2022 à 2025 par
le Conseil communal et de leur approbation par l’autorité de tutelle :

d'approuver le cahier des charges n° 2021-1797 et le montant estimé du marché « Vidange de
fosses, curage d'avaloirs et débouchage d'égouts de 2022 à 2025 », les conditions étant fixées au
cahier spécial des charges et par les règles générales d'exécution des marchés publics et le montant
estimé s'élevant à 80.000 EUR TVAC (20.000 EUR TVAC/an) ;

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

de consulter les opérateurs économiques suivants :

KANALIS SPRL, rue de la Croix 41 à 1050 Ixelles,

VITESS'KE - GROUPE A.T. SA, chaussée de Vilvorde 94 A à 1120 Neder-Over-
Heembeek,

MAXI CLEANING BVBA, Lambroekstraat 9 à 1930 Zaventem ;

de financer cette dépense par le crédit à prévoir à l’article 87700/124-06 des budgets ordinaires
des exercices 2022 à 2025.

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

Ledigen van putten, kuisen van straatkolken en ontstoppen van riolen van 2022 tot en met 2025 -
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking - Bestek - Te raadplegen firma’s: 3
- Uitgave: 80.000 EUR incl. btw - Informatie.

DIT IS EEN ONTWERP
 
DE RAAD,
 
Overwegende dat het aangewezen is over te gaan tot het ledigen van de putten, het kuisen van straatkolken
en het ontstoppen van riolen van 2022 tot en met 2025;
 
Gelet op artikel 234 § 3 van de nieuwe gemeentewet;
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 10/11/2021;
 
NEEMT KENNIS van de beraadslaging zoals volgt:
 
“HET COLLEGE,
 
Overwegende dat het aangewezen is over te gaan tot het ledigen van de putten, het kuisen van straatkolken
en het ontstoppen van riolen van 2022 tot en met 2025;
 
Gelet op de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42 § 1-1° a) (de goed te
keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van 139.000 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

• 

• 
• 
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• 
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wijzigingen;
 
Gelet op het koninklijk besluit van 18/04/2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten 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;
 
Gelet op het bestek met nr. 2021-1797 dat in het kader van de opdracht “Ledigen van putten, kuisen van
straatkolken en ontstoppen van riolen van 2022 tot en met 2025”;
 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 80.000 EUR incl. btw (20.000 EUR
incl. btw/jaar);
 
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure
zonder voorafgaande bekendmaking;
 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien moet worden op artikel 87700/124-06 van de
gewone begrotingen van de dienstjaren 2022 tot en met 2025;
 
Gelet op artikelen 234 § 3 en 236 van de nieuwe gemeentewet;
 
BESLIST, onder voorbehoud van inschrijving van de nodige kredieten in de begrotingen van de
dienstjaren 2022 tot en met 2025 door de Gemeenteraad en de goedkeuring ervan door de
toezichthoudende overheid:

goedkeuring te verlenen aan het bestek met nr. 2021-1797 en de raming voor de opdracht
“Ledigen van putten, kuisen van straatkolken en ontstoppen van riolen van 2022 tot en met 2025”:
de lastvoorwaarden worden vastgesteld in het bestek en door de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten en de raming bedraagt 80.000 EUR incl. btw (20.000 EUR incl. btw);

bovengenoemde opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking;

volgende ondernemers uit te nodigen:

KANALIS bvba, Kruisstraat 41 te 1050 Elsene,

VITESS'KE - GROUPE A.T. nv, Vilvoordsesteenweg 94 A te 1120 Neder-Over-
Heembeek;

MAXI CLEANING bvba, Lambroekstraat 9 te 1930 Zaventem;

de uitgave voor deze opdracht te voorzien op artikel 87700/124-06 van de gewone begrotingen
van de dienstjaren 2022 tot en met 2025.

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

AVIS SUBSIDES CURAGE.docx, 1797_2021_10_26_Bestek - Model 3P.doc, avis DD curage égouts,
fosses, etc.pdf, AVIS SIPP.pdf, 1797_2021_10_26_CCH - Modele 3P.doc, Dépenses 2018-2021 vidanges

• 

• 

• 
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de fosses.xlsx
 

SIPP - Service externe pour le contrôle périodique des ascenseurs, des engins de levage et accessoires
de 2022 à 2025 - Procédure négociée sans publication préalable - Firmes à consulter : 4 - Dépense :
100.000 EUR TVAC - Information.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Considérant qu'à la demande du responsable du SIPP, il s’indique de lancer un marché de service pour le
contrôle périodique obligatoire des ascenseurs, des engins de levage et accessoires durant les années 2022
à 2025;
 
Vu l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 18/11/2021 ;
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
 
« LE COLLEGE,
 
Considérant qu'à la demande du responsable du SIPP, il s’indique de lancer un marché de service pour le
contrôle périodique obligatoire des ascenseurs, des engins de levage et accessoires durant les années 2022
à 2025;
 
Considérant que la dépense est estimée à maximum 100.000 EUR TVAC ( 25.000 EUR TVAC/an) ;
 
Considérant que les crédits nécessaires seront à inscrire et à prévoir aux articles xxxxx/125-06 du budget
ordinaire des exercices 2022 et 2025 ;
 
Vu les articles 42, § 1, 1° a ) de la loi du 17/06/2016, 90 1° de l'A.R. du 18/04/2017 ainsi que l'A.R. du
14/01/2013 sur les marchés publics ;
 
Vu l’article 234 §3 de la nouvelle loi communale ;
 
DECIDE :

d’approuver le lancement d’un marché pour le contrôle périodique obligatoire des ascenseurs, des
engins de levage et accessoires durant les années 2022 à 2025 ainsi que le cahier des charges s’y
rapportant ;

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, 90 1° de
l'A.R. du 18/04/2017 ainsi que l'A.R. du 14/01/2013 sur les marchés publics ;

de prévoir à cet effet une dépense maximale de 100.000 EUR TVAC (25.000 EUR /an) aux
articles xxxxx/125-06 du budget ordinaire des exercices 2022 à 2025;

de consulter les firmes reprises ci-après :

AIB VINCOTTE ASBL, Jan Olieslagerslaan 35 à 1800 Peutie ;

B.T.V. VZW, rue Neerveld 109/6 en c/c ;

• 

• 

• 
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SGS, Business Riverside Park - Boulevard international à 1070 Bruxelles ;

ATK, VERENIGING VOOR ARBEIDSVEILIGHEID DOOR TECHNIEK EN
KONTROLE,  Mechelsesteenweg 247-249 à 2820 Bonheiden.

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

IDPB - Externe dienst voor verplichte controles van liften, hefwerktuigen en machines van 2022 tot
2025 - Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking - Te raadplegen firma's: 4 -
Uitgave: 100.000 EUR incl. btw - Informatie.

DIT IS EEN ONTWERP
 
DE RAAD,
 
Overwegende dat, op aanvraag van de verantwoordelijke van de dienst  IDPB, er dient over te gaan tot de
plaatsing van een dienstopdracht voor de periodieke verplichte controles van de liften, hefwerktuigen en
toebehoren, gedurende de jaren 2022-2025;
 
Gelet op artikel 234 § 3 van de nieuwe gemeentewet;
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 18/11/2021;
 
NEEMT KENNIS van de beraadslaging zoals volgt:
 
“HET COLLEGE,
 
Overwegende dat, op aanvraag van de verantwoordelijke van de dienst  IDPB, er dient over te gaan tot de
plaatsing van een dienstopdracht voor de periodieke verplichte controles van de liften, hefwerktuigen en
toebehoren, gedurende de jaren 2022-2025;
 
Overwegende dat de maximale uitgave op 100.000 EUR BTWI (25.000 EUR BTWI /jaar) geraamd wordt;
 
Overwegende dat de nodige kredieten ingeschreven en voorzien zijn op verschillenden artikels,
xxxxx/125-06 van de gewone begroting van de dienstjaren 2022 en 2025;
 
Gelet op artikelen 42 § 1-1° a) van de wet van 17/06/2016, 90 - 1° van het koninklijk besluit van
18/04/2017 en het koninklijk besluit van 14/01/2013 op de overheidsopdrachten;
 
Gelet op artikel 234 lid 3 van de nieuwe gemeentewet;
 
BESLIST:

de plaatsing van een opdracht voor de periodieke verplichte controles van de liften, hefwerktuigen
en toebehoren, gedurende de jaren 2022-2025 goed te keuren, evenals het bestek dienaangaande;

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

hiertoe een uitgave van maximum 100.000 EUR BTWI ( 25.000 EUR/ jaar) in te schrijven onder
verschillenden artikels, xxxxx/125-06 van de gewone begroting van de dienstjaren 2022 en 2025;

de hierna vermelde firma’s te raadplegen:

AIB VINCOTTE ASBL, Jan Olieslagerslaan 35 te 1800 Peutie ;

B.T.V. VZW, Neerveldstraat 109/6 te 1200 Brussel ;

SGS, Business Riverside Park - Internationalelaan te 1070 Brussel ;

ATK, VERENIGING VOOR ARBEIDSVEILIGHEID DOOR TECHNIEK EN
KONTROLE,  Mechelsesteenweg 247-249 te 2820 Bonheiden.

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

1818_2021_11_08_Bestek - Model 3P.doc, Demande_marché-SECT.DOC, Avis DD contrôle ascenseurs,
monte-charges, etc.pdf, 1818_2021_11_08_CCH - Modele 3P.doc

 

Equipe Transports-Fêtes - Fourgon équipé d'une nacelle - Acquisition - Procédure négociée sans
publicité préalable - Cahier des charges - Firmes à consulter : 4 - Dépense : 140.000 EUR TVAC -
Information.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire d’acquérir un fourgon équipé d’une nacelle pour l’équipe Transports-
Fêtes, en remplacement du véhicule Iveco immatriculé 1XRH482, qui sera transféré au service Gestion du
Patrimoine ;
 
Vu l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 10/11/2021 ;
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
 
« LE COLLEGE,
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire d’acquérir un fourgon équipé d’une à nacelle pour l’équipe
Transports-Fêtes, en remplacement du véhicule Iveco immatriculé 1XRH482, qui sera transféré au service
Gestion du Patrimoine ;
 
Vu la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 42 § 1-1° a) (la dépense à
approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 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
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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 des charges n° 2021-1774 relatif au marché « Fourniture d’un fourgon équipé d’une nacelle »
;
 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 140.000 EUR TVAC ;
 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication préalable ;
 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est prévu à l’article 13600/743-53 du budget
extraordinaire de l’exercice 2021 ;
 
Vu les articles 234 § 3 et 236 de la nouvelle loi communale ;
 
DECIDE :

d'approuver le cahier des charges n° 2021-1774 et le montant estimé du marché « Fourniture d’un
fourgon équipé d’une nacelle », les conditions étant fixées au cahier des charges et par les règles
générales d'exécution des marchés publics et le montant estimé s'élevant à 140.000 EUR TVAC ;

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

de consulter les opérateurs économiques suivants :

BRUSSELS TRUCK CENTER, Zone Maalbeek, Rijshout 10 à 1702 Groot-Bijgaarden,

RENAULT RETAIL GROUP BELGIUM/DACIA SA, chaussée de Louvain 662 à 1030
Schaerbeek,

OLLIVIER SA, chaussée de Louvain 15 à 1410 Waterloo,

VANSPRINGEL AUTOMOBILES SA, rue Américaine 12-14 à 1060 Saint-Gilles ;

de financer cette dépense par le crédit inscrit à l’article 13600/743-53 du budget extraordinaire de
l’exercice 2021.

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

Ploeg Transport-Festiviteiten - Bestelwagen met hoogwerker - Aankoop -
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking - Bestek - Te raadplegen firma’s: 4
- Uitgave: 140.000 EUR incl. btw - Informatie.

DIT IS EEN ONTWERP
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DE RAAD,
 
Overwegende dat het aangewezen is over te gaan tot de aankoop van een bestelwagen met hoogwerker
voor de ploeg Transport-Festiviteiten, ter vervanging van het voertuig Iveco met nummerplaat 1XRH482,
dat zal aan de dienst Beheer van het Patrimonium worden overgedragen;
 
Gelet op artikel 234 § 3 van de nieuwe gemeentewet;
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 10/11/2021;
 
NEEMT KENNIS van de beraadslaging zoals volgt:
 
“HET COLLEGE,
 
Overwegende dat het aangewezen is over te gaan tot de aankoop van een bestelwagen met hoogwerker
voor de ploeg Transport-Festiviteiten, ter vervanging van het voertuig Iveco met nummerplaat 1XRH482,
dat zal aan de dienst Beheer van het Patrimonium worden overgedragen;
 
Gelet op de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42 § 1-1° a) (de goed te
keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van 139.000 EUR niet);
 
Gelet op de wet van 17/06/2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere
wijzigingen;
 
Gelet op het koninklijk besluit van 18/04/2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 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;
 
Gelet op het bestek met nr. 2021-1774 betreffende de opdracht “Levering van een bestelwagen met
hoogwerker”;
 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 140.000 EUR incl. btw;
 
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure
zonder voorafgaande bekendmaking;
 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is op artikel 13600/743-53 van de buitengewone
begroting van het dienstjaar 2021;
 
Gelet op artikelen 234 §3 en 236 van de nieuwe gemeentewet;
 
BESLIST:

goedkeuring te verlenen aan het bestek met nr. 2021-1774 en de raming voor de opdracht
“Levering van een bestelwagen met hoogwerker”: de lastvoorwaarden worden vastgesteld in het
bestek en in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en de raming bedraagt
140.000 EUR incl. btw;
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bovengenoemde opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking;

volgende firma’s te raadplegen:

BRUSSELS TRUCK CENTER, Zone Maalbeek, Rijshout 10 te 1702 Groot-Bijgaarden,

RENAULT RETAIL GROUP BELGIUM/DACIA nv, Leuvensesteenweg 662 te 1030
Schaarbeek,

OLLIVIER sa, chaussée de Louvain 15 te 1410 Waterloo,

VANSPRINGEL AUTOMOBILES nv, Amerikaansestraat 12-14 te 1060 Sint-Gillis ;

de uitgave goed te keuren, die op artikel 13600/743-53 van de buitengewone begroting van het
dienstjaar 2021 ingeschreven wordt.

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

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

Technische bepalingen.doc, Exigences techniques.doc,
DEMANDE_DE_MARCHE_FOURGON_NACELLE_T&F.DOC, AVIS_DD FOURGON A NACELLE
POUR TRANSPORT-EVENEMENTS.pdf, AVIS SUBSIDES FOURGON A NACELLE POUR
TRANSPORT-EVENEMENTS.docx, 1774_2021_10_19_CCH - Modele 3P.doc, 1774_2021_10_26_Bestek
- Model 3P.doc, RE Avis SIPP - Achat fourgon à nacelle pour l'équipe TransportEvènements.msg

 

Division Stationnement réglementé - Contrat de maintenance des horodateurs - Mode de passation
du marché - Désignation du fournisseur : FLOWBIRD - Dépense : 155.000 EUR TVAC -
Information.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Considérant qu’à la demande du service du Stationnement réglementé, il s’indique de renouveler le contrat
de maintenance pour l’ensemble des horodateurs se trouvant sur le territoire communal et que pour des
raisons techniques évidentes, il s’indique de souscrire ce contrat auprès du fabriquant de ceux-ci;
 
Vu l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 21/10/2021 ;
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
 
« LE COLLEGE,
 
Considérant qu’à la demande du service du Stationnement réglementé, il s’indique de renouveler le contrat
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de maintenance pour l’ensemble des horodateurs se trouvant sur le territoire communal et que pour des
raisons techniques évidentes, il s’indique de souscrire ce contrat auprès du fabriquant de ceux-ci;
 
Vu la loi du 17/06/2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de
marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et ses
modifications ultérieures ;
 
Vu la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 42, § 1, 1° d) ii) (le marché ne
peut être confié qu'à un opérateur économique : absence de concurrence pour des raisons techniques) ;
 
Vu l'arrêté royal du 14/01/2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et ses
modifications ultérieures ;
 
Vu l'arrêté royal du 18/04/2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses
modifications ultérieures ;
 
Considérant que le marché doit être attribué à la firme FLOWBIRD, Lambroekstraat, 5 A à 1831 Diegem ;
 
Considérant que le contrat sera souscrit pour une durée de 3 ans ;
 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 155.000 EUR TVAC ;
 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est à prévoir et à imputer à l’article 42400/124-12 du
budget ordinaire des exercices 2022 à 2024 sous réserve de l’inscription des crédits nécessaires par le
Conseil communal et l’approbation de ceux-ci par l’autorité de Tutelle;
 
Vu la nouvelle loi communale, notamment l'article 234 § 3 ;
 
DECIDE :

d’approuver, en application des articles  42, § 1, 1° d) ii) de la loi du 17/06/2016,  90 1° de l'A.R.
du 18/04/2017, de l'A.R. du 14/01/2013 sur les marchés publics, 234 § 3 et 236 de la nouvelle loi
communale, la passation d’un marché ayant pour objet un contrat de maintenance des horodateurs
se trouvant sur le territoire communal avec la firme FLOWBIRD, Lambroekstraat, 5 A à 1831
Diegem, et ce pour une durée de 3 ans ;

d’approuver la dépense globale y afférente estimée à 155.000 EUR TVAC qui sera à prévoir et à
imputer à l’article 42400/124-12 du budget ordinaire des exercices 2022 à 2024 sous réserve de
l’inscription des crédits nécessaires par le Conseil communal et l’approbation de ceux-ci par
l’autorité de Tutelle.

La présente décision sera soumise au Conseil communal, pour information, en application de l'article 234
§3 de la nouvelle loi communale, lors de sa plus prochaine séance. »
 
L’intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à Monsieur le Ministre-Président
de la Région bruxelloise, en application de l’ordonnance du 14/05/1998 organisant la tutelle sur les
communes de la Région bruxelloise, ainsi que ses arrêtés et circulaires complémentaires.

Afdeling Gereglementeerd parkeren - Onderhoudscontract voor parkeermachines -
Plaatsingsprocedure van de opdracht - Aanduiding van de leverancier: FLOWBIRD - Uitgave:
155.000 EUR incl. btw - Informatie.
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Offre Contrat de maintenance 85 SDA T-PAL(2015) - WSL- 30-09-2021.doc
 

Ecoles communales - Fourniture de mobilier scolaire durant l’année scolaire 2021-2022 - Procédure
négociée sans publication préalable - Firmes à consulter : 5 - Dépense : 168.000 EUR TVAC -
Information.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Considérant qu'il s'indique d'acquérir du mobilier scolaire pour les écoles communales durant l’année
scolaire 2021-2022;
 
Vu l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 21/10/2021 ;
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
 
« LE COLLEGE,
 
Considérant qu'il s'indique d'acquérir du mobilier scolaire pour les écoles communales durant l'année
scolaire 2021-2022;
 
Considérant que les commandes se feront au fur et à mesure des besoins et dans les limites des crédits
disponibles;
 
Considérant que la dépense est estimée à un maximum de 168 000 EUR TVAC;
 
Considérant que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2021 et sont à prévoir au budget
extraordinaire de l'exercice 2022 aux divers articles 7xxxx/741-51;
 
Vu les articles 42, § 1, 1 ° a) de la loi du 17/06/2016, 90 1 ° de l'AR du 18/04/2017 ainsi que l'AR du
14/01/2013 sur les marchés publics ;
 
Vu l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale;
 
DECIDE, sous réserve d'approbation du budget 2022 par le Conseil communal et par l'autorité de tutelle:

d'approuver le lancement d'un marché à commandes pour la fourniture de mobilier scolaire durant
l'année scolaire 2021-2022;

de choisir la procédure négociée sans publication préalable comme procédure de passation de ce
marché en application des articles 42 §1, 1 ° a) de la loi du 17/06/2016, 90 1 ° de l'AR du
18/04/2017 ainsi que l'AR du 14/01/2013 et ses modifications ultérieures sur les marchés publics et
234 §3 de la nouvelle loi communale;

d'approuver le cahier des charges y afférant, établi par la division Administration et Marchés;

d'approuver la dépense maximum de 168.000 EUR TVAC à prévoir et à imputer aux divers
articles 7xxxx/741-51 des budgets extraordinaires des exercices 2021 et 2022 sous réserve
d'approbation du budget 2022 par le Conseil communal et l'autorité de tutelle;
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d'approuver la liste des firmes suivantes à consulter dans le cadre de ce marché:

WESCO, BP 10 à 1040 Bruxelles;

BRICOLUX, rue Saint-Isidore 2 à 6900 Marloie;

ALVAN, rue de Berlaimont, 2 ZI de Martinou à 6220 Fleurus;

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

VYMY BELGIQUE, Bld. Saint-Michel 47 à 1040 Bruxelles.

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

Gemeentescholen - Levering van schoolmeubilair tijdens het schooljaar 2021-2022 -
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking - Te raadplegen firma's: 5 -
Uitgave: 168.000 EUR incl. btw - Informatie.

avis+DD+mobiliers+scolaires+(1).doc, 1832_2021CSCH - Mobilier scolaire 21-22.doc
 

Ecoles communales - Fourniture de tableaux interactifs - Procédure négociée sans publication
préalable - Firmes à consulter : 3 - Dépense : 90.000 EUR TVAC - Information.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Considérant qu'à la demande du service Enseignement et afin de répondre aux besoins des écoles
communales, il s’indique d’équiper les classes de tableaux interactifs ;
 
Vu l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 25/11/2021 ;
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
 
« LE COLLEGE,
 
Considérant qu'à la demande du service Enseignement et afin de répondre aux besoins des écoles
communales, il s’indique d’équiper les classes de tableaux interactifs ;
 
Considérant que la dépense est estimée à maximum 90.000 EUR TVAC ;
 
Considérant que les crédits nécessaires seront à imputer à l’article 72200/742-53//120 du budget
extraordinaire des exercices 2021 et 2022 ;
 
Vu les articles 42, § 1, 1° a) de la loi du 17/06/2016, 90 1° de l'A.R. du 18/04/2017 ainsi que l'A.R. du
14/01/2013 sur les marchés publics ;
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Vu l’article 234 § 3 de la nouvelle loi communale ;
 
DECIDE, sous réserve de l’approbation du budget 2022 par le Conseil communal et l’autorité de Tutelle :

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

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

d’approuver la dépense maximale de 90.000 EUR TVAC à imputer à l’article 72200/742-53//120
du budget extraordinaire des exercices 2021 et 2022 ;

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

UPFRONT SPRL, Rue De La Technique 15 à 1400 Nivelles;

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

NEOVISION, Rue Des Praules 8 à 5030 Sauveniere.

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

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

Gemeentescholen - Interactieven borden - Aankoop - Onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking - Firma's te raadplegen: 3 - Uitgave: 90.000 EUR incl. btw -
Informatie.

1900_2021__11_20_CSCH - Modele 3P.doc, Avis DD.pdf
 

Ecole Georges Désir - Ma petite école - Remplacement de châssis et vitrages - Procédure négociée
sans publication au préalable - Cahier des charges - Firmes à consulter : 7 - Dépense : 50.000 EUR
TVAC - Information.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire de procéder au remplacement des châssis et vitrages de la partie “Ma
petite école” de l’école Georges Désir ;
 
Vu l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 18/11/2021 ;
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :

• 

• 
• 

• 
• 
• 
• 

• 
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« LE COLLEGE,
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire de procéder au remplacement des châssis et vitrages de la partie “Ma
petite école” de l’école Georges Désir ;
 
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 n°2021-1822 relatif au marché «Ecole Georges Désir – Ma petite école –
Remplacement des châssis et vitrages» ;
 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 50.000 EUR TVAC ;
 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication préalable ;
 
Considérant qu'il est proposé de consulter les opérateurs économiques suivants dans le cadre de la
procédure négociée sans publication préalable :

ABIHOME, chaussée d’Haecht, 1739à 1130 Haren ;

TECNOFLEX, chaussée de Vilvorde, 165 à 1120 Neder-Over-Heembeek ;

CHASSIS DIFFUSION, rue Scailquin, 60/139 à 1210 Saint-Josse- ten-Noode ;

TECHNI-VERRE, avenue de Joli-Bois, 2 à 1150 Woluwe-Saint-Pierre ;

GAUME, rue de Pays-Bas, 4 à 6061 Montgnies-sur-Sambre ;

MENUISERIE MOUTON & FILS, route de Mons-Maubeuge (HAV), 41 à 7041 Quévy ;

HOME PERSPECTIVE, rue du Ransbeek, 230/7 à 1120 Neder-Over-Heembeek.

Considérant que le crédit permettant cette dépense est prévu au budget extraordinaire de l’exercice 2021, à
l'article 72200/724-60 ;
 
Considérant que le Gouvernement de la Communauté française a confirmé l’éligibilité du projet de
remplacement des châssis de la partie “Ma petite école” de l’école Georges Désir  au Programme
prioritaire de Travaux de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour l’année 2020 ;
 
Considérant dès lors qu’une partie des coûts, à concurrence de 70 %, sera subsidiée par la FWB, boulevard
Léopold II, 44 à 1080 Bruxelles, dans le cadre du Programme prioritaire de travaux ;
 
Vu la nouvelle loi communale, notamment l'article 234 § 3 ;
 
DECIDE :

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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d'approuver le cahier des charges N°2021-1822 et le montant estimé de 50.000 EUR TVAC du
marché “Ecole Georges Désir – Ma petite école – Remplacement de châssis et vitrages”. Les
conditions sont fixées comme prévu au cahier des charges et par les règles générales d'exécution des
marchés publics.

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

de consulter les opérateurs économiques suivants dans le cadre de ce marché :

ABIHOME, chaussée d’Haecht, 1739à 1130 Haren ;

TECNOFLEX, chaussée de Vilvorde, 165 à 1120 Neder-Over-Heembeek ;

CHASSIS DIFFUSION, rue Scailquin, 60/139 à 1210 Saint-Josse- ten-Noode ;

TECHNI-VERRE, avenue de Joli-Bois, 2 à 1150 Woluwe-Saint-Pierre ;

GAUME, rue de Pays-Bas, 4 à 6061 Montgnies-sur-Sambre ;

MENUISERIE MOUTON & FILS, route de Mons-Maubeuge (HAV), 41 à 7041 Quévy ;

HOME PERSPECTIVE, rue du Ransbeek, 230/7 à 1120 Neder-Over-Heembeek.

de financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2021, à
l’article 72200/724-60 ;

de charger le service DDPP de poursuivre l’élaboration du dossier de demande de subvention
auprès de l'autorité subsidiante, la FWB, boulevard Léopold II, 44 à 1080 Bruxelles.

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

School "Georges Désir" - "Ma petite école" - Vervanging van kozijnen en beglazing -
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking - Bestek - Te raadplegen firma's: 7
- Uitgave: 50.000 EUR incl. btw - Informatie.

2021-014 - Annexe VM - Chassis et Vitrage - Classes Situation Projetée COUPE.pdf, BOS 38663 -
Dem_marché + Avis.pdf, 2021-14-B - Annexe VM - Chassis et vitrages.xls, 2021-014 - Annexe VM -
Chassis et Vitrage - Classes Situation Existante COUPE.pdf, 1822_2021CCH.pdf, 2021-014 - Annexe VM
- Chassis et Vitrage - SDS Situation Existante.pdf, 2021-14-CT - Annexe VM - Chassis et vitrages.pdf

 

Redynamisation de l’avenue Georges Henri - Etude de circulation et de stationnement - Procédure
négociée sans publication au préalable - Cahier des charges - Firmes à consulter : 3 - Dépense :
50.000 EUR TVAC - Information.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire de procéder à une étude de circulation et stationnement dans le cadre
de la redynamisation de l’avanue Georges Henri ;
 

• 

• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 

• 
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Vu l’article 234 § 3 de la nouvelle loi communale :
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 18/11/2021 ;
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
 
« LE COLLEGE,
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire de procéder à une étude de circulation et stationnement dans le cadre
de la redynamisation de l’avanue Georges Henri ;
 
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 n°2021 -1851 relatif au marché «Redynamisation de l’avenue Georges
Henri – Etude de circulation et de stationnement  » ;
 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 50.000 EUR TVAC;
 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication préalable ;
 
Considérant qu'il est proposé de consulter les opérateurs économiques suivants dans le cadre de la
procédure négociée sans publication préalable :

TRACTEBEL ENGIE, boulevard Simon Bolivar, 34 à 1000 Bruxelles ;

AGORA, rue Montagne aux Anges, 26 à 1081 Koekelberg ;

STRATEC, avenue Adolphe Lacomblé, 69 à 1030 Schaerbeek.

Considérant que le crédit permettant cette dépense est prévu au budget extraordinaire de l’exercice 2021, à
l'article 42100/747-60 ;
 
Vu la nouvelle loi communale, notamment l'article 234 § 3 ;
 
DECIDE, sous réserve d’approbation de la modification budgétaire par l’autorité de tutelle :

d'approuver le cahier spécial des charges n°2021-1851 et le montant estimé
du marché «Redynamisation de l’avenue Georges Henri – Etude de circulation et de stationnement
», les conditions étant fixées comme prévu au cahier spécial des charges et par les règles générales
d'exécution des marchés publics et le montant estimé s'élevant à 50.000 EUR TVAC ;

de passer le marché par procédure négociée sans publication préalable ;

• 
• 
• 

• 

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

TRACTEBEL ENGIE, boulevard Simon Bolivar, 34 à 1000 Bruxelles ;

AGORA, rue Montagne aux Anges, 26 à 1081 Koekelberg ;

STRATEC, avenue Adolphe Lacomblé, 69 à 1030 Schaerbeek.

de financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2021,
à l'article 42100/747-60.

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

Revitalisering van Georges Henrilaan - Verkeers- en parkeerstudie - Onderhandelingsprocedure
zonder voorafgaande bekendmaking - Bestek - Te raadplegen firma's: 3 - Uitgave: 50.000 incl. btw -
Informatie.

20211108_Avis DD_Georges Henri_Marché étude de circulation et de stationnement_.pdf,
1851_2021CCH .pdf, Demande de marché _ GH - étude.pdf, 20211108_Av Georges Henri_Etude mobilité
et aménagement_Clauses techniques_Version_5.pdf

 

Cimetière communal à Wezembeek-Oppem - Pose de caveaux funéraires à 50 ans sur la parcelle A7
- Marché de faible montant - Désignation d'un fournisseur : HOOLANTS BETON - Dépense :
32.000 EUR TVAC - Information - Modification du programme des investissements - Approbation.

Gemeentelijke begraafplaats te Wezembeek-Oppem - Plaatsing van grafkelders bestemd voor de
concessies van 50 jaar op het perceel A7 - Opdracht van beperkte waarde - Aanduiding van de
leverancier: HOOLANTS BETON - Uitgave: 32.000 EUR incl. btw - Informatie - Wijziging van het
investeringsprogramma - Goedkeuring.

DIT IS EEN ONTWERP
 
DE RAAD,
 
Overwegende dat het nodig blijkt om over te gaan tot de plaatsing van grafkelders bestemd voor de
concessies van 50 jaar op het perceel A7 van de gemeentelijke begraafplaats te Wezembeek-Oppem;
 
Gelet op artikel 234 § 3 van de nieuwe gemeentewet;
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 14/10/2021;
 
NEEMT KENNIS van de beraadslaging zoals volgt:
 
"HET COLLEGE,
 
Overwegende dat het nodig blijkt om over te gaan tot de plaatsing van grafkelders bestemd voor de

• 

• 
• 
• 

• 
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concessies van 50 jaar op het perceel A7 van de gemeentelijke begraafplaats te Wezembeek-Oppem;
 
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 een opdracht van beperkte waarde betreft;
 
Gelet op de offerte van de firma HOOLANTS BETON, Holstraat, 3-5 à 1831 Diegem;
 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is op artikel 87800/725-60 van de buitengewone
begroting van het dienstjaar 2021, door middel van wijziging van het investeringsprogramma;
 
Overwegende dat voorgesteld wordt om 32.000 EUR incl. btw vast te leggen;
 
Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid artikelen 234 § 3 en 236;
 
BESLIST:

goedkeuring te verlenen aan de raming van 32.000 EUR incl. btw van de opdracht voor de
plaatsing van grafkelders bestemd voor de concessies van 50 jaar op het perceel A7 van de
gemeentelijke begraafplaats te Wezembeek-Oppem ;

bovengenoemde opdracht van beperkte waarde te gunnen aan de firma HOOLANTS BETON,
Holstraat, 3-5 à 1831 Diegem ;

de betaling uit te voeren overeenkomstig de bepalingen van de offerte en met het krediet
ingeschreven op artikel 87800/725-60 van de buitengewone begroting van het dienstjaar 2021.

de wijziging van het investeringsprogramma van de begroting van het dienstjaar 2021 op die
manier aan de Raad voor te stellen

Deze uitgave zal gefinancierd worden door middel van een lening aan te gaan bij het Brussels Gewestelijk
Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke Thesaurieën.
 
Deze beslissing zal ter informatie en goedkeuring op een volgende vergadering aan de Gemeenteraad
voorgelegd worden.”
 
en
 
BESLIST:

de wijziging van het investeringsprogramma van de begroting van het dienstjaar 2021 goed te
keuren.

• 

• 

• 

• 

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

BOS 38888 OFFRE.pdf, BOS 38888 dem marché - avis.pdf
 

Divers locaux administratifs - Rénovation de l’éclairage - Fournisseur : SPRL ECO CONCEPT
SOLUTION - Dépense supplémentaire : 2.891,90 EUR TVAC - Approbation.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Considérant que des travaux complémentaires sont nécessaires dans le cadre du marché « Divers Locaux
administratifs – Rénovation de l’éclairage » ;
 
Vu l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 10/11/2021 ;
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
 
« LE COLLEGE,
 
Vu sa décision du 30/12/2020 attribuant le marché «Divers Locaux administratifs – Rénovation de
l’éclairage» à la firme ECO CONCEPT SOLUTION SPRL, Avenue de la Reine 357 à 1020 Bruxelles,
pour un montant de 54.296,15 EUR TVAC et a engagé un montant de 55.000 EUR à l’article 10400/724-
60 du budget extraordinaire 2020 (Report 2021) ;  
Considérant que des travaux supplémentaires sont nécessaires dans le cadre du marché pour un montant
total de 2.891,90 EUR TVAC ;
 
Considérant que l’engagement initial ne couvrant pas la dépense supplémentaire, un engagement
supplémentaire de 2.891,90 EUR TVAC, à inscrire à l’article 10400/724-60 du budget extraordinaire de
l’exercice 2021, s’avère nécessaire ;
 
Vu la nouvelle loi communale, notamment l’article 236 ;
 
DECIDE :

d’approuver et d’engager la dépense supplémentaire de 2.891,90 EUR TVAC en faveur de la
firme ECO CONCEPT SOLUTION SPRL, Avenue de la Reine 357 à 1020 Bruxelles;

d'inscrire cette dépense à l’article 10400/724-60 du budget extraordinaire de l’exercice 2021.

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

• 

• 
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de la Région bruxelloise, ainsi que ses arrêtés et circulaires complémentaires.

Verschillende administratieve lokalen - Renovatie van de verlichting - Leverancier: sprl ECO
CONCEPT SOLUTION - Bijkomende uitgave: 2.891,90 EUR incl. btw - Goedkeuring.

Offre.pdf
 

Bruxelles Environnement - Etudes de sol - Convention d'adhésion à la centrale d’achat -
Approbation.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Considérant qu’il s’indique d’adhérer à la centrale d’achat de Bruxelles Environnement relative aux études
de sol à destination des administrations active sur le territoire de la région bruxelloise ;
 
Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et
de services ;
 
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et
de services ;
 
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques ;
 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des
concessions de travaux publics ;
 
Considérant les articles 15 de la loi du 15 juin 2006 et 47 § 2 de la loi du 17 juin 2016 relative aux
marchés publics prévoyant qu’un pouvoir adjudicateur recourant à une centrale de marchés est dispensé
d’organiser lui-même une procédure de passation ;
 
Considérant qu’il y a lieu de fixer un cadre pour la passation, l’exécution et le financement de marchés par
cette centrale ;
 
Vu la nouvelle loi communale ;
 
DECICE:

d'adhérer à la centrale d’achat de Bruxelles Environnement pour les études de sol à destination des
administrations actives sur le territoire de la région bruxelloise ;

d'approuver la convention régissant cette centrale d’achat.

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.

Leefmilieu Brussel - Bodemonderzoeken - Overeenkomst van toetreding tot de aankoopcentrale -
Goedkeuring.

DIT IS EEN ONTWERP

• 

• 
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DE RAAD,
 
Overwegende dat het aangewezen is toe te treden tot de aankoopcentrale van Leefmilieu Brussel
betreffende bodemonderzoeken ter bestemming van de actieve administraties op het grondgebied van het
Brussels gewest;
 
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten;
 
Gelet op de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten;
 
Gelet op het Koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten in de
klassieke sectoren;
 
Gelet op het Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken;
 
Gelet op artikelen 15 van de wet van 15 juni 2006 en 47 § 2 van de wet van 17 juni 2016 betreffende de
overheidsopdrachten waarin wordt bepaald dat een aanbestedende overheid die een beroep doet op een
opdrachtencentrale vrijgesteld is van de verplichting om zelf een gunningsprocedure te organiseren;
 
Gelet op het feit dat er nood is aan een kader voor het plaatsen, uitvoeren en financieren van deze centrale;
 
Gelet op de Nieuwe gemeentewet;
 
BESLUIT:

toe te treden tot de aankoopcentrale van Leefmilieu Brussel voor de bodemonderzoeken ter
bestemming van de actieve administraties op het grondgebied van het Brussels gewest;

de conventie goed te keuren dat die opdrachtencentrale regelt.

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

CONT_2021-2025_Centrale_Etudes_Convention_NL (1).docx, KM_C45821101109000.pdf,
ClausesTechniques_CentraleEtude_2021-2025_NL.pdf

 
 

PRÉVENTION - PREVENTIE

Stationnement règlementé - Gereglementeerd parkeren
 

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

CECI EST UN PROJET
 

• 

• 
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LE CONSEIL
 
Vu sa délibération du 18/10/2021 approuvant la modification du règlement-redevance relatif au
stationnement de véhicules à moteur sur la voie publique ;
 
Vu la loi du 16/03/1968 relative à la police de la circulation routière, telle que modifiée ;
 
Vu l'arrêté royal du 01/12/1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de
l'usage de la voie publique (le Code de la route), tel que modifié ;
 
Vu le règlement complémentaire de police et ses dispositions relatives à la circulation routière ;
 
Vu l'arrêté ministériel du 07/05/1999 relatif à la carte de stationnement pour personnes handicapées, tel
que modifié ;
 
Vu l'arrêté ministériel du 09/01/2007 concernant la carte communale de stationnement, tel que modifié ;
 
Vu l'ordonnance du 22/01/2009 portant organisation de la politique du stationnement et création de
l'Agence de stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale, telle que modifiée ;
 
Vu l’arrêté du Gouvernement de la Région bruxelloise du 21/03/2013 fixant les modalités d’utilisation des
places de stationnement par les opérateurs de véhicules à moteur partagés, tel que modifié ;
 
Vu l’arrêté du Gouvernement de la Région bruxelloise du 18/07/2013 portant le volet réglementaire du
Plan régional de politique du stationnement, tel que modifié ;
 
Vu l’arrêté du Gouvernement de la Région bruxelloise du 18/07/2013 relatif aux zones de stationnement
réglementées et aux cartes de dérogation, tel que modifié ;
 
Vu l’arrêté du Gouvernement de la Région bruxelloise du 13/07/2018 portant un règlement d’agrément des
systèmes de partage de voitures pour les particuliers ;
 
Vu la décision du 30/08/2013 de l’Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale portant
agrément des opérateurs de « carsharing » ;
 
Vu l’ordonnance du 03/04/2014 relative aux règlements complémentaires sur la circulation routière et sur
la pose et le coût de la signalisation routière, telle que modifiée ;
 
Vu la situation financière de la commune ;
 
Considérant qu’une adaptation dudit règlement aux divers changements législatifs et techniques intervenus
s’avère nécessaire ;
 
Vu l'article 117 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 18/11/2021 ;
 
DECIDE de modifier et de renouveler le règlement-redevance relatif au stationnement de véhicules à
moteur sur la voie publique comme suit :
 
Règlement-redevance sur le stationnement de véhicules à moteur sur la voie publique.
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TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
 
CHAPITRE I : CHAMP D’APPLICATION DU REGLEMENT
 
Article 1
Il est établi au profit de la commune de Woluwe-Saint-Lambert une redevance sur le stationnement sur la
voie publique d’un véhicule à moteur aux endroits et aux moments où ce stationnement est autorisé,
moyennant l’usage régulier des appareils dits horodateurs ou parcmètres ou par l’usage du disque de
stationnement « zone bleue », comme prévu au règlement général de police sur la circulation routière
(arrêté royal du 01/12/1975).
 
CHAPITRE II : DEFINITIONS
 
Article 2
Pour l’application du présent règlement, il est entendu par :

1. Agence du stationnement : l’Agence du stationnement de la Région bruxelloise, telle que définie
dans le chapitre VI de l’Ordonnance du 22/01/2009 portant organisation de la politique du
stationnement et création de l’Agence du stationnement de la Région bruxelloise ;

2. Cartes de dérogations : les cartes de dérogations visées par l’Ordonnance du 22/01/2009 portant
organisation de la politique du stationnement et création de l’Agence du stationnement de la
Région bruxelloise, et ses arrêtés d’exécution, étant entendu que les cartes de dérogation peuvent
être « physiques » ou « virtuelles » ;

3. Disque de stationnement : le disque de stationnement visé à l’article 27.1.1 de l’arrêté royal du

01/12/1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et défini à l’article 1er

de l’arrêté ministériel du 01/12/1975 déterminant les caractéristiques de certains disques,
signalisations et plaques prescrits par le règlement général sur la police de la circulation routière ;

4. Ménage : le ménage est constitué soit par une personne vivant habituellement seule, soit par deux
ou plusieurs personnes qui, unies ou non par des liens de parenté, partage la même résidence
principale. La composition du ménage est attestée par une composition de ménage.

5. Redevance : montant dû pour l’utilisation d’une place de stationnement au-delà du temps requis
pour l’embarquement ou le débarquement de personnes ou de choses au sens de l’article 2.23 de
l’arrêté royal du 01/12/1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de
l’usage de la voie publique.

6. Ticket de stationnement : document délivré par l’horodateur conformément au présent règlement.
Le ticket de stationnement peut être soit gratuit, pour une durée de 15 minutes, soit payant pour
une durée déterminée par l’usager et/ou le type de zone réglementée.

7. Usager : le conducteur du véhicule à moteur occupant une place de stationnement ou, à défaut de
connaissance de celui-ci, la personne au nom de laquelle ce véhicule à moteur est immatriculé ;

8. Véhicule à moteur : tout véhicule pourvu d’un moteur destiné à circuler par ses propres moyens,
en ce compris les deux-roues ;

9. Zone réglementée : les zones telles que définies aux articles 2, 3 et 4 de l’Ordonnance et l’article 3
de l’Arrêté du Gouvernement de la Région bruxelloise du 18/07/2013 relatif aux zones de
stationnement réglementées et aux cartes de dérogation.

 
TITRE II : ZONES REGLEMENTEES
 
CHAPITRE I : TYPES DE ZONE
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Section 1 : Zones pourvues d’appareils dits horodateurs ou parcmètres
 
Article 3
Le temps de stationnement est limité conformément aux modalités d’utilisation figurant sur lesdits
appareils, à savoir en :
 
Zone rouge (zone à rotation accélérée de stationnement)
 
Du lundi au samedi, à 2 heures maximum.
 
Nonobstant les dispositions de l'article 5 ci-après, la redevance pour le conducteur qui opte pour une durée
de stationnement de maximum 2 heures en zone rouge est fixée à 0,50 EUR pour la première demi-heure, à
1,50 EUR pour la deuxième demi-heure et à 3 EUR pour la seconde heure.
 
Zone orange (zone mixte)
 
Du lundi au samedi, à 2 heures maximum.
 
Nonobstant les dispositions de l'article 5 ci-après, la redevance pour le conducteur qui stationne en zone
orange est fixée à 0,50 EUR par demi-heure, pour la première heure, à 2 EUR pour la deuxième heure.
 
Zone grise
 
Du lundi au samedi, à 4 heures 30 maximum.
 
Nonobstant les dispositions de l’article 5 ci-après, la redevance pour le conducteur qui stationne en zone
grise est fixée à 0,50 EUR pour la première demi-heure, à 1,50 EUR pour la seconde demi-heure, à 3 EUR
pour la deuxième, troisième et quatrième heure et à 1,50 EUR pour la dernière demi-heure.
 
Zone verte (zone à caractère essentiellement résidentiel)
 
Du lundi au vendredi ou au samedi selon la signalisation, pour une durée illimitée.
 
Nonobstant les dispositions de l'article 5 ci-après, la redevance pour le conducteur qui stationne en zone
verte est fixée à 0,50 EUR par demi-heure, pour la première heure, à 2 EUR pour la deuxième heure et à
1,50 EUR par heure supplémentaire.
 
Article 4
La redevance prévue à l’article 3 peut être payée en alimentant directement l’horodateur par une carte
bancaire conformément aux instructions mentionnées sur les appareils.
 
Le conducteur qui n’appose pas de ticket de stationnement délivré par l’horodateur ou le parcmètre
derrière son pare-brise est présumé opter pour le système forfaitaire de paiement (T1) tel que repris à
l’article 5 ci-dessous.
 
Le contrôle du stationnement peut être effectué, au choix de l’administration communale, soit de manière
physique par des agents assermentés, soit de manière électronique. Ces deux moyens de contrôle peuvent
être cumulés.
 
Article 5
§1. Le conducteur désireux de stationner pour une durée plus longue que celle qui est visée à l’article 3
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peut occuper un emplacement de stationnement tel que défini audit article 3 moyennant le paiement d'une
redevance forfaitaire de 25 EUR, payable dans les 15 jours par versement/virement bancaire
conformément aux instructions indiquées sur la formule de virement délivrée ou apposée sur le véhicule
par le préposé au stationnement ou adressée par courrier postal suite à un contrôle électronique. À cet
effet, les périodes de stationnement sont fixées de 09h à 13h30 et de 13h30 à 18h pendant une durée
maximale de 4 heures 30.
Cette modalité de paiement de la redevance forfaitaire sera reprise sur les horodateurs comme
correspondant au « tarif 1 ».
 

§2. Par dérogation au paragraphe 1er, les plages de stationnement sont fixées de 09h à 12h et de 14h à 18h
pour la place Saint-Lambert, l’avenue Georges Henri entre le square de Meudon et la rue de Linthout et la
rue Lola Bobesco (selon les plans repris en annexe).
Les dispositions reprises aux chapitres III, IV, V et VII restent d’application dans les voiries reprises ci-
dessus entre 12h et 14h.
 
Article 6
Le conducteur qui souhaite stationner son véhicule pour une durée inférieure ou égale à 15 minutes peut se
rendre à l’horodateur ou au parcmètre et y retirer gratuitement un ticket de stationnement par période de
stationnement (de 9h à 13h30 et de 13h30 à 18h), en se conformant aux modalités indiquées sur l’appareil
et en encodant la plaque d’immatriculation du véhicule.
Ce ticket de stationnement, valable pour une très courte durée, ne confère le droit de laisser son véhicule
en place que durant 15 minutes ou moins. Tout conducteur dont la durée mentionnée sur ce ticket de
stationnement est dépassée est présumé avoir opté pour le système forfaitaire de paiement (T1) tel que
repris à l’article 5 ci-dessus, à défaut pour lui d’avoir apposé un ticket de stationnement conformément à
l’article 2 ci-dessus avant l’échéance du quart d’heure de stationnement gratuit, avec un délai
supplémentaire de 5 minutes pour prendre un ticket payant à l’horodateur ou au parcmètre.
Il est interdit d’utiliser successivement plusieurs tickets de stationnement de très courte durée sans
déplacement de son véhicule.
 
Article 7
Utilisation de l'horodateur.
L’encodage de la plaque d’immatriculation et le paiement par une carte bancaire selon les instructions
reprises sur les appareils donnent droit à une durée de stationnement ininterrompue maximum de 2 heures
en zone rouge et en zone orange, de 4 heures 30 en zone grise et de 9 heures en zone verte, comme indiqué
sur les appareils sous le « tarif 2 ».
 
Article 8
L’usager supporte les conséquences qui pourraient résulter d’un usage irrégulier de l’appareil ou des
détériorations qu’il lui aurait fait subir.
 
Article 9
Le ticket de stationnement doit être apposé de façon visible derrière le pare-brise du véhicule de telle
manière que les mentions y indiquées soient lisibles pour un observateur se trouvant devant le véhicule.
 
Article 10
Lorsque l’horodateur est inutilisable, le disque de stationnement suivant modèle annexé à l’arrêté
ministériel du 14/05/2002 doit être visiblement apposé sur la face interne du pare-brise (article 27 pt 3.1.1.
du règlement général de police sur la circulation routière) de telle manière que les mentions soient lisibles
pour un observateur se trouvant devant le véhicule.
 
Section 2 : Zones contrôlées par disque de stationnement - Zone bleue
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Article 11
Le temps de stationnement en zone bleue est limité à 2 heures maximum, moyennant l’utilisation du disque
de stationnement, suivant modèle annexé à l’arrêté ministériel du 14/05/2002, comme prévu au règlement
général de police sur la circulation routière (arrêté royal du 01/12/1975) et notamment à l'article 27.1.2
prévoyant des modalités particulières pour l'utilisation du disque au-delà des jours ouvrables et de la plage
horaire usuelle (de 09h à 18h).
Le conducteur qui opte pour cette durée maximum de stationnement bénéficie de la gratuité.
 
Article 12
Le conducteur désireux de stationner pour une durée plus longue que visée à l’article 11 peut occuper un
emplacement de stationnement tel que visé audit article 11 moyennant le paiement d'une redevance
forfaitaire de 25 EUR par demi-jour. A cet effet, les périodes de stationnement sont fixées de 09h à 13h30
et de 13h30 à 18h.
La redevance est payable dans les 15 jours par versement/virement bancaire, conformément aux
instructions indiquées sur la formule de virement délivrée ou apposée sur le véhicule par le préposé au
stationnement ou adressée par courrier postal suite à un contrôle électronique.
 
Article 13
La durée de stationnement souhaitée par l’usager sera constatée par les indications qu’il aura fait figurer
sur son disque de stationnement, placé de façon visible derrière le pare-brise de son véhicule et utilisé
conformément aux modalités figurant à l’article 27.1.1. du règlement général sur la police de la circulation
routière et de l’usage de la voie publique (arrêté royal du 01/12/1975) et à l’arrêté ministériel du
14/05/2002.
 
Section 3 : Zones « dépose-minute » (« Kiss & Ride »)
La zone « dépose-minute » est une zone de stationnement destinée à l’embarquement et au débarquement
de personnes.
 
Article 14
Le temps de stationnement en zone « dépose-minute » est gratuit durant le temps repris sur la signalisation
routière prévue à cet effet.
 
En cas de dépassement du temps de stationnement autorisé, une redevance forfaitaire de 100 EUR par
période de stationnement est due.
À cet effet, les périodes de stationnement sont fixées de 09h à 13h30 et de 13h30 à 18h pendant une durée
maximale de 4 heures 30.
 
Les cartes de dérogation (cartes de riverains, cartes de riverains au sens du Code de la route, cartes « de
service », cartes pour professions « d’enseignement et d’éducation », cartes pour « activités
professionnelles », cartes « du visiteur », cartes de stationnement pour personnes handicapées et cartes
pour les « prestataires de soins médicaux à domicile »), tickets de stationnement ou disques de
stationnement ne sont pas valables dans ces zones.
 
Section 4 : Emplacements « arrêt-minute »
 
Article 15
Le temps de stationnement pour les emplacements « arrêt-minute » est limité à maximum 30 minutes mais
cette durée peut être inférieure sur la base d’une décision du Collège des bourgmestre et échevins,
conformément aux indications reprises sur le panneau de signalisation et sur la borne installée à hauteur de
l’emplacement ou des emplacements concerné(s).
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Le conducteur qui opte pour cette durée maximum de stationnement bénéficie de la gratuité.
En cas de dépassement du temps de stationnement autorisé, une redevance forfaitaire de 100 EUR par
période de stationnement est due.
À cet effet, les périodes de stationnement sont fixées de 09h à 13h30 et de 13h30 à 18h pendant une durée
maximale de 4 heures 30.
 
Les cartes de dérogation (cartes de riverains, cartes de riverains au sens du Code de la route, cartes « de
service », cartes pour professions « d’enseignement et d’éducation », cartes pour « activités
professionnelles », cartes « du visiteur », cartes de stationnement pour personnes handicapées et cartes
pour les « prestataires de soins médicaux à domicile »), tickets de stationnement ou disques de
stationnement ne sont pas valables dans ces zones.
 
Toutefois, lorsque la borne est inutilisable, les dispositions reprises aux sections I (Zones pourvues
d’appareils dits horodateurs ou parcmètres) ou II (Zones contrôlées par disque de stationnement - Zone
bleue) du présent chapitre sont d’application selon la zone réglementée dans laquelle se situe
l’emplacement « arrêt-minute ».
 
Section 5 : Zones « chargement électrique »
 
Article 16
Il est autorisé et gratuit de stationner un véhicule électrique sur les emplacements « chargement
électrique » pour autant que l’usager dudit véhicule soit connecté et qu’il procède au raccordement
physique de son véhicule à la borne électrique.
 
Article 17
Une redevance de 50 EUR par période de stationnement est due par l’usager d’un véhicule à moteur non
électrique ou par l’usager d’un véhicule électrique stationné sans connexion ou raccordement physique.
À cet effet, les périodes de stationnement sont fixées de 09h à 13h30 et de 13h30 à 18h pendant une durée
maximale de 4 heures 30.
 
Les cartes de dérogation (cartes de riverains, cartes de riverains au sens du Code de la route, cartes « de
service », cartes pour professions « d’enseignement et d’éducation », cartes pour « activités
professionnelles », cartes « du visiteur », cartes de stationnement pour personnes handicapées et cartes
pour les « prestataires de soins médicaux à domicile »), tickets de stationnement ou disques de
stationnement ne sont pas valables sur ces emplacements.
 
Toutefois, lorsque la borne est inutilisable, les dispositions reprises aux sections I (Zones pourvues
d’appareils dits horodateurs ou parcmètres) ou II (Zones contrôlées par disque de stationnement - Zone
bleue) du présent chapitre sont d’application selon la zone réglementée dans laquelle se situe
l’emplacement « chargement électrique ».
 
Section 6 : Zones riverains (au sens du Code la route)
 
Article 18
Le stationnement dans les zones « riverains » n'est autorisé, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, samedis,
dimanches et jours fériés inclus, qu’aux seuls détenteurs de la carte « riverains » spécifique délivrée par
l’administration communale.
Le montant de la redevance relative au stationnement sur la voie publique est fixé à 50 EUR par demi-
journée, à savoir de 00h à 12h ou de 12h à 24h.
Les cartes de dérogation telles que les cartes de riverains, cartes « de service », cartes pour professions
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« d’enseignement et d’éducation », cartes pour « activités professionnelles », cartes « du visiteur », les
tickets de stationnement ou les disques de stationnement ne sont pas valables dans ces zones.
 
Section 7 : Zones de livraison
 
Article 19
Une redevance forfaitaire de 100 EUR par période de stationnement est due en cas de stationnement sur
une zone délimitée par un panneau E 9a, tel que défini à l’article 70.2.1 de l’arrêté royal du 01/12/1975
portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l’usage de la voie publique, complété
par un panneau additionnel « payant sauf livraisons » précisant la durée du stationnement réglementé.
À cet effet, les périodes de stationnement sont fixées de 09h à 13h30 et de 13h30 à 18h pendant une durée
maximale de 4 heures 30.
Le montant forfaitaire de 100 EUR est indiqué à l’aide d’un panneau d’information.
Sous réserve de ce qui est précisé à l’article 39 alinéa 2 de l’ordonnance du 22/01/2009, les cartes de
dérogation (cartes de riverains, cartes de riverains au sens du Code de la route, cartes « de service », cartes
pour professions « d’enseignement et d’éducation », cartes pour « activités professionnelles », cartes « du
visiteur », cartes de stationnement pour personnes handicapées et cartes pour les « prestataires de soins
médicaux à domicile »), tickets de stationnement ou disques de stationneent ne sont pas valables en zone
de livraison.
La durée d’utilisation d’une place de stationnement n’est pas limitée en zone de livraison.
 
CHAPITRE II : CONTRÔLE DU STATIONNEMENT ET REDEVANCE FORFAITAIRE
  
Article 20
Le véhicule doit avoir quitté l’emplacement de stationnement au plus tard à l’expiration du temps de
stationnement autorisé.
 
Article 21
Le conducteur ou, à défaut, le propriétaire d’un véhicule se trouvant sur un emplacement visé par le
présent règlement et dépourvu de ticket de stationnement, de carte de stationnement ou de disque de
stationnement ou dont le ticket de stationnement ou le disque de stationnement fait apparaître le
dépassement du temps de stationnement autorisé au moment de la vérification par un préposé est réputé
avoir opté pour le tarif 1 (stationnement de longue durée) conformément aux articles 5 et 12 ci-avant. La
redevance est payable dans les 15 jours par versement/virement bancaire, conformément aux instructions
indiquées sur la formule de virement apposée sur le véhicule par le contrôleur ou adressée par courrier
postal suite à un contrôle électronique.
 
Le conducteur dispose d’un délai de 15 jours calendrier pour transmettre à la commune toute contestation
relative à la redevance.
La contestation doit être adressée par écrit, soit par courriel (controle-parking@woluwe1200.be), soit par
courrier postal à l’attention de la division du stationnement règlementé (avenue Paul Hymans, 2 – 1200
Woluwe-Saint-Lambert).
 
CHAPITRE III : PROCEDURE DE RECOUVREMENT
 
Article 22
En cas de non-respect d'une des dispositions énumérées dans ce règlement, une notification sera apposée
sur la face externe du pare-brise ou, à défaut, sur la partie avant du véhicule par un agent contrôleur de la
commune de Woluwe-Saint-Lambert ou adressée par courrier postal suite à un contrôle électronique.
Un délai de maximum 15 jours calendrier est prévu pour régler la redevance.
A défaut de paiement intégral de la redevance dans le délai prescrit, un rappel sans frais enjoignant le
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débiteur de payer est envoyé.
Un délai de 10 jours calendrier à dater de l’envoi de ce rappel est laissé au débiteur pour s’acquitter de la
redevance.
En cas de non-paiement à l’issue de ce délai, un deuxième rappel sans frais enjoignant le débiteur de payer
est envoyé.
Un délai de 10 jours calendrier à dater de l’envoi de ce deuxième rappel est laissé au débiteur pour
s’acquitter de la redevance.
En cas de non-paiement à l’issue de ce délai, une mise en demeure enjoignant le débiteur de payer est
envoyée par lettre recommandée. Des frais administratifs de 20 EUR sont alors portés à charge du
débiteur.
En cas de non-paiement dans les 10 jours calendriers suivant la mise en demeure, une contrainte est
décernée par le receveur communal chargé du recouvrement ; elle est visée et rendue exécutoire par le
Collège des bourgmestre et échevins.
La contrainte est signifiée par exploit d’huissier de justice avec commandement de payer.
Le débiteur peut contester judiciairement la redevance / la dette dans le mois de la signification de la
contrainte.
En cas de non-paiement à l’issue de ce dernier délai, la commune de Woluwe-Saint-Lambert peut intenter
des poursuites à l’encontre du redevable.
Sans préjudice des frais administratifs, les frais, droits et débours occasionnés dans toutes les phases du
recouvrement seront portés à la charge du débiteur.
Ces frais, droits et débours seront calculés conformément à l'arrêté royal du 30/11/1976 fixant le tarif des
actes accomplis par les huissiers de justice en matière civile et commerciale ainsi que celui de certaines
allocations.
En cas de non-paiement par le conducteur, le titulaire de l'inscription auprès de la « Direction pour
l'Immatriculation des Véhicules » est tenu solidairement et indivisiblement responsable.
 
CHAPITRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES
 
Article 23
Le stationnement d’un véhicule à moteur sur un emplacement pourvu de parcmètres ou d’horodateurs ou
contrôlé par disque de stationnement se fait au risque de l’utilisateur ou de celui au nom de qui le véhicule
est immatriculé.
Le paiement de la redevance donne droit au stationnement mais non à une quelconque surveillance.
L’administration communale ne peut être rendue responsable des faits de dégradations ou de vol du
véhicule.
 
TITRE III : CARTES DE DEROGATIONS
 
CHAPITRE I : CARTES DE DEROGATIONS DELIVREES PAR LA COMMUNE
 
Section 1 : Dispositions générales
 
Article 24
La validité des cartes de dérogations est annuelle, à l’exception des cartes de dérogations pour professions
« d’enseignement et d’éducation ».
 
Article 25
Il ne sera pas octroyé de carte de dérogation pour les véhicules dont la masse maximale autorisée excède
3,5 tonnes (code F1 du certificat d’immatriculation).
 
Article 26
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La carte de dérogation ne sera vendue qu’à la condition expresse que tous les montants réclamés
antérieurement, dans le cadre du contrôle du stationnement, aient été acquittés par le demandeur de la
carte.
 
Article 27
Lorsque la carte de dérogation arrive à expiration, le bénéficiaire effectue les démarches, de sa propre
initiative, pour le renouvellement de celle-ci.
En cas de retard de renouvellement d’une carte de dérogation, le véhicule n’est plus couvert par celle-ci et
s’expose donc à une redevance telle que prévue à l’article 4  aux articles 5 et 12.
 
Section 2 : Carte de dérogation riverain
 
Sous-section 1 : Bénéficiaires
 
Article 28
Tout habitant de la commune de Woluwe-Saint-Lambert inscrit ou résidant sur le territoire communal peut
bénéficier d’une carte de riverain.
 
Le demandeur peut obtenir une carte par véhicule immatriculé à son nom, pour un véhicule appartenant à
une tierce personne ou pour un véhicule immatriculé au nom d’une personne morale.
 
Sous-section 2 : Documents à fournir pour l’obtention de la carte
Article 29
 
Le demandeur doit produire les documents suivants :

la carte d’identité du demandeur ou tout document prouvant son inscription au registre de la
population ou une procuration avec la carte d’identité du demandeur dans l’hypothèse où celui-ci ne
se présente pas en personne ;

le certificat d’immatriculation du véhicule (partie « véhicule ») ;

la preuve que le véhicule est immatriculé à son nom ou qu’il en dispose de façon permanente.

pour un véhicule appartenant à une tierce personne : une copie de la police d’assurance sur
laquelle il sera mentionné que le demandeur est le conducteur principal du véhicule ;

pour un véhicule en leasing/location : fournir une copie du contrat de leasing/location mentionnant
explicitement le nom du conducteur ;

pour les véhicules de société : fournir l’attestation de la société stipulant que le demandeur en est
le conducteur principal ;

pour la personne en résidence non principale : fournir la preuve de paiement de la taxe sur
l’occupation d’une résidence par un occupant qui n’est pas inscrit dans les registres de la
population.

Pour une voiture partagée entre particuliers : le certificat d’immatriculation du véhicule ainsi que
la preuve de paiement de l’affiliation à une plateforme spécialisée dans le partage de voitures entre
particuliers et la convention liant les parties prenantes au partage du véhicule.

 
Sous-section 3 : Nombre de cartes par ménage
 
Article 30
Le nombre de cartes de riverain est limité à 3 cartes maximum par ménage. On entend par ménage la ou

• 

• 
• 
• 

• 

• 

• 

• 
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les personnes vivant communément sous le même toit.
 
Sous-section 4 : Prix et durée de validité de la carte
 
Article 31

La validité de la carte de riverain prend cours dès sa date de délivrance. Si elle est délivrée avant le 1er

janvier de l’année qui suit, sa validité couvrira la fin de l’année en cours.
 
La carte de riverain est obtenue moyennant le paiement de 10 EUR pour la première carte, 50 EUR pour la
deuxième carte et 250 EUR pour la troisième.
 
Pour les habitants qui se domicilient à Woluwe-Saint-Lambert en cours d’année ou pour les habitants
domiciliés dans une voirie soumise au champ d’application du présent règlement en cours d’année, le
montant de la carte est le suivant :
 

10
EUR

Janvier
10
EUR

50
EUR

Janvier
50
EUR

250
EUR

Janvier
250
EUR

Février
10
EUR

Février
50
EUR

Février
250
EUR

Mars
10
EUR

Mars
50
EUR

Mars
250
EUR

Avril 9 EUR Avril
45
EUR

Avril
225
EUR

Mai 8 EUR Mai
40
EUR

Mai
200
EUR

Juin 7 EUR Juin
35
EUR

Juin
175
EUR

Juillet 6 EUR Juillet
30
EUR

Juillet
150
EUR

Août 5 EUR Août
25
EUR

Août
125
EUR

Septembre 4 EUR Septembre
20
EUR

Septembre
100
EUR

Octobre 3 EUR Octobre
15
EUR

Octobre 75 EUR

Novembre 2 EUR Novembre
10
EUR

Novembre 50 EUR

Décembre 1 EUR Décembre 5 EUR Décembre 25 EUR
 
En cas de perte ou de destruction de la carte, le demandeur doit demander un duplicata. Pour chaque
duplicata, le paiement de 10 EUR sera réclamé.
 
Toute modification soit d’adresse, soit de véhicule ou d’immatriculation doit être déclarée auprès de
l’administration communale de Woluwe-Saint-Lambert. Dès le changement de domicile ou de résidence,
de véhicule ou d’immatriculation, le détenteur de la carte doit faire parvenir celle-ci à l’administration
communale de Woluwe-Saint-Lambert.
 
Toute personne résidant à la commune et possédant un véhicule immatriculé à l’étranger doit le faire
immatriculer en Belgique à l’exception des 5 cas énumérés par l’article 3 de l’Arrêté royal du 20/07/2001.

270/345
Conseil communal - 29.11.2021 - Notes explicatives publiques
Gemeenteraad - 29.11.2021 - Openbare toelichtingsnota



En cas d’immatriculation étrangère devant être échangée contre une immatriculation belge, le demandeur
peut bénéficier d’une carte de riverain pour une durée limitée de 2 mois.
 
Sous-section 5 : Carte pour un véhicule de remplacement ou un véhicule de location
 
Article 32
Tout habitant de la commune, possédant déjà une carte de riverain pour un véhicule, peut demander une
carte temporaire gratuite en cas d’utilisation d’un véhicule de remplacement.
La durée octroyée sera déterminée au cas par cas, en fonction de la durée de remplacement (prouvée par
un document) du véhicule de base et ne pourra dépasser la durée de validité de la carte initiale.
Aussi longtemps que la carte de remplacement n’a pas été accordée, aucun usager ne pourra se prévaloir
de quelque droit que ce soit, lié à celle-ci.
 
Les utilisateurs de voitures de location (hors voitures partagées telles que reprises à l’article 45), domiciliés
ou résidant sur le territoire communal, peuvent obtenir une carte de stationnement temporaire. Cette carte
coûte 5 EUR et est valable pour la durée de location qui ne peut être supérieure à 1 mois.
 
Sous-section 6 : Types de zone dans lesquels la carte est valable
 
Article 33
La carte de riverain permet de stationner dans toutes les zones bleues installées sur le territoire de
Woluwe-Saint-Lambert sans limitation de durée. La carte de riverain doit être apposée de telle manière
que les mentions soient lisibles pour un observateur se trouvant devant le véhicule.
 
En outre, lorsque l’habitant ou le résident demeure dans un quartier visé par la délibération du Conseil
communal définissant la liste des quartiers pour lesquels les habitants peuvent obtenir la carte de riverain
d’un quartier, celui-ci peut stationner sans limitation de durée dans les zones vertes, oranges et grises du
quartier dans lequel il demeure, à l’exception des zones rouges. Le quartier du demeurant sera indiqué sur
la carte de riverain.
 
Section 3 : Carte « riverains » (au sens du Code de la route)
 
Article 34
Seuls les habitants d'une zone « riverains » peuvent obtenir une carte « riverains » qui permet de stationner
gratuitement dans la zone « riverains » concernée. La carte « riverains » doit être apposée de telle manière
que les mentions soient lisibles pour un observateur se trouvant devant le véhicule. 
La carte « riverains » peut être obtenue selon la même procédure et le même tarif que la carte d'habitant,
stipulés dans l'article 24 et donne les mêmes droits que celle-ci. Le quartier du demeurant sera indiqué sur
la carte de riverain.
 
Section 4 : Carte de dérogation « de service »
 
Article 35
Une carte spécifique gratuite « toutes zones » est délivrée pour les véhicules de service identifiables de la
commune.
 
Une carte spécifique gratuite « zones bleues et vertes » est délivrée pour les véhicules de service
identifiables du CPAS, de l’Agence Immobilière Sociale (A.I.S.) de la commune et des sociétés
immobilières de service public (SISP) dont le siège social est établi à Woluwe-Saint-Lambert. Cette carte
permet de bénéficier du stationnement gratuit en zone verte et du stationnement sans limitation de temps
en zone bleue. Elle n’est en aucun cas utilisable en zone rouge, ni en zone orange et en zone « riverains »
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(au sens du Code de la Route). La carte doit être apposée de telle manière que les mentions soient lisibles
pour un observateur se trouvant devant le véhicule.
 
Les véhicules prioritaires en service bénéficient également de la gratuité du stationnement.
 
Section 5 : Carte de dérogation pour professions « d’enseignement et d’éducation »
 
Sous-section 1 : Bénéficiaires
 
Article 36
L’enseignant ou le membre du personnel des écoles et des crèches qui souhaite bénéficier du
stationnement gratuit en zone verte, orange ou grise du siège de l'établissement et du stationnement sans
limitation de temps en zone bleue peut bénéficier d’une carte de dérogation pour professions
« d’enseignement et d’éducation ».
Cette carte de stationnement peut être délivrée à toute personne physique travaillant dans les écoles et
crèches situées dans une zone de la commune où le stationnement est réglementé.
Le demandeur peut obtenir une carte pour un véhicule immatriculé à son nom, pour un véhicule
appartenant à un tiers ou pour un véhicule immatriculé au nom d’une personne morale.
La carte de dérogation ne concerne qu'une seule plaque d'immatriculation.
 
Sous-section 2 : Documents à fournir pour l’obtention de la carte
 
Article 37
 
Le demandeur doit produire les documents suivants :

la carte d’identité du demandeur ;

le certificat d’immatriculation du véhicule (partie « véhicule ») ;

l’attestation de l’employeur confirmant que le demandeur exerce une fonction dans
l’établissement scolaire/crèche pour l’année concernée ;

la preuve que le véhicule est immatriculé à son nom ou qu’il en dispose de façon permanente.

pour un véhicule appartenant à une tierce personne : une copie de la police d’assurance sur
laquelle il sera mentionné que le demandeur est le conducteur principal du véhicule ;

pour un véhicule en leasing/location : fournir une copie du contrat de leasing/location mentionnant
explicitement le nom du conducteur ;

pour les véhicules de société : fournir l’attestation de la société stipulant que le demandeur en est
le conducteur principal.

 
Sous-section 3 : Prix et durée de validité de la carte
 
Article 38
La carte de dérogation pour professions « d’enseignement et d’éducation » peut être obtenue moyennant le
paiement de la somme indivisible de 120 EUR. La carte est valable du 15/08 au 15/07 de l’année qui suit.
Une carte mensuelle peut néanmoins être obtenue au tarif de 15 EUR/mois.
 
En cas de perte ou de destruction de la carte, il ne sera pas délivré de duplicata mais une nouvelle carte
pourra être acquise moyennant le paiement de la somme prévue ci-dessus.
 
Sous-section 4 : Types de zone dans lesquels la carte est valable

• 
• 
• 

• 
• 

• 

• 
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Article 39
La carte de dérogation pour professions « d’enseignement et d’éducation » permet de stationner sans
limitation de durée dans les zones bleues et, le cas échéant, dans la zone verte ou orange du siège de
l'établissement. La carte doit être apposée de telle manière que les mentions soient lisibles pour un
observateur se trouvant devant le véhicule.
La carte de dérogation pour professions « d’enseignement et d’éducation » n’est en aucun cas utilisable en
zone rouge, « dépose-minute », « arrêt-minute », « chargement électrique », « riverains » (au sens du Code
de la route) et de livraison.
 
Section 7 : Carte de dérogation pour « activités professionnelles »
 
Sous-section 1 : Bénéficiaires
 
Article 40
L’indépendant, le titulaire de profession libérale ou l’entreprise qui souhaite bénéficier du stationnement
gratuit en zone verte, zone orange et zone grise du siège social ou d'exploitation de la société et du
stationnement sans limitation de temps en zone bleue peut s’acquitter de la redevance au moyen d’une
carte de dérogation pour « activité professionnelle ».
Par entreprise, il y a lieu d’entendre toute personne morale quel que soit son statut (les institutions
publiques, privées, ASBL, SA, SPRL(U), établissements réservés aux cultes visés par la loi sur le temporel
des cultes, hôpitaux, cliniques, polycliniques, dispensaires et œuvres de bienfaisance).
Cette carte de dérogation peut être délivrée à tout indépendant, titulaire de profession libérale ou entreprise
dont le siège social ou d’exploitation se situe dans une zone de la commune où le stationnement est
réglementé.
Le demandeur peut obtenir une carte pour un véhicule immatriculé à son nom, pour un véhicule
appartenant à un tiers ou pour un véhicule immatriculé au nom d’une personne morale.
La carte de dérogation ne concerne qu'une seule plaque d'immatriculation.
 
Sous-section 2 : Documents à fournir pour l’obtention de la carte
Article 41
 
Le demandeur doit produire les documents suivants :

la carte d’identité du demandeur ;

le certificat d’immatriculation du véhicule (partie « véhicule ») ;

une attestation de l’employeur confirmant que le demandeur exerce une fonction au sein de
l’entreprise ;

les statuts de la société pour justifier de son activité sur le territoire communal

la preuve que le véhicule est immatriculé à son nom ou qu’il en dispose de façon permanente.

pour un véhicule appartenant à une tierce personne : une copie de la police d’assurance sur
laquelle il sera mentionné que le demandeur est le conducteur principal du véhicule ;

pour un véhicule en leasing/location : fournir une copie du contrat de leasing/location mentionnant
explicitement le nom du conducteur ;

pour les véhicules de société : fournir l’attestation de la société stipulant que le demandeur en est
le conducteur principal.

 
Sous-section 3 : Prix et durée de validité de la carte

• 
• 
• 

• 
• 
• 

• 

• 

273/345
Conseil communal - 29.11.2021 - Notes explicatives publiques
Gemeenteraad - 29.11.2021 - Openbare toelichtingsnota



 
Article 42
La carte de dérogation pour « activités professionnelles » peut être obtenue moyennant le paiement de la
somme de :

200 EUR/an pour chacune des cinq premières cartes ;

300 EUR/an de la sixième à la vingtième carte ;

600 EUR/an de la vingt-et-unième à la trentième carte ;

800 EUR/an pour chaque carte supplémentaire.

L’abonnement ne sera renouvelé au même tarif pour l’année suivante qu’à la condition, pour les sociétés
de plus de 50 employés, d’avoir établi et/ou mis à jour un plan de déplacement d’entreprise (PDE) sur le
modèle élaboré par Bruxelles Environnement. Ce plan devra avoir été agréé par la commune (pour les
entreprises de 50 à 199 employés) ou par Bruxelles Environnement (pour les entreprises de plus de 200
employés). À défaut de ces documents, les tarifs seront doublés.
L’entreprise organise, suivant ses propres règles internes, les modalités de distribution de ces abonnements
à son personnel.
En cas de perte ou de destruction de la carte, il ne sera pas délivré de duplicata mais une nouvelle carte
pourra être acquise moyennant le paiement de la somme prévue ci-dessus.
 
Sous-section 4 : Types de zone dans lesquels la carte est valable
 
Article 43
La carte de dérogation pour « activités professionnelles » permet de stationner sans limitation de durée
dans les zones bleues et, le cas échéant, dans la zone verte, orange ou grise du siège social ou
d'exploitation de la société. La carte doit être apposée de telle manière que les mentions soient lisibles pour
un observateur se trouvant devant le véhicule.
La carte de dérogation pour « activités professionnelles » n’est en aucun cas utilisable en zone rouge,
« dépose-minute », « arrêt-minute », « chargement électrique », « riverains » (au sens du Code de la route)
et de livraison.
 
Sections 8 : Carte de dérogation « du visiteur »
 
Article 44
Une carte dite « du visiteur » peut être utilisée en zone bleue. 
Elle sera délivrée à l’attention de visiteurs au tarif de 5 EUR/jour.
Il ne peut être délivré plus de 100 cartes par ménage par année civile.
La carte « du visiteur » sera délivrée à tout habitant de la zone pouvant prouver soit son inscription au
registre de la population, soit le paiement de la taxe sur l’occupation d’une résidence par un occupant qui
n’est pas inscrit dans les registres de la population. Les conditions d’utilisation de cette carte dite du
visiteur seront identiques, pendant la durée de sa validité, à celles prévues à l’article 34. Elles ne seront ni
remboursées, ni échangées contre des cartes ayant une autre durée de validité. 
En cas de perte ou de destruction de la carte, il ne sera pas délivré de duplicata.
La carte dérogation « du visiteur » n’est en aucun cas utilisable en zone rouge, « dépose-minute », « arrêt-
minute », « chargement électrique », « riverains » (au sens du Code de la route) et de livraison.
 
CHAPITRE II : CARTES DE DEROGATION DELIVREES EXCLUSIVEMENT PAR L’AGENCE DU
STATIONNEMENT
 
Article 45
Les cartes de dérogation « prestataire de soins médicaux urgents », « prestataire de soins médicaux à

• 
• 
• 
• 
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domicile », et « voiture partagée » sont délivrées par l’Agence du stationnement selon les modalités et aux
conditions déterminées par l’autorité administrative compétente.
 
CHAPITRE III : CARTE EUROPEENNE DE STATIONNEMENT POUR LES PERSONNES
HANDICAPEES
 
Article 46
Les personnes à mobilité réduite porteuses de la carte spéciale délivrée par un organisme officiel
conformément à l’arrêté ministériel du 29/07/1991 sont autorisées à faire stationner leur véhicule,
gratuitement et sans limite de durée, sur les emplacements desservis par les horodateurs, en zone bleue et
en zone « riverains » (au sens du Code de la route). Ils sont cependant tenus d’apposer la carte officielle
précitée sur la face interne du pare-brise ou sur la partie avant de leur véhicule de telle manière que les
mentions y indiquées (à savoir la date de validité, le numéro de la carte et le pictogramme) soient lisibles
pour un observateur se trouvant devant le véhicule.
 
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
 
Les cartes de dérogations pour « professions (para-)médicales » délivrées avant le 31/12/2021 restent
valables jusqu’à leur date d’expiration.
 
La présente délibération sera transmise, pour disposition, à M. le Ministre-Président de la Région
bruxelloise.

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

2021.11.29 - Règlement redevance stationnement - v. 2021.11.18.pdf, Annexes - Plans - FR.pdf, Annexes -
Plans - NL.pdf

 
 

ENSEIGNEMENT - ONDERWIJS

Enseignement francophone - Franstalig onderwijs
 

Ecoles communales - Règlement de travail du personnel directeur, enseignant et assimilé -
Abrogation - Règlements de travail pour le personnel directeur, enseignant et assimilé de
l’enseignement fondamental ordinaire et spécialisé - Adoption - Entrée en vigueur - Approbation.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Vu la loi du 18/12/2002, telle que modifiée, modifiant la loi du 08/04/1965 instituant les règlements de
travail et imposant aux communes et provinces d’adopter un règlement de travail pour leur personnel, en
ce compris leur personnel enseignant ;
 
Considérant qu’en séance du 23/05/20216, le Conseil communal a adopté le règlement de travail pour le
personnel directeur, enseignant et assimilé de l’enseignement fondamental ordinaire et spécialisé ayant
pour date d’entrée en vigueur le 01/09/2016 ;
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Considérant que le 11/06/2020, la Commission paritaire communautaire de l’enseignement fondamental
officiel subventionné et la Commission paritaire communautaire de l’enseignement spécial et de
l’enseignement de promotion socioculturelle officiel subventionné ont procédé à la révision des règlements
de travail cadre à appliquer au personnel directeur, enseignant et assimilé de l’enseignement fondamental
ordinaire et spécialisé ;
 
Vu l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 07/01/2021 donnant force obligatoire aux
décisions desdites commissions ;
 
Vu les circulaires ministérielles 7964 et 7966 du 12/02/2021 invitant les communes à modifier le
règlement de travail après consultation de leur commission paritaire locale (COPALOC) ; 
 
Vu l’avis de la Commission paritaire locale du 25/10/2021 et les accords formulés par courriels le
12/11/2021 par les organisations syndicales ;
 
Vu la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 18/11/2021 ;
 
DECIDE : 

d’abroger le règlement de travail pour le personnel directeur, enseignant et assimilé de
l’enseignement fondamental ordinaire et spécialisé adopté en séance du 23/05/2016 et en vigueur
depuis le 01/09/2016, avec effet au 31/12/2021 à 24h ;

d’adopter le règlement de travail pour le personnel directeur, enseignant et assimilé de
l’enseignement fondamental ordinaire, tel que joint en annexe au dossier ; 

d’adopter le règlement de travail pour le personnel directeur, enseignant et assimilé de
l’enseignement fondamental spécialisé, tel que joint en annexe au dossier ;

de fixer la date d’entrée en vigueur de ces règlements au 01/01/2022.  

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

Gemeentelijke scholen - Arbeidsreglement voor directie, onderwijzend personeel en daarmee
gelijkgestelden - Intrekking - Arbeidsreglementen voor directie, onderwijzend en daarmee
gelijkgestelden voor gewoon en buitengewoon basisonderwijs - Adoptie - In werkingtreding -
Goedkeuring.

Circulaire 7966.pdf, Arrêté du gouvernement de la CF - spécialisé.pdf, Circulaire 7964.pdf, Accords des
syndicats.pdf, Règlement de travail spécialisé 2021 Woluwe (version Dossier Conseil).pdf, Règlement de
travail ordinaire 2021 Woluwe (version Dossier Conseil).pdf, Règlement à abroger.pdf, Arrêté du
gouvernement de la CF - Ordinaire.pdf

 

Cours communaux de langues modernes - Signature de la convention de politique de sécurité liée à
l’échange de données à caractère personnel lié à l’application SIEL EPS entre la DGESVR,
l’établissement de promotion sociale et le PO - Approbation.

• 

• 

• 

• 
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CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,

 
Vu le courrier du 09/06/2021 de la Direction Générale de l’Enseignement Supérieur, de l’enseignement
tout au long d’une Vie et de la Recherche scientifique (la DGESVR) relatif à la signature par le Pouvoir
organisateur d’une convention de politique de sécurité des données à caractère personnel pour l’utilisation
de l’application SIEL EPS (Enseignement de promotion sociale) par les Cours communaux de langues
modernes ;
 
Considérant que cette application SIEL EPS est l’application de signalétique étudiante établie par le
Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles représentée par la DGESVR et utilisée par les
établissements d’enseignement de Promotion sociale ;
 
Vu la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de
données à caractère personnel ;
 
Considérant que le respect des obligations du RGPD nécessite une collaboration entre la DGESVR, le
pouvoir organisateur et l’établissement de promotion sociale afin d’assurer tout au  long de la chaîne
d’échange de données la meilleure sécurité possible ;
 
Considérant la nécessité d’autoriser la signature de cette convention ; 
 
Vu la proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 18/11/2021 ;
 
Vu l'article 117 de la nouvelle loi communale ;
 
APPROUVE la signature de la convention de politique de sécurité des données à caractère personnel,
jointe en annexe au rapport, pour l’utilisation de l’application de signalétique étudiante : SIEL EPS, par les
cours communaux de langues modernes dès le début de l’année scolaire 2022/2023.
 
La présente délibération sera transmise à Mme la Ministre de l'Enseignement de Promotion sociale et son
intitulé sera repris sur la liste à transmettre à M. le Ministre-Président de la Région bruxelloise, en
application de l'ordonnance du 14/05/1998 organisant la tutelle sur les communes de la Région bruxelloise,
ainsi que ses arrêtés et circulaires complémentaires.

"Cours communaux de langues modernes" - Ondertekening van de overeenkomst inzake
veiligheidsbeleid betreffende de uitwisseling van persoonsgegevens in verband met de toepassing
"SIEL EPS" tussen de "DGESVR", de instelling voor sociale promotie en de PO - Goedkeuring.

Délibération du Comité sectoriel du registre national - demande de la CF accès pour les cours de
promotion sociale.pdf, Lettre de la DGESVR et convention de politque de sécurité - application SIEL
CCLM.pdf, Avis DPO_2021_11_08.pdf

 
 

CULTURE - CULTUUR

Culture - Cultuur
 

Appel à candidature en vue de la conception et la réalisation d’une installation artistique sur la place
Nelson Mandela - Acquisition - Procédure négociée - Désignation du lauréat : Mme Louise
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LIMONTAS, a/s ASBL Productions Associées - Dépense : 40.000 EUR HTVA - Information.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Considérant que suite aux travaux d’aménagement de la place Nelson Mandela, il y a lieu de valoriser cet
espace public en le dotant d’une installation artistique créée en corrélation avec le lieu ;
 
Vu l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 28/10/2021 ;
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
 
«  LE COLLEGE,
 
Considérant que suite aux travaux d’aménagement de la place Nelson Mandela, il semble opportun de
valoriser cet espace public en le dotant d’une installation artistique créée en corrélation avec le lieu ;
 
Considérant qu’en séance du 18 mars, le Collège a approuvé le lancement d’un appel à candidature en vue
de la conception et la réalisation d’une installation artistique sur la place Nelson Mandela ;
 
Considérant qu’en séance du 8 avril, le Collège a approuvé la composition du Comité de sélection ;
 
Considérant qu’en séance du 8 juillet, le Collège a désigné, sur proposition du Comité de sélection,  Louise
Limontas, Guy Woueté et Juan d’Oultremont, afin de remettre un projet ;
 
Considérant que le 21 octobre, le Comité de sélection s’est réuni pour sélectionner le lauréat ;
 
Vu la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services, et ses
modifications ultérieures, notamment l'article 42 §1 – 1° d) i) ;
 
Vu l’article  124 de l'arrêté royal du 18/04/2017 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de
services et aux concessions de travaux publics ;
 
Vu l’arrêté royal du 14/01/2013, et ses modifications ultérieures ;
 
Considérant que le montant de ce marché s’élève à 40.000 EUR HTVA ;
 
Considérant que la Comité de sélection a désigné Louise Limontas, représentée par Productions Associées
ASBL, rue Coenraets 72 à 1060 Bruxelles ;
 
Considérant qu’il s'agit d’un marché par voie d’une procédure négociée ;
 
Considérant qu'il y a lieu d'imputer la dépense à l’article 76200/749-51/-/762/14003 du budget
extraordinaire de l'exercice 2021 ;
 
Vu les articles 234 § 3 et 236 de la nouvelle loi communale ;
 
DECIDE :
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d’approuver la passation d’un marché par voie d’une procédure négociée avec Madame Louise
Limontas, représentée par Productions Associées ASBL, rue Coenraets 72 à 1060 Bruxelles, pour la
conception et la réalisation d’une installation artistique sur la place Nelson Mandela, aux conditions
de l’appel à candidature et en application des articles 42 §1 – 1° d) i)  de la loi du 17/06/2016, 124
de l'arrêté royal du 18/04/2017, de l'arrêté royal du 14/01/2013, 234 § 3 et 236 de la nouvelle loi
communale ;

d’approuver la dépense de maximum 40.000 EUR HTVA à imputer à l'article 76200/749-51/-
/762/14003 du budget extraordinaire de l'exercice 2021.

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

Oproep tot kandidaatstelling met het oog op het ontwerp en de realisatie van een artistieke
installatie op het Nelson Mandelaplein - Aankoop - Onderhandlingsprocedure - Aanduiding van de
laureaat: Mw. Louise LIMONTAS, p/a vzw "Productions Associées" - Uitgave: 40.000 EUR excl.
btw - Informatie.

Projet Louise Limontas.pdf
 

ASBL Centre Albert Marinus - Comptes, bilan et rapport d’activités 2020 - Prise de connaissance -
Subside 2021 - Dépense : 37.000 EUR - Approbation.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Vu la loi du 14/11/1983 relative au contrôle de l'octroi et de l'emploi de certaines subventions ;
 
Considérant qu’une subvention, d’un montant total de 37.000 EUR, a été prévue au budget 2021, aux
articles 76304/332-02/11000 (11.400 EUR) et 77101/332-02/11001 (25.600 EUR) et, en faveur de l’ASBL
Centre Albert Marinus ;
 
Considérant qu'il s'indique donc, en application de l'article 5 des dispositions légales précitées, que cette
association produise les documents requis ;
 
Vu le bilan arrêté au 31/12/2020, les comptes 2020 et le rapport d'activités pour la période 2020 de
l'association précitée ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 26/08/2021 ;
 
Vu l'article 117 de la nouvelle loi communale ;
 
DECIDE :

• 

• 
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de prendre connaissance du bilan arrêté au 31/12/2020, des comptes 2020 et du rapport d'activités
2020 de l’ASBL Centre Albert Marinus ;

de confirmer l'octroi d’une subvention d’un montant total de 37.000 EUR, inscrite au budget
2021, aux articles 76304/332-02/11000 (11.400 EUR) et 77101/332-02/11001 (25.600 EUR) en
faveur de l’ASBL Centre Albert Marinus.

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

Vzw "Centre Albert Marinus" - Rekeningen, balans en activiteitenverslag 2020 - Kennisneming -
Subsidie 2021 - Uitgave: 37.000 EUR - Goedkeuring.

Marinus Rapport Moral 2020.pdf, BILAN MARINUS 31-12-2020.pdf
 

ASBL Arte-Fac - Comptes, bilan et rapport d’activités 2020 - Prise de connaissance - Subside 2021 -
Dépense : 1.500 EUR - Approbation.

CECI EST  UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Vu la loi du 14/11/1983 relative au contrôle de l'octroi et de l'emploi de certaines subventions ;
 
Considérant qu’une subvention, d’un montant de 1.500 EUR, a été prévue au budget 2021 à l’article
76222/332-02/11432 en  faveur de l’ASBL Arte-Fac ;
 
Considérant qu'il s'indique donc, en application de l'article 5 des dispositions légales précitées, que cette
association produise les documents requis ;
 
Vu le bilan arrêté au 31/12/2020, le compte 2020 et le rapport d’activités pour la période 2020 de
l'association précitée ;
 
Considérant que ces documents ont été présentés au Collège des bourgmestre et échevins en date du
28/10/2021 ;
 
Vu l'article 117 de la nouvelle loi communale ;
 
DECIDE :

de prendre connaissance du bilan arrêté au 31/12/2020, du compte 2020 et du rapport d’activités
de l’ASBL Arte-Fac ;

de confirmer l'octroi d’une subvention, d’un montant de 1.500 EUR, inscrite au budget 2021 à
l’article 76222/332-02/11432 en faveur de l’ASBL Arte-Fac.

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

Vzw "Arte-Fac" - Rekeningen, balans en activiteitenverslag 2020 - Kennisneming - Subsidie 2021 -

• 

• 

• 

• 
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Uitgave: 1.500 EUR - Goedkeuring.

ARTEFAC Budgets et comptes artefac.pdf, ARTEFAC Rapport d'activite ́ de l'exercice 2020.pdf, ARTEFAC
Liste CA AG 2021.pdf, ARTEFAC Bilan interne du 07.04.2021 a ̀ 20.46.19.pdf

 
 

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

Action sociale - Sociale actie
 

Guichet social de Woluwe Saint-Lambert - Convention - Approbation.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Considérant que le CPAS a pour but d’organiser toute mission de service à la population de Woluwe-Saint-
Lambert, particulièrement par l’ouverture du Guichet social,
 
Que dans ce cadre, le CPAS exercera notamment les activités suivantes :
1. Organiser et promouvoir des permanences et ateliers pour tout public.
2. Assurer une présence à l’accueil.
3. Tisser des liens entre commune et CPAS, mais également avec des partenaires extérieurs, afin d’offrir
une diversité d’offre de services.
4. Assurer tous les services du Guichet social à tous les habitants de la commune et de manière générale à
tous ceux qui pourraient bénéficier tant en matière d'information ou de conseils des possibilités de ce
Guichet unique d’information.
5. Assurer une accessibilité aux personnes porteuses d’un handicap.
6. Promouvoir les activités qui y sont développées afin lutter contre la sous-protection sociale et le non
recours aux droits.
 
Considérant que l’objet social du CPAS s’inscrit dans les préoccupations des autorités communales ;
 
Considérant que le CPAS assure la coordination du Guichet social par 2 travailleurs sociaux, l’un à durée
indéterminée et l’autre à durée déterminée ;
 
Considérant que pour le surplus le CPAS engagera en 2022, à l’aide d’un subside, une personne pour
assurer l’accueil ;
 
Considérant que la commune souhaite coopérer avec le CPAS afin de mener à bien son objet social en
faveur de la population de Woluwe-Saint-Lambert, en apportant des moyens en personnel et en
logistique ; 
 
Vu la nouvelle loi communale, notamment les articles 117 et 232 ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 10/11/2021 ;
 
DECIDE d’approuver la convention entre la commune et le CPAS, reprise ci-dessous :
 

CONVENTION
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Entre, d’une part :
 
Le Centre Public d’Action Sociale de Woluwe Saint-Lambert, dont le siège est situé rue de la Charrette 27
à 1200 Woluwe-Saint-Lambert, valablement représenté par Madame Fabienne HENRYy, agissant en
qualité de Présidente, et Monsieur Grégory JACQUES, agissant en qualité de Secrétaire général ;
Ci-après dénommée « le CPAS » ;
 
Et, d’autre part :
 
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 » ;
 
 Il est convenu ce qui suit :
 
Article 1 : Objet de la convention
 
1.1. La présente convention règle les modalités du partenariat entre le CPAS et les différents partenaires
prenant part au projet du Guichet Social de Woluwe-Saint-Lambert, ci-après dénommé « le guichet »,
situé à l’adresse suivante : 258, Chaussée de Roodebeek, 1200 Woluwe-Saint-Lambert.
 
1.2. Elle vise également à définir les modalités liées à l’utilisation des locaux dudit guichet.
 
Article 2 : Mise à disposition du local
 
2.1. Le CPAS met gratuitement à disposition du partenaire l’ensemble des locaux et du mobilier et
matériel qui s’y trouvent (bureau, vaisselle, imprimante, connexion internet, etc.).
 
2.2. Le CPAS met à disposition du partenaire un badge lui permettant d’accéder aux locaux du guichet.
L’utilisation de ces badges est cadrée par le document « l’accusé de réception du badge », signée par le
partenaire ; ceci dans la mesure où il y a une récurrence dans les interventions.
 
2.3. Le partenaire s’engage à gérer les biens mis à sa disposition en « personne raisonnable et prudente »,
tel que signalé dans le Règlement d’Ordre Intérieur et à signaler au CPAS toute anomalie des bâtiments ou
toute dégradation qu’il constaterait.
 
2.4. Le CPAS prend à sa charge l’entretien du local.
 
2.5. Le partenaire maintiendra le local en bon état de propreté et veillera à ne pas l’encombrer inutilement.
 
Article 3 : Valeurs et contenu de l’intervention
 
3.1. Le Guichet Social de Woluwe-Saint-Lambert est un projet visant à lutter contre la sous-protection
sociale et le non-recours aux droits par le biais de la diffusion d’informations.
Pour cela, le partenaire s’engage à intervenir via des permanences d’informations et/ou des ateliers selon
les modalités ci-dessous :
Nature de l’intervention : Permanences / Ateliers
Fréquence de l’intervention : Variable selon les services, de 1 à 2 prestations chaque semaine à 1x/mois.
Contenu de l’intervention : Service Prévention – Médiation de proximité, Service Emploi et Jeunesse,
Service Enseignement – Crèches, Service F.A.S.E. – Famille/Petite enfance.
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Le partenaire se réserve le droit de modifier la liste des services prenant part au guichet.
 
3.2. Le partenaire affirme adhérer aux valeurs de la démocratie et poursuivre un but social désintéressé
dans le respect de la déontologie et du secret professionnel. Il accueille les bénéficiaires sans distinction
d'origine, de sexe, d'orientation sexuelle, d'identité de genre, d'état de santé, de handicap ou de religion.
 
3.3.  Aucun signe distinctif d'appartenance philosophique ou religieuse ne peut être exhibé pendant
l'exercice de la fonction.
 
3.4. Le partenaire se voit dans l’interdiction de déployer des activités ou de tenir des propos et/ou de
diffuser des infos contraires à la Loi et à la convention de partenariat.
           
Article 4 : Durée de la convention, révision, litiges
 
4.1. La présente convention est conclue pour une durée de 4 mois à compter du 04/10/2021, période après
laquelle la pertinence du projet sera réévaluée et les réajustements nécessaires seront effectués.
 
4.2. Il peut être mis fin à la présente convention à tout moment par chacune des parties moyennant un
préavis prenant effet 30 jours après l’envoi de ce préavis par recommandé.
 
4.3. En cas de contestations, litiges ou autres différends sur l’interprétation ou l’exécution de la présente
convention, les parties s’efforceront de parvenir à un règlement à l’amiable par voie de conciliation entre
les représentants des deux parties.
 
4.4. La présente convention est soumise à la législation belge.  Les tribunaux de Bruxelles seront seuls
compétents pour traiter les litiges qui pourraient survenir entre les parties.
 
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 le CPAS,
 
Le Secrétaire général, 
 

La Présidente,
 

  
Grégory JACQUES  Fabienne HENRY
 
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.

Sociaal loket Sint-Lambrechts-Woluwe - Overeenkomst - Goedkeuring.
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DIT IS EEN ONTWERP
 
DE RAAD,
 
Overwegende dat het OCMW tot doel heeft elke dienstverlenende opdracht te organiseren voor de
bevolking van Sint-Lambrechts-Woluwe, met name door de opening van het Sociaal Loket,
 
Dat het OCMW in dit kader met name de volgende activiteiten zal uitvoeren:
1. Permanenties en workshops voor heel het publiek promoten en organiseren.
2. Een aanwezigheid aan het onthaal verzekeren.
3. Banden smeden tussen de gemeente en het OCMW, maar ook met externe partners, om een diversiteit
aan diensten aan te bieden.
4. Alle diensten van het sociaal loket aanbieden aan alle inwoners van de gemeente en in het algemeen aan
al diegenen die op het gebied van informatie of advies van de mogelijkheden van dit uniek informatieloket
zouden kunnen profiteren.
5. Een toegankelijkheid verzekeren voor personen met een handicap.
6. De activiteiten promoten die ontwikkeld werden om de strijden tegen sociale onderbescherming en het
ontbreken van toegang tot rechten.
 
Overwegende dat het maatschappelijke doel van het OCMW in overeenstemming is met de
bekommernissen van de gemeentelijke overheden;
 
Overwegende dat het OCMW de coördinatie verzekert van het sociaal loket door 2 maatschappelijk
werkers, een voor bepaalde duur en een voor onbepaalde duur;
 
Overwegende dat het OCMW in 2022 bovendien, met behulp van een subsidie, een persoon zal aanwerven
om het onthaal te verzekeren;
 
Overwegende dat de gemeente wenst samen te werken met het OCMW om haar maatschappelijk doel ten
gunste van de bevolking van Sint-Lambrechts-Woluwe uit te voeren, door de vzw te voorzien van
middelen op het vlak van personeel en logistiek; 
 
Gelet op de nieuwe gemeentewet, meer bepaald artikelen 117 en 232;
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 10/11/2021;
 
BESLIST de overeenkomst tussen de gemeente en de het OCMW, zoals hieronder opgenomen, goed te
keuren:
 

OVEREENKOMST
 
Tussen, enerzijds:
 
HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN Sint-Lambrechts-
Woluwe, ingeschreven, met zetel te Karrestraat 27, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, vertegenwoordigd
door Mevrouw Fabienne, in de hoedanigheid van Voorzitster, en heer Grégory JACQUES, in de
hoedanigheid van algemeen secretaris;
 
Hierna "het OCMW" genoemd;
 
En, anderzijds:
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De gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe met zetel te Paul Hymanslaan 2 te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe,
vertegenwoordigd door het College van burgemeester en schepenen, in naam waarvan de heer O.
MAINGAIN, Burgemeester, en de heer P.., Gemeentesecretaris, optreden.
 
Hierna "de gemeente" genoemd;
 
 wordt er het volgende overeengekomen:
 
Artikel 1: Voorwerp van de overeenkomst
 
1.1. Deze overeenkomst regelt de modaliteiten van het partnerschap tussen het OCMW en de verschillende
partners die deelnemen aan het project van het Sociaal Loket van Sint-Lambrechts-Woluwe, hierna "het
loket" genoemd, gelegen op het volgende adres: Stokkelse Steenweg 258 te 1200 Sint-Lambrechts-
Woluwe
 
1.2. Ze heeft ook als doel de modaliteiten te bepalen die verbonden zijn aan het gebruik van de lokalen van
vermeld loket.
 
Artikel 2: Ter beschikking stellen van het lokaal
 
2.1. Het OCMW stelt gratis alle lokalen, meubilair en uitrusting (kantoor, vaatwerk, printer,
internetverbinding, enz.) ter beschikking van de partner.
 
2.2. Het OCMW geeft de partner een badge die hem/haar toegang geeft tot de lokalen van het loket. Het
gebruik van deze badges wordt omkaderd door het document "ontvangstbewijs van de badge", dat door de
partner wordt ondertekend; dit is voor zover er sprake is van herhaalde interventies.
 
2.3. De partner verbindt zich ertoe de hem ter beschikking gestelde goederen te beheren als een "redelijk
en voorzichtig persoon", zoals aangegeven in het huishoudelijk reglement, en aan het OCMW elke
anomalie in de gebouwen of elke schade die hij zou vaststellen, te melden.
 
2.4. Het OCMW neemt het onderhoud van het lokaal ten laste.
 
2.5. De partner zal het lokaal in goede staat van netheid houden en ervoor zorgen dat het niet onnodig
rommelig wordt.
 
Artikel 3: Waarden en inhoud van de interventie
 
3.1. Het Sociaal Loket van Sint-Lambrechts-Woluwe is een project dat de sociale onderbescherming en het
niet-gebruik van rechten wil bestrijden door de verspreiding van informatie.
Daartoe verbindt de partner zich ertoe op te treden door middel van voorlichtingssessies en/of workshops
volgens de volgende modaliteiten:
Aard van de interventie: Permanenties/Workshops
Frequentie van de interventie: Variabel naargelang de diensten, van 1à 2 diensten per week tot 1x maand.
Inhoud van de interventie: Dienst Preventie -  Buurtbemiddeling, Dienst Werk en Jeugd, Dienst Onderwijs
- Kinderdagverblijven, Dienst GSST Familie./Jonge kinderen
De partner behoudt zich het recht voor om de lijst van de diensten die deelnemen aan het loket te wijzigen.
 
3.2. De partner verklaart dat hij de waarden van de democratie onderschrijft en een belangeloos
maatschappelijk doel nastreeft met inachtneming van de beroepsethiek en het beroepsgeheim. Hij ontvangt
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begunstigden zonder onderscheid naar herkomst, geslacht, seksuele geaardheid, geslachtsidentiteit,
gezondheidstoestand, handicap of godsdienst.
 
3.3. Geen enkel kenteken van filosofische of religieuze aard mag tijdens de uitoefening van de functie
vertoond worden.
 
3.4. Het is de partner verboden activiteiten te ontplooien of verklaringen af te leggen en/of informatie te
verspreiden die in strijd zijn met de wet en de partnerschapsovereenkomst.
           
Artikel 4: Duur van de overeenkomst, herziening, geschillen
 
4.1. Onderhavige overeenkomst wordt gesloten voor een duur van 4 maand te rekenen vanaf 04/10/2021.
Na deze periode zal de relevantie van het project opnieuw worden geëvalueerd en zullen de nodige
aanpassingen worden aangebracht.
 
4.2. Deze overeenkomst kan te allen tijde door elke partij worden opgezegd met inachtneming van een
opzeggingstermijn van 30 dagen per aangetekende brief.
 
4.3. Tussen geval van onenigheid, meningsverschillen of andere geschillen over de interpretatie of
uitvoering van deze overeenkomst, trachten de partijen tussen de vertegenwoordigers van de twee partijen
tot een minnelijke schikking te komen via bemiddeling.
 
4.4. Onderhavige overeenkomst is onderworpen aan de Belgische wetgeving. De rechtbanken van Brussel
zijn de enige instanties die bevoegd zijn om eventuele geschillen tussen de partijen te behandelen.
 
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 het OCMW,
 
De algemeen secretaris, 
 

De Voorzitster,
 

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

Convention de partenariat dans le cadre de guichet social.pdf, RapCol 26 8 2021 approuvé, avec Emploi,
moins Energie.pdf, Délibé Conseil communal pour convention CPAS Guichet social NL.pdf
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50

ASBL Espace Diwan - Subside ponctuel 2021 - Dépense : 3.000 EUR - Approbation.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Vu la loi du 14/11/1983 relative au contrôle de l'octroi et de l'emploi de certaines subventions ;
 
Considérant que des subventions, au montant total de 3.000 EUR, ont été prévues au budget ordinaire 2021
à l'article 84915/332-02 en faveur de subsides aux organismes au service des ménages ;
 
Considérant que l’ASBL Espace Diwan a pour but de développer des actions en faveur des personnes
migrantes ; que ces activités consistent notamment à organiser l’hébergement et l’assistance d’urgence de
ces personnes ;
 
Considérant qu’héberger ces personnes, tenter de les orienter vers les services à même d’examiner leur
situation, les protéger des dangers de la rue et leur éviter de tomber malades est une démarche
indispensable en termes humanitaires ;
 
Considérant qu'il s'indique de soutenir cette initiative ;
 
Vu l'article 117 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 10/11/2021 ;
 
DECIDE, sous réserve d’approbation de la modification budgétaire, d'attribuer une subvention ponctuelle
d'un montant de 3.000 EUR, inscrite à l'article 84915/332-02 du budget ordinaire 2021, à l’ASBL Espace
Diwan, représentée par Mme Anne-Marie Dieu, 124 avenue Georges Henri à Woluwe Saint-Lambert.  
 
L'intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à M. le Ministre-Président de la
Région bruxelloise, en application de l'ordonnance du 14/05/1998 organisant la tutelle sur les communes
de la Région bruxelloise, ainsi que ses arrêtés et circulaires complémentaires.

Vzw "Espace Diwan" - Eenmalige subsidie 2021 - Uitgave: 3.000 EUR - Goedkeuring.

 
 

CABINET DU SECRÉTAIRE - KABINET VAN DE SECRETARIS

Expansion économique et commerce - Economische expansie en handel
 

BONCADO - Action : Lancement - Mise à jour - Approbation.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Vu la convention de partenariat entre la commune et de la société JALM, approuvée en sa séance du
19/10/2020, et relative au développement d’une page dédiée aux commerces présents sur le territoire
communal et partenaires de la plateforme BONCADO ;
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Considérant qu’à l’occasion du lancement de la plateforme et afin d’inciter les consommateurs à découvrir
ce nouvel outil pour l’achat de bons-cadeaux, une action de majoration de la valeur pécuniaire des bons
achetés a été approuvé en cette même séance ;
 
Considérant que cette action est intitulée « LANCEMENT » ;
 
Considérant qu’elle a été approuvée en mentionnant la condition suivante « Nombre maximum de bons
majorés par utilisateur (l’utilisateur sera déterminé par l’adresse courriel fournie lors du paiement d’un
bon) : 2 » ;
 
Considérant qu’après un an d’action, et afin de soutenir le commerce local, il s’indique de réinitialiser le
nombre de bons achetés par adresse courriel ;
 
Vu l’article 117 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 18/11/2021 ;
 
DECIDE d’approuver la mise à jour de l’action LANCEMENT et de solliciter de la part du partenaire, la
société JALM, la réinitialisation au 01/12/2021 du compteur relatif au nombre de bons majorés achetés par
adresse courriel sur la plateforme BONCADO.
 
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.

BONCADO - Aktie: Lancering - Actualisering - Goedkeuring.

DIT IS EEN ONTWERP
 
DE RAAD,
 
Gelet op de partnerschapsovereenkomst tussen de gemeente en onderneming JALM goedgekeurd in de
zitting van 19/20/2020 en die betrekking heeft op de ontwikkeling van een pagina gewijd aan de
handelszaken die op het gemeentelijk grondgebied aanwezig zijn en de partners van het BONCADO-
platform;
 
Overwegende dat ter gelegenheid van de lancering van het platform en om de consument aan te moedigen
dit nieuwe instrument voor de aankoop van cadeaubonnen te ontdekken, een actie ter verhoging van de
geldwaarde van de aangekochte bonnen wenselijk is;
 
Overwegende dat deze actie “LANCERING” wordt genoemd;
 
Overwegende dat ze goedgekeurd is met vermelding van de volgende voorwaarde “Maximaal aantal
verhoogde bons per gebruiker (de gebruiker wordt bepaald door het e-mailadres dat bij de betaling van een
bon wordt opgegeven) : 2;”
 
Overwegende dat een jaar na de actie en om de lokale handel te ondersteunen, het aangewezen is om het
aantal gekochte bons per e-mailadres te resetten;
 
Gelet op artikel 117 van de nieuwe gemeentewet;
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Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 18/11/2021;
 
BESLIST de actualisering van de actie LANCERING goed te keuren en de partner, de firma JALM, te
verzoeken de teller met betrekking tot het aantal gekochte "verhoogde bons" per e-mailadres op het
BONCADO-platform te resetten op 01/12/2021.
 
De titel van deze beraadslaging zal worden vermeld op de lijst die naar de Heer Minister-president van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest moet worden doorgestuurd en dit in toepassing van de Ordonnantie van
14/05/1998 houdende regeling van het administratief toezicht op de gemeenten van het Brussels Gewest en
van de bijhorende besluiten en omzendbrieven.

cc19.10.2020 subside_fr_31557.pdf, cc19.10.2020 subside_nl_31557.pdf
 
 

SPORTS / JEUNESSE - SPORT / JEUGD

Sports - Sport
 

Stade Fallon - Clôtures - Fourniture et pose - Marché de faible montant - Désignation du
fournisseur : ESPACES VERTS MASSE ET FILS SA - Dépense : 11.495 EUR TVAC - Information.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Considérant qu’il s’indique de poursuivre  le remplacement et la réparation des clôtures au stade Fallon ;
 
Considérant que la dépense y afférente est estimée à 12.000,00 EUR TVAC ;
 
Vu l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestres et échevins en date du 10/11/2021 ;
 
PREND CONAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
 
« LE COLLEGE,
 
Considérant qu’il s’indique de poursuivre  le remplacement et la réparation des clôtures au stade Fallon ;
 
Considérant que la dépense y afférente est estimée à 12.000,00 EUR TVAC ;
 
Considérant que les crédits pour l'acquisition de ce type de matériel sont disponibles à l'article 76410/725-
60 du budget extraordinaire de l'exercice 2021 ;
 
Considérant que l’adjudicataire de la commune pour ce type de marchés, la firme ESPACES VERTS
MASSE ET FILS, rue de la Croix Maïeur 10 à 7110 La Louvière a remis prix le 21/10/2021, à
concurrence de 11.495,00 EUR TVAC ;
 
Considérant que cette offre est régulière et conforme aux besoins ;
 
Vu les articles 234§3 et 236 de la nouvelle loi communale ;
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Vu la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics, notamment son l'article 92 ;
 
Vu l'article 124 de l'arrêté royal du 18/04/2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs
classiques ;
 
Vu l’arrêté royal du 14/01/2013 établissant des règles générales d’exécution des marchés publics et des
concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures ;
 
Considérant qu’il s'agit d’un marché de faible montant ;
 
DECIDE :

de conclure un marché de faible montant pour le remplacement et la réparation des clôtures au
stade Fallon, avec la ESPACES VERTS MASSE ET FILS, rue de la Croix Maïeur 10 à 7110 La
Louvière, selon les conditions de son offre du 21/10/2021, pour une dépense contrôlée de 11.495,00
EUR TVAC, en application des articles 92 de la loi du 17/06/2016 sur les marchés publics, 124 de
l'arrêté royal du 18/04/2017, relatif la passation des marchés publics dans les secteurs classiques,
l’arrêté royal du 14/01/2013 établissant des règles générales d’exécution des marchés publics et des
concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures  et les articles 234§3 et 236 de la
nouvelle loi communale, ;

d’engager une dépense de 12.000,00 EUR TVAC à l’article 76410/725-60 du budget
extraordinaire de l'exercice 2021 ;

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

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

Fallonstadion - Omheiningen - Levering en plaatsing - Opdracht van beperkte waarde - Aanduiding
van de leverancier: ESPACES VERTS MASSE ET FILS sa - Uitgave: 11.495 EUR incl. btw -
Informatie.

 

offre ADW-21-362 MAsse et Fils clôtures stade 2021 21102021.pdf, plan stade clôtures 2021.pdf
 

Crise sanitaire - ASBL Complexe sportif Poséidon - Subside complémentaire : 350.000 EUR -
Approbation.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL, 
   
Vu la loi du 14/11/1983 relative au contrôle de l'octroi et de l'emploi de certaines subventions; 
  

• 

• 

• 
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Vu sa délibération du 30/06/2021 octroyant un subside de 345.000 EUR à l'asbl Poséidon ; 
  
Considérant que sous l'art. D.O. 76420/332-02 du budget 2021, une subvention complémentaire d'un
montant de 350.000 EUR est prévue en faveur de l'asbl Poséidon ; 
  
Considérant qu'il s'indique donc, en application de l'article 5 des dispositions légales précitées, que cette
association produise les documents requis 
  
Vu le bilan arrêté au 31/12/2020 et le rapport d'activités 2020 de l'association précitée; 
  
Vu l'article 117 de la nouvelle loi communale ; 
  
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 21/10/2021 ; 
  
DECIDE :

de prendre connaissance du bilan arrêté au 31/12/2020, des comptes 2020 et du rapport d'activités
de l'asbl Poséidon ;

de confirmer l'octroi une subvention complémentaire de 350.000 EUR inscrite au budget 2021,
sous l'art. D.O. 76420/332-02, à l'asbl Poséidon.

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

Gezondheidscrisis - Vzw Sportcomplex Poseidon - Aanvullende subsidie: 350.000 EUR -
Goedkeuring.

DIT IS EEN ONTWERP
 
DE RAAD,
 
Gelet op de wet van 14/11/1983 betreffende de controle op de toekenning en aanwending van sommige
toelagen;
 
Gelet op zijn beraadslaging van 30/06/2020 waarbij een subsidie van 345.000 EUR toegekend wordt aan
de vzw Sportcomplex Poseidon;
 
Overwegende dat er in de begroting 2021 onder art. G.U. 76420/332-02 toelagen voor een bijkomende
subsidie van 350.000 EUR voorzien zijn ten voordele van de vzw Poséidon;
 
Overwegende dat, in toepassing van artikel 5 van bovenvermelde wettelijke beschikkingen, het dus nodig
is dat deze vereniging de vereiste documenten voorlegt;
 
Gelet op de rekeningen 2020, de balans op 31/12/2020 en het activiteitenverslag 2020 van de voornoemde
vereniging
 
Gelet op artikel 117 van de nieuwe gemeentewet,
 
Overwegende dat deze bescheiden aan het College voorgelegd werden op 21/10/2021;
 

• 

• 
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BESLIST:

kennis te nemen van de rekeningen 2020, de balans op 31/12/2020 en van het activiteitenverslag
van de vzw Poséidon;

de toekenning van de toelagen voor een bijkomende subsidie van 350.000 EUR, voorzien in de
begroting 2021 onder de art. G.U. 76420/332-02, aan de vzw Poséidon te bevestigen.

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

Comptes et bilan Poseidon 2020.pdf, Budget 2021 Poseidon.pdf
 
 

VIE ASSOCIATIVE - VERENIGINGSLEVEN

Vie associative - Verenigingsleven
 

Espace Public Numérique de Wolubilis - Mise à disposition et cession de matériel informatique par
le CIRB - Convention - Approbation.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Considérant que, dans le cadre du Plan d’Appropriation Numérique 2021-2024, approuvé par le
Gouvernement bruxellois le 11/02/2021, le Centre d’Informatique pour la Région bruxelloise propose de
mettre,  dans un premier temps, du matériel informatique à disposition des espaces publics numériques
labellisés de la Région Bruxelles-Capitale et, dans un second temps, de le leur céder définitivement, passé
un délai de 4 ans ;
 
Considérant que l’espace public numérique Wolu Cyber a été reconnu le 19/09/2019 comme espace public
numérique labellisé de la Région de Bruxelles-Capitale ;
 
Considérant qu’il s’indique de préciser les modalités de ce partenariat établi entre la commune de
Woluwe-Saint-Lambert et le Centre d’Informatique pour la Région bruxelloise ;
 
Vu l'article 117 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 10/11/2021 ;
 
DECIDE d’approuver la convention ci-dessous :
 
Convention relative au soutien en équipement numérique des Espaces Publics Numériques labellisés
par la Région de Bruxelles-Capitale 2021-2022
 
Entre
 
Le Centre d'Informatique pour la Région bruxelloise

• 

• 
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Avenue des Arts 21
à 1000  BRUXELLES
Représenté par Monsieur Nicolas LOCOGE, Directeur Général
et Monsieur Marc VAN DEN BOSSCHE, Directeur Général adjoint
 
Ci-après, dénommé « le CIRB »
 
Et
 
(Nom et adresse de EPN - l’Espace Public Numérique)
Administration communale de Woluwe-Saint-Lambert
Avenue Paul Hymans, 2
1200 BRUXELLES
 
Représentée par le Coordinateur / directeur de l’EPN ou de la structure porteuse :
M. Eric BOTT, échevin des Sports, de la Jeunesse, de l’Emploi, de la Vie associative et des Relations avec
la Fédération Wallonie-Bruxelles,
M. Patrick LAMBERT, secrétaire communal,
 
Ci-après, dénommé « l’EPN »
 
Ci-après dénommées ensemble « les Parties »,
 
Article 1 : Objet de la Convention
 
La présente convention s’inscrit dans le cadre du Plan d’Appropriation Numérique 2021-2024, approuvé
par le Gouvernement bruxellois en date du 11 février 2021.
Elle a pour objet de fixer les modalités, d’une part, de mise à disposition et, d’autre part, de cession
d’équipement numérique aux EPN labellisés de la Région Bruxelles-Capitale au bénéfice des publics
concernés par la fracture numérique et visiteurs de ces EPN.
 
Article 2 : Durée de la convention
 
La convention entre en vigueur à la date de sa signature et est conclue pour une durée de quatre (4) ans à
partir de la mise à disposition du matériel à l’EPN.
 
Article 3 : Propriété et mise à disposition du matériel
 
Le CIRB est propriétaire du matériel mis à la disposition de l'EPN pendant toute la durée de la présente
convention.
Le CIRB met à disposition de l’EPN, un lot de matériel en support à leur mission,  qui sera sélectionné par
l’EPN et dont le contenu sera détaillé dans le bon de livraison (Annexe 1 de la présente convention).
Après signature de la présente convention, le CIRB ou ses fournisseurs prendront contact avec l’EPN afin
de fixer les modalités de remise et/ou installation (suivant le cas) du matériel qui sera destiné à l’EPN. 
Lors de la réception de ce matériel, il sera dressé par le CIRB un inventaire contradictoire signé par le
Coordinateur/directeur d’EPN et la personne désignée par le CIRB pour effectuer la réception.
 
Article 4 : Cession du matériel après écoulement de la période de garantie 
 
En vertu de la décision du Gouvernement de la Région Bruxelles-Capitale datée du 16 avril 2020 relative
au déclassement du matériel informatique, le CIRB est autorisé à céder à l’EPN à titre gratuit, son matériel
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amorti, sous certaines conditions. Dans ce cadre, à l’issue de la présente convention l’EPN deviendra
automatiquement propriétaire du matériel mis à disposition par le CIRB. Il devra dès lors, à l’issue de la
présente convention, enlever ou recouvrir chaque identifiant CIRB se trouvant sur le matériel en question.
A l’issue de la présente convention cet équipement ne fera plus l’objet d’inventaire annuel ni
d’intervention du CIRB, et l’EPN pourra en disposer comme bon lui semble, sous réserve du respect des
règles contenues dans la charte INR.
 
L’EPN cessionnaire, par la signature de la présente convention, déclare adhérer à la charte INR (Institut du
Numérique Responsable) pour le recyclage des matériels cédés par le CIRB, annexée à la présente
convention (Annexe 2).
 
Article 5 : Responsabilité de l'EPN
 
Le local prévu pour le stockage du matériel dans l’EPN devra être fermé à clé.
Le Coordinateur / directeur d’EPN a le devoir de se comporter en bon père de famille dans la gestion et
l’utilisation du matériel mis à sa disposition par le CIRB.
En l’occurrence, il a le devoir de veiller à la protection du matériel et de mettre en place les mesures de
sécurité nécessaires à cet effet ; d’éviter toute dépréciation du matériel et d‘apporter l’entretien nécessaire à
sa bonne présentation ; de maintenir l’environnement du réseau dans des conditions saines, stables et
accueillantes au sein de son établissement. 
Sous sa responsabilité et suivant ses besoins, l’EPN pourra, s’il le souhaite, prêter le matériel mis à
disposition aux publics impactés par la fracture numérique, à condition d’assurer la gestion des prêts en
bon père de famille.
L’EPN devra toujours être en mesure de pouvoir indiquer au CIRB et à ses fournisseurs où le matériel se
trouve.  Dans tous les cas, un inventaire sera envoyé, une fois par an,  le 15 Décembre au plus tard ,
reprenant la liste du matériel et l’indication de l’endroit où il se trouve.
 
Article 6 : Désignation d’une personne ressource
 
Le Coordinateur/directeur de l’EPN s’engage à désigner une « personne ressource » affectée à la gestion
du matériel mis à disposition par le CIRB.
Il atteste que la personne ressource responsable qu’il aura désignée est compétente pour effectuer toutes les
interventions nécessaires à l’entretien du matériel selon les conditions définies par le fournisseur, agissant
pour le compte du CIRB.
 
La personne ressource communiquera au moyen d’une boîte de courrier électronique dont il
communiquera l’adresse au CIRB et au fournisseur, et consultera régulièrement celle-ci. En effet, ce media
sera le moyen de communication privilégié entre le CIRB (ou/et ses fournisseurs) et la personne-ressource
de l’EPN.
 
Article 7 : Garantie et maintenance
 
Le matériel mis à disposition par le CIRB est garanti par le fournisseur pour une durée de un (1) an à partir
de la date de la mise à disposition de l’EPN, dans la mesure décrite à l’article 9 ci-dessous (sauf garantie
supplémentaire qui serait offerte par le fournisseur).
Le Coordinateur/ directeur de l’EPN s’engage à organiser la maintenance dans le respect des modalités
fixées par le fournisseur.
Passée la période de garantie, l’EPN ne pourra plus prétendre à aucune intervention du CIRB ou de ses
fournisseurs.  
 
Article 8 : Respect des aspects d’inclusion numérique
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L'EPN s'engage à ce que le matériel soit mis à la disposition exclusive des publics visiteurs de l’EPN à des
fins d’inclusion numérique (accès, accompagnement, sensibilisation et formation).
 
Article 9 : Télé-maintenance et inventaire électronique
 
La garantie du matériel prévue à l’article 7 de la présente convention est soumise aux conditions du
fournisseur.
Dans certains cas, pour des raisons techniques ou d’inventaire à la demande du fournisseur ou du CIRB,
une intervention à distance doit pouvoir être mise en œuvre sur le matériel mis à disposition.
Une connexion via Internet entre le matériel et le CIRB ou son fournisseur devra donc pouvoir être
possible.
 
Article 10 : Couverture d'assurance
 
Le CIRB n’assure pas la couverture du matériel mis à disposition contre la casse, l’incendie, le vol ou le
vandalisme.
Le CIRB n’assurera pas le remplacement du matériel.
L’EPN assurera à ses propres frais le remplacement du matériel perdu, volé, endommagé ou détruit.
Néanmoins en cas de vol, l'EPN est tenu de déclarer sans délai le sinistre à la police, et de retourner le PV
de police avec la liste du matériel volé au CIRB, dans la semaine qui suit le sinistre.
 
Article 11: Fin de la convention
 
Il peut être mis fin à la présente convention par l’une des parties par lettre recommandée moyennant un
délai de préavis de 6 mois à dater de la notification de la résiliation. Dans ce cas, le CIRB se réserve le
droit de récupérer le matériel mis à disposition, qui devra être restitué à première demande par l’EPN.
 
Article 12 : Droit applicable et juridictions compétentes
 
Le droit applicable à la présente convention est le droit belge.
 
En cas de litige relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention, les Parties attribuent
une compétence exclusive aux tribunaux de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles.
 
Fait à Bruxelles, le …………
 
Pour l'EPN :                                                                                                
 
                                                                                               Par délégation,
Le secrétaire communal,                                                       L’échevin des Sports, de la Jeunesse, 
                                                                                               de l’Emploi, de la Vie associative et 
                                                                                               des relations avec la Fédération 
                                                                                               Wallonie-Bruxelles, 
 
 
 
Patrick LAMBERT                                                                  Eric BOTT,
 
Pour le CIRB :                                                                     
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Nicolas LOCOGE                                                                  Marc VAN DEN BOSSCHE
Directeur Général                                                                  Directeur Général adjoint
                                                                                                                                 
 
N° de convention (facultatif) :
Personne de ressource indiquée par l’EPN :
Olivier Vanhoeydonck – Service de la Jeunesse
o.vanhoeydonck@woluwe1200.be
 
Annexes :

Annexe 1 : Liste du matériel – bon de commande

Annexe 2 :  Charte INR

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.

Openbare Digitale Ruimte Wolubilis - Terbeschikkingstelling en overdracht van
computerapparatuur door het CIBG - Overeenkomst - Goedkeuring.

DIT IS EEN ONTWERP 
 
DE RAAD,
 
Overwegende dat het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest in het kader van het Plan 2021-
2024 voor Digitale Eigendom, dat op 11/02/2021 door de Brusselse regering werd goedgekeurd, voorstelt
om computerapparatuur ter beschikking te stellen van gelabelde openbare digitale ruimtes in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest en deze in een tweede fase na een periode van 4 jaar definitief aan hen over te
dragen;
 
Overwegende dat de openbare digitale ruimte Wolu Cyber op 19/09/2019 door het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest is erkend als een gelabelde openbare digitale ruimte;
 
Overwegende dat het noodzakelijk is de voorwaarden van dit partnerschap tussen de gemeente Sint-
Lambrechts-Woluwe en het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest nader te omschrijven;
 
Gelet op artikel 117 van de nieuwe gemeentewet;
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 10/11/2021;
 
BESLUIT om de onderstaande overeenkomst goed te keuren:
 
Overeenkomst betreffende de ondersteuning in de vorm van digitale uitrusting aan de erkende
openbare computerruimtes in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 2021-2022
 
Tussen
 
Het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest

• 
• 
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Kunstlaan 21
te 1000 BRUSSEL
Vertegenwoordigd door de heer Nicolas LOCOGE, directeur-generaal
en de heer Marc VAN DEN BOSSCHE, adjunct-directeur-generaal
 
Hierna “het CIBG” genoemd
 
En
 
(Naam en adres van de OCR - de openbare computerruimte)
Gemeentebestuur Sint-Lambrechts-Woluwe
Paul Hymanslaan, 2
1200 Brussel
 
Vertegenwoordigd door de OCR-Coördinator / directeur of de draagstructuur:
Dhr Eric BOTT, schepen van Sport, Jeugd, Tewerkstelling, Verenigingsleven en Relaties met de
“Fédération Wallonie-Bruxelles”,
Dhr Patrick LAMBERT, gemeentesecretaris,
 
Hierna “de OCR” genoemd
 
Hierna gezamenlijk “de Partijen” genoemd,
 
Artikel 1: Voorwerp van de Overeenkomst
 
Deze overeenkomst is een onderdeel van het Plan voor Digitale Toegankelijkheid 2021-2024, dat op 11
februari 2021 door de Brusselse regering werd goedgekeurd.
Ze heeft als doel om enerzijds de modaliteiten van terbeschikkingstelling en anderzijds van overdracht van
digitale uitrusting aan de erkende OCR's van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vast te leggen ten gunste
van het publiek dat getroffen wordt door de digitale kloof en de bezoekers van deze OCR's.
 
Artikel 2: Duur van de overeenkomst
 
De overeenkomst treedt in werking op de datum van ondertekening en wordt afgesloten voor een periode
van vier (4) jaar vanaf de terbeschikkingstelling van het materiaal aan de OCR.
 
Artikel 3: Eigendom en terbeschikkingstelling van het materiaal
 
Het CIBG is eigenaar van het materiaal dat aan de OCR ter beschikking wordt gesteld tijdens de hele duur
van deze overeenkomst.
Het CIBG stelt de OCR een partij materiaal ter beschikking om haar opdracht te ondersteunen. De OCR
kiest het materiaal en de inhoud van de partij wordt beschreven op de leveringsbon (Bijlage 1 van deze
overeenkomst).
Na ondertekening van deze overeenkomst zullen het CIBG of zijn leveranciers contact opnemen met de
OCR om de modaliteiten van overhandiging en/of installatie (naargelang het geval) van het materiaal
bestemd voor de OCR vast te leggen. 
Bij de inontvangstneming van dit materiaal zal het CIBG een tegensprekelijke inventaris opmaken die
wordt ondertekend door de OCR-Coördinator/directeur en door de persoon aangesteld door het CIBG om
de ontvangst te regelen.
 
Artikel 4: Overdracht van het materiaal na afloop van de garantieperiode
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Krachtens het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 april 2020 betreffende de
declassering van IT-materiaal is het CIBG gemachtigd om zijn afgeschreven materiaal, onder bepaalde
voorwaarden, gratis aan de OCR te schenken. In dit kader zal de OCR na afloop van deze overeenkomst
automatisch eigenaar van het materiaal worden dat ter beschikking werd gesteld door het CIBG. Ze moet
dan, na afloop van deze overeenkomst, elke CIBG-identificatiecode die zich op het betrokken materiaal
bevindt, verwijderen of bedekken.
Na afloop van deze overeenkomst zal deze uitrusting niet meer worden opgenomen in de jaarlijkse
inventaris en niet langer door het CIBG worden ondersteund; de OCR zal er vrij over kunnen beschikken,
onder voorbehoud van de naleving van de regels opgenomen in het INR-handvest.
 
Door de ondertekening van deze overeenkomst verklaart de overnemende OCR toe te treden tot het INR-
handvest (Institut du Numérique Responsable) voor de recyclage van het materiaal overgedragen door het
CIBG, en opgenomen in bijlage bij deze overeenkomst (Bijlage 2).
 
Artikel 5: Aansprakelijkheid van de OCR
 
Het lokaal in de OCR dat dient als opslagruimte voor het materiaal moet op slot zijn.
De OCR-Coördinator / directeur moet het door het CIBG ter beschikking gestelde materiaal als goede
huisvader beheren en gebruiken.
In dit geval heeft hij de plicht toe te zien op de bescherming van het materiaal en daartoe de nodige
veiligheidsmaatregelen te treffen; elke beschadiging van het materiaal te vermijden en in te staan voor het
onderhoud zodat het er goed uit ziet; de netwerkomgeving in gezonde, stabiele en gastvrije
omstandigheden te houden in zijn ruimte. 
De OCR kan, onder haar eigen verantwoordelijkheid en naargelang de behoeften, het materiaal dat ter
beschikking wordt gesteld aan het publiek dat door de digitale kloof is getroffen, desgewenst, uitlenen op
voorwaarde dat ze de uitleningen op verantwoorde wijze beheert.
De OCR moet steeds aan het CIBG en aan zijn leveranciers kunnen aangeven waar het materiaal zich
bevindt.  Er moet in ieder geval, een keer per jaar, tegen uiterlijk 15 december, een inventaris worden
verstuurd met de lijst van het materiaal en de plaats waar het zich bevindt.
 
Artikel 6: Aanstelling van een contactpersoon
 
De OCR-Coördinator/directeur verbindt zich ertoe een "contactpersoon" aan te stellen die wordt belast
met het beheer van het door het CIBG ter beschikking gestelde materiaal.
Hij bevestigt dat de aangestelde verantwoordelijke in staat is om alle nodige interventies voor het
onderhoud van het materiaal uit te voeren volgens de voorwaarden die gedefinieerd zijn door de
leverancier, aangezien die persoon optreedt namens het CIBG.
De contactpersoon communiceert door middel van een elektronische brievenbus waarvan hij het adres aan
het CIBG en aan de leverancier meedeelt en die hij regelmatig raadpleegt. Dit medium zal immers het
bevoorrechte communicatiemiddel zijn tussen het CIBG (of/en zijn leveranciers) en de OCR-
contactpersoon.
 
Artikel 7: Garantie en onderhoud
 
De leverancier waarborgt het door het CIBG ter beschikking gestelde materiaal voor een periode van een
(1) jaar vanaf de datum van terbeschikkingstelling aan de OCR, in de mate die hierna in Artikel 9
beschreven wordt (tenzij door de leverancier een aanvullende garantie wordt geboden).
De OCR-coördinator/directeur verbindt zich ertoe het onderhoud te organiseren volgens de door de
leverancier vastgestelde voorwaarden.
Na de garantieperiode kan de OCR geen aanspraak meer maken op enige interventie van het CIBG of zijn
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leveranciers.  
 
Artikel 8: Eerbiediging van de aspecten van digitale inclusie
 
De OCR verbindt zich ertoe het materiaal uitsluitend ter beschikking te stellen van het publiek dat de OCR
bezoekt met het oog op digitale inclusie (toegang, begeleiding, bewustmaking en opleiding).
 
Artikel 9: Onderhoud op afstand en elektronische inventaris
 
De in artikel 7 van deze overeenkomst bedoelde garantie van het materiaal is onderworpen aan de
voorwaarden van de leverancier.
In bepaalde gevallen moet, om technische of inventarisredenen op verzoek van de leverancier of het CIBG,
een interventie op afstand kunnen worden uitgevoerd op het ter beschikking gestelde materiaal.
Daarom moet er een internetverbinding kunnen worden opgezet tussen het materiaal en het CIBG of zijn
leverancier.
 
Artikel 10: Verzekeringsdekking
 
Het CIBG verzekert het ter beschikking gestelde materiaal niet tegen breuk, brand, diefstal of vandalisme.
Het CIBG zal niet instaan voor de vervanging van het materiaal.
De OCR zal verloren, gestolen, beschadigd of vernield materiaal op eigen kosten vervangen.
In geval van diefstal is de OCR evenwel verplicht onverwijld aangifte te doen bij de politie en het
politierapport met de lijst van het gestolen materiaal binnen de week na de diefstal door te sturen aan het
CIBG.
 
Artikel 11: Einde van de overeenkomst
 
Deze overeenkomst kan worden beëindigd door een van de partijen via aangetekend schrijven met een
opzegtermijn van 6 maanden vanaf de kennisgeving van de opzegging. In dat geval behoudt het CIBG zich
het recht voor het ter beschikking gestelde materiaal terug te vorderen, dat op eerste verzoek door de OCR
moet worden teruggegeven.
 
Artikel 12: Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken
 
Het recht dat op deze overeenkomst van toepassing is, is het Belgische recht.
Bij een geschil over de interpretatie of de uitvoering van deze overeenkomst kennen de Partijen een
exclusieve bevoegdheid toe aan de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement van Brussel.
 
Opgemaakt te Brussel, op ………………
Voor de OCR:                                                                                    
                                                                                               In opdracht,

De gemeentesecretaris,                                                        De schepen van Sport, Jeugd,
                                                                             Tewerkstelling, Verenigingsleven en
                                                       Relaties met de “Fédération Wallonie- 
                                                                                         Bruxelles”,
 
 
 
 
Patrick LAMBERT.                                                                 Eric BOTT.
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Voor het CIBG:    
 
 
 
Nicolas LOCOGE                                                                                Marc VAN DEN BOSSCHE
Directeur-generaal Adjunct-directeur-generaal
                                                                                                            
 
Nr. overeenkomst (facultatief):
Door de OCR aangestelde contactpersoon:
 
Bijlagen:

Bijlage 1: Lijst van het materiaal – bestelbon

Bijlage 2:  INR-handvest

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

2021-Charte INR (2).pdf, Liste Mate ́riel EPN.BAT pour les EPN.xlsx, Charte Isit NL (1).pdf
 
 

ENSEIGNEMENT - ONDERWIJS

Crèches - Kinderdagverblijven
 

Crèches communales francophones - Prime de remerciement au personnel sous forme d’écochèques
- Approbation.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Vu le décret-programme du 14/07/2021 de la Communauté Française portant diverses mesures relatives
notamment à la lutte contre la crise du coronavirus, au plan de relance européen, à l’Egalité des chances,
aux Bâtiments scolaires, à WBE, au Droit des femmes, à l’Enseignement supérieur, à la Recherche,
prévoyant l’instauration d'une prime de remerciement de maximum 250,00 EUR par équivalent temps-
plein sous forme d’écochèques à octroyer au personnel des milieux d’accueil de la petite enfance ;
 
Considérant que ce décret prévoit que l'Office de la Naissance et de l'Enfance (O.N.E.) octroie aux
pouvoirs organisateurs une subvention exceptionnelle permettant de couvrir le coût des écochèques ainsi
que le coût de gestion selon les modalités déterminées par son Conseil d’Administration ;
 
Vu le courrier du 06/09/2021 de l’ONE ;
 
Considérant que la subvention exceptionnelle équivaudra à un montant de 250,00 EUR par équivalent
temps plein (ETP) occupé durant l’année 2021, majoré de 2 % afin de couvrir les frais de gestion et que
tous les membres du personnel contractuel et statutaire des milieux d'accueil sont concernés ;
 

• 
• 
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Vu la Convention Collective de Travail (CTT) n°98 du Conseil National du Travail du 20/02/2009, telle
que modifiée ;
 
Considérant que les écochèques représentent un avantage exonéré de cotisations sociales et d’impôt si les
conditions suivantes sont respectées (art.19 quater de l’arrêté royal du 28/11/2009 pris en application de la
loi du 27/06/1969 révisant l’arrêté-loi du 28/12/1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs) :

l’octroi des écochèques doit être prévu dans une décision de l’instance compétente (Conseil
communal) ;

la décision de l’instance compétente doit fixer la valeur nominale d’un écochèque avec un
montant maximum de 10 EUR et la fréquence d’octroi pendant l’année civile ;

l’écochèque est délivré au nom du travailleur et doit figurer au compte individuel du travailleur ;

l’écochèque doit mentionner sa durée de validité, limitée à 24 mois à partir de sa date d’émission ;

l’écochèque ne peut être échangé partiellement ou totalement contre des liquidités ;

le montant total des écochèques octroyés ne peut dépasser les 250,00 euros par année civile ;

+ quelques règles supplémentaires concernant les écochèques électroniques ;

Considérant que les dépenses et recettes qui en découlent seront inscrites respectivement aux articles
13101/115-41, 13101/115-42, 13101/115-43, 13101/115-45 et 84400/485-02 du service ordinaire du
budget de l'exercice 2021
 
Vu l’article 117 de la nouvelle loi communale ;
 
Vu le protocole d’accord entre l’autorité communale et les organisations syndicales du 09/11/2021 ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 18/11/2021 ;
 
DECIDE :

d’octroyer aux membres du personnel des crèches communales francophones, ayant été sous
contrat de travail pendant une période continue d’au moins 1 mois sur l’année civile 2021, la prime
de remerciement de maximum 250 EUR par équivalent temps-plein sous forme d’écochèques
prévue par le décret-programme du 14/07/2021 de la Communauté Française portant diverses
mesures relatives notamment à la lutte contre la crise du coronavirus, au plan de relance européen, à
l’Egalité des chances, aux Bâtiments scolaires, à WBE, au Droit des femmes, à l’Enseignement
supérieur, à la Recherche ;

de fixer la valeur nominale des écochèques à 1 EUR ;

de liquider les écochèques aux travailleurs durant le mois de décembre 2021 ;

de s'engager, le cas échéant, soit à rembourser à l'O.N.E. le trop-perçu si le montant de la
subvention exceptionnelle est trop important, soit à introduire une demande de complément pour le
31/12/2021 au plus tard si le montant de la subvention exceptionnelle versé par l'O.N.E. est trop
faible.

Le calcul du nombre d’écochèques à octroyer aux travailleurs est effectué au prorata temporis des périodes
durant lesquelles ils étaient occupés auprès de l'administration pendant l’année civile 2021.
Le calcul du nombre d’écochèques à octroyer est effectué en prenant en compte les jours pour lesquels les
travailleurs concernés ont perçu une rémunération ou un pécule de vacances. Sont assimilés à des jours
pour lesquels les travailleurs ont perçu une rémunération :

• 

• 

• 
• 
• 
• 
• 

• 

• 
• 
• 
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les jours de congé de maternité visés à l’article 39 de la loi sur le travail du 16/03/1971 ;

les jours d’incapacité de travail couverts par une indemnité octroyée en application de la
convention collective de travail n° 12 bis du 26/02/1979 adaptant à la loi du 03/07/1978 relative aux
contrats de travail, la convention collective de travail n° 12 du 28/06/1973 concernant l’octroi d’un
salaire mensuel garanti aux ouvriers en cas d’incapacité de travail résultant d’une maladie, d’un
accident de droit commun, d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle ;

les jours d’incapacité de travail couverts par une indemnité octroyée en application de la
convention collective de travail n° 13 bis du 26/02/1979 adaptant à la loi du 03/07/1978 relative aux
contrats de travail, la convention collective de travail n° 13 du 28/06/1973 concernant l’octroi d’un
salaire mensuel garanti à certains employés en cas d’incapacité de travail résultant d’une maladie,
d’un accident de droit commun, d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ;

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

Gemeentelijke Franstalige kinderdagverblijven - Bedankpremie voor het personeel door middel van
ecocheques - Goedkeuring.

CCT 98.pdf, Courrier Région et ONE.pdf, cc 29 11 2021 - Protocole syndicats milieux accueil
écochèques.pdf, Protocole d'accord.pdf

 
 

RECETTE - GEMEENTEKAS

Cultes - Erediensten
 

Eglise Saint-Henri - Restauration globale de l'église - Subsides en capital - Dépense : 311.486,25
EUR - Approbation.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Vu l’ordonnance régionale du 19/02/2004 modifiant le décret impérial du 30/12/1809 concernant les
Fabriques d’église ;
 
Vu la loi du 27/03/2006 modifiant la loi du 04/03/1870 sur le temporel des cultes ;
 
Vu l’ordonnance régionale du 18/07/2002 portant sur diverses réformes en vertu de la loi spéciale du
13/07/2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés ;
 
Considérant que la circonscription de la paroisse Saint-Henri s’étend sur le territoire des communes de
Woluwe-Saint-Lambert, Woluwe-Saint-Pierre et Etterbeek ;
 
Vu le budget de l’exercice 2021 de Fabrique d’Eglise Saint-Henri approuvé par la région bruxelloise ;
 
Vu l’arrêté du Gouvernement bruxellois fixant le montant provisoire de la subvention pour les travaux de
restauration globale de l’église Saint-Henri ;

• 
• 

• 
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Considérant que la Fabrique d’église Saint-Henri a prévu dans son budget 2021 une intervention
communale de 410.606,71 EUR au service extraordinaire,
 
Considérant que la quote-part de Woluwe-Saint-Lambert s’élève à 311.486,25 EUR ;
 
Considérant que les crédits budgétaires nécessaires sont disponibles à l’article 79000/635-51 du budget
extraordinaire 2021 ;
 
Vu les articles 117, 255 et 256 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 10/11/2021 ;
 
DECIDE :

d’approuver une dépense de 311.486,25 EUR pour la restauration globale de l’Eglise ;

de financier cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2021, à
l’article 79000/635-51 ;

d’approuver le financement de ces dépenses par un prélèvement sur le fond de réserve
extraordinaire.

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.

Sint-Hendrikskerk - Algemene restauratie van de kerk - Bijdrage in kapitaal - Uitgave: 311.486,25
EUR - Goedkeuring.

DIT IS EEN ONTWERP
 
DE RAAD,
 
Gelet op de gewestelijke ordonnantie van 19/02/2004 tot wijziging van het keizerlijk decreet van
30/12/1809 betreffende de kerkfabrieken;
 
Gelet op de wet van 27/03/2006 tot wijziging van de wet 04/03/1870 op het tijdelijke van de erediensten;
 
Gelet op de ordonnantie van 18/07/2002 houdende diverse hervormingen krachtens de bijzondere wet van
13/07/2001 houdende overdracht van diverse bevoegdheden aan de gewesten en de gemeenschappen;
 
Overwegende dat de gebiedsomschrijving van de Sint-Hendriksparochie zich uitstrekt op het grondgebied
van de gemeenten Sint-Lambrechts-Woluwe, Sint-Pieters-Woluwe en Etterbeek;
 
Gelet op de begroting voor het dienstjaar 2021 van Kerkfabriek van Sint-Hendrik goedgekeurd door het
Brussels gewest;
 
Gelet op het besluit van de Brusselse Regering tot vaststelling van het voorlopige bedrag van de subsidie
voor de werken van de algemene restauratie van de beschermde Sint-Hendrikskerk;
 
Overwegende dat de Kerkfabriek van Sint-Hendrik deze ontvangst in haar begroting 2021 mits een
gemeentelijke tegemoetkoming van 410.606,71 EUR in de buitengewone dienst heeft voorzien;

• 
• 

• 
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Overwegende dat de bijdrage van Sint-Lambrechts-Woluwe in deze tegemoetkoming 311.486,25 EUR
bedraagt;
 
Overwegende dat de nodige begrotingskredieten beschikbaar zijn op artikel 79000/635-51 van de
buitengewone begroting 2021;
 
Gelet op artikel 117, 255 en 256 van de nieuwe gemeentewet;
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 10/11/2021;
 
BESLIST:

een uitgave van 311.486,25 EUR ten voordele van Kerkfabriek van Sint-Hendrik, betreffende de
algemene restauratie van de beschermde kerk, goed te keuren;

deze uitgaven te financieren met het krediet ingeschreven op buitengewone begroting 2021 onder
artikel 79000/635-51;

dit bedrag uit het buitengewone reservefonds over te boeken.

Deze beraadslaging zal, voor beschikking, doorgestuurd worden naar dhr. Minister-President van het
Brussels Gewest en alsook naar de Dienst Gesubsidieerde Werken van het Brussels Gewest.

Saint-Henri - BUDGET 2021.pdf, Eglise Saint-Henri - Rénovation Globale Architecte - Crédit 2021.doc
 

Fabrique d'église Saint-Lambert - Budget 2022 - Avis.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Vu l’ordonnance régionale du 19/02/2004 modifiant le décret impérial du 30/12/1809 concernant les
fabriques d’église ;
 
Vu la loi du 27/03/2006 modifiant la loi du 04/03/1870 sur le temporel des cultes ;
 
Vu l’ordonnance régionale du 18/07/2002 portant sur diverses réformes en vertu de la loi spéciale du
13/07/2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés ;
 
Vu le budget pour l’exercice 2022 de la Fabrique d’Eglise Saint-Lambert qui est soumis à l’avis du
Conseil communal ;
 
Vu que la circonscription de cette paroisse s’étend sur le territoire de la commune de Woluwe-Saint-
Lambert ;
 
Considérant que ce budget est présenté en équilibre, sans aucune intervention communale ;
 
Vu les articles 117, 255 et 256 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 10/11/2021 ;
 
DECIDE d’émettre un avis favorable sur le budget de l’exercice 2022 de la Fabrique d’Eglise Saint-

• 

• 

• 
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Lambert, qui est clôturé comme suit, en équilibre, sans intervention communale : 
 

Recettes Dépenses Excédent
2.927.144 EUR 2.927.144 EUR 0 EUR

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

Sint-Lambertuskerkfabriek - Begroting 2022 - Advies.

DIT IS EEN ONTWERP
 
DE RAAD,
 
Gelet op de gewestelijke ordonnantie van 19/02/2004 tot wijziging van het keizerlijk decreet van
30/12/1809 betreffende de kerkfabrieken;
 
Gelet op de wet van 27/03/2006 tot wijziging van 04/03/1870 op het tijdelijke van de erediensten;
 
Gelet op de gewestelijke ordonnantie van 18/07/2002 houdende diverse hervormingen krachtens de
bijzondere wet van 13/07/2001 houdende overdracht van diverse bevoegdheden aan de gewesten en de
gemeenschappen;
 
Gelet op de begroting voor het dienstjaar 2022 van de Sint-Lambertuskerkfabriek die, voor advies, aan de
Gemeenteraad wordt voorgelegd;
 
Overwegende dat de gebiedsomschrijving van deze parochie zich uitstrekt op het grondgebied van Sint-
Lambrechts-Woluwe;
 
Overwegende dat deze begroting in evenwicht voorgesteld wordt, zonder tegemoetkoming van de
gemeente;
 
Gelet op artikels 117, 255 en 256 van de nieuwe gemeentewet;
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 10/11/2021;
 
BESLIST een gunstig advies te geven over de begroting voor het dienstjaar 2022 van de Sint
Lambertuskerkfabriek, die in evenwicht als volgt wordt voorgesteld zonder gemeentelijke
tegemoetkoming:
 

Ontvangsten Uitgaven Batig saldo
2.927.144 EUR 2.927.144 EUR 0 EUR

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

Saint-Lambert - budget 2022.pdf
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57 Fabrique d’église du Divin Sauveur - Budget 2022 - Avis.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Vu l’ordonnance régionale du 19/02/2004 modifiant le décret impérial du 30/12/1809 concernant les
fabriques d’église ;
 
Vu la loi du 27/03/2006 modifiant la loi du 04/03/1870 sur le temporel des cultes ;
 
Vu l’ordonnance régionale du 18/07/2002 portant sur diverses réformes en vertu de la loi spéciale du
13/07/2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés ;
 
Vu le budget pour l’exercice 2022 de la Fabrique d’église du Divin Sauveur qui est soumis à l’avis du
Conseil communal ;
 
Vu que la circonscription de cette paroisse s’étend sur le territoire des communes de Woluwe-Saint-
Lambert et de Schaerbeek ;
 
Considérant que ce budget est présenté en équilibre, moyennant une intervention des deux communes
concernées de 15.000,05 EUR au service ordinaire ;
 
Considérant que la quote-part de Woluwe-Saint-Lambert s’élève à 10.050 EUR au service ordinaire ;
 
Vu les articles 117, 255 et 256 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 10/11/2021 ;
 
DECIDE d’émettre un avis favorable sur le budget de l’exercice 2022 de la Fabrique d’église du Divin
Sauveur qui est présenté en équilibre moyennant une intervention des communes de 15.000,05 EUR au
service ordinaire, dont la quote-part de Woluwe-Saint-Lambert s’élève à 10.050 EUR au service ordinaire.
Ce montant est à prévoir au budget communal 2022 à l’article 79001/435-01.
 

Recettes Dépenses Excédent
30.991 EUR 30.991 EUR 0 EUR

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

Kerkfabriek van de Goddelijke Zaligmaker - Begroting 2022 - Advies.

DIT IS EEN ONTWERP
 
DE RAAD,
 
Gelet op de gewestelijke ordonnantie van 19/02/2004 tot wijziging van het keizerlijk decreet van
30/12/1809 betreffende de kerkfabrieken;
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Gelet op de wet van 27/03/2006 tot wijziging van 04/03/1870 op het tijdelijke van de erediensten;
 
Gelet op gewestelijke ordonnantie van 18/07/2002 houdende diverse hervormingen krachtens de
bijzondere wet van 13/07/2001 houdende overdracht van diverse bevoegdheden aan de gewesten en de
gemeenschappen;
 
Gelet op de begroting voor het dienstjaar 2022 van de Kerkfabriek van de Goddelijke Zaligmaker die, voor
advies, aan de Gemeenteraad wordt voorgelegd;
 
Overwegende dat de gebiedsomschrijving van deze parochie zich uitstrekt op het grondgebied van de
gemeenten, Sint-Lambrechts-Woluwe en Schaarbeek;
 
Overwegende dat deze begroting in evenwicht voorgesteld wordt, mits een gemeentelijke tegemoetkoming
van de 2 betreffende gemeenten van 15.000,05 EUR in de gewone dienst;
 
Overwegende dat de bijdrage van Sint-Lambrechts-Woluwe 10.050 EUR in de gewone dienst bedraagt;
 
Gelet op artikel 117, 255 en 256 van de nieuwe gemeentewet;
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 10/11/2021;
 
BESLIST een gunstig advies te geven over de begroting voor het dienstjaar 2022 van de Kerkfabriek van
de Goddelijke Zaligmaker, die in evenwicht wordt voorgesteld mits een gemeentelijke tussenkomst van
15.000,05 EUR in de gewone dienst waarvan de bijdrage van Sint-Lambrechts-Woluwe 10.050 EUR in de
gewone dienst bedraagt. Dit bedrag is te voorzien in de gemeentebegroting 2022 op artikel 79001/435-01.
 

Ontvangsten Uitgaven Batig saldo
30.991 EUR 30.991 EUR 0 EUR

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

DIVIN.BUD2022.doc, BUDGET 2022 - DIVIN SAUVEUR.pdf
 
 

Tutelle sur le CPAS - Voogdij over het OCMW
 

CPAS - Budget 2021 - Modification budgétaire 1 - Approbation.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Vu l’article 88 de la loi du 08/07/1976, organique des Centres Publics d’Action Sociale ;
 
Vu le budget du CPAS pour l’exercice 2021 ;
 
Vu la modification budgétaire 1 du CPAS pour l’exercice 2021 arrêtée par le Conseil de l’Action sociale le
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06/07/2021 ;
 
Considérant que cette modification vise les services d’exploitation et d’investissement ;
 
Considérant que cette modification budgétaire n’implique pas une modification de la dotation communale ;
 
Vu l’article 255, 16° de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 18/11/2021 ;
 
DECIDE :
 
d’approuver la modification 1 apportée au budget 2021 du Centre Public d’Action Sociale de Woluwe-
Saint-Lambert.
 
L’intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à M. le Ministre-Président de la
Région bruxelloise, en application de l’ordonnance du 14/05/1998 organisant la tutelle sur les communes
de la Région bruxelloise, ainsi que ses arrêtés et circulaires complémentaires.

OCMW - Begroting 2021 - Begrotingswijziging 1 - Goedkeuring.

DIT IS EEN ONTWERP
 
DE RAAD,
 
Gelet op artikel 88 van de wet van 08/07/1976, betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk
Welzijn;
 
Gelet op de begroting van het OCMW voor het dienstjaar 2021;
 
Gelet op de begrotingswijziging 1 van het OCMW voor het dienstjaar 2021 vastgesteld door de Raad voor
Maatschappelijk Welzijn op 06/07/2021;
 
Overwegende dat deze wijziging betrekking heeft op de beheers- en investeringsdienst;
 
Overwegende dat deze begrotingswijziging geen wijziging van de gemeentelijke dotatie tot gevolg heeft;
 
Gelet op artikel 255, 16° van de nieuwe gemeentewet;
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 18/11/2021;
 
BESLIST:
 
de wijziging 1 aangebracht aan de begroting 2021 van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk
Welzijn van Sint-Lambrechts-Woluwe goed te keuren.
 
De titel van deze beraadslaging zal worden vermeld op de lijst die naar de Hr Minister-Voorzitter van het
Brussels Gewest moet worden doorgestuurd en dit in toepassing van de ordonnantie van 14/05/1998
houdende regeling van het administratief toezicht op de gemeenten van het Brussels Gewest en van de
bijhorende besluiten en omzendbrieven.

CPAS MB 1 - DELIBERATION.pdf, CPAS MB 1.pdf
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CPAS - Budget 2021 - Modification budgétaire 2 - Approbation.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Vu l’article 88 de la loi du 08/07/1976, organique des Centres Publics d’Action Sociale ;
 
Vu le budget du CPAS pour l’exercice 2021 ;
 
Vu la modification budgétaire 2021/1 du CPAS ;
 
Vu l’accord du comité de concertation commune-CPAS du 14/10/2021 sur le projet de modification
budgétaire 2021/2 entraînant une augmentation de la dotation communale de 231.497,48 EUR ;
 
Vu la modification budgétaire 2 du CPAS pour l’exercice 2021 arrêtée par le Conseil de l’Action sociale le
16/11/2021 ;
 
Considérant que cette modification vise les services d’exploitation et d’investissement ;
 
Considérant que cette modification budgétaire implique une augmentation de la dotation communale de
231.497,48 EUR ;
 
Vu l’article 255, 16° de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 18/11/2021 ;
 
DECIDE :
 
d’approuver la modification 2 apportée au budget 2021 du Centre Public d’Action Sociale de Woluwe-
Saint-Lambert.
 
L’intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à M. le Ministre-Président de la
Région bruxelloise, en application de l’ordonnance du 14/05/1998 organisant la tutelle sur les communes
de la Région bruxelloise, ainsi que ses arrêtés et circulaires complémentaires.

OCMW - Begroting 2021 - Begrotingswijziging 2 - Goedkeuring.

DIT IS EEN ONTWERP
 
DE RAAD,
 
Gelet op artikel 88 van de wet van 08/07/1976, betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk
Welzijn;
 
Gelet op de begroting van het OCMW voor het dienstjaar 2021;
 
Gelet op de begrotingswijziging 2021/1 van het OCMW;
 
Gelet op het overlegcomité gemeente-OCMW van 14/10/2021, waarbij een akkoord werd gegeven over het
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ontwerp van begrotingswijziging 2021/2 met een verhoging van de gemeentetoelage met 231.497,48 EUR
als gevolg;
 
Gelet op de begrotingswijziging 2 van het OCMW voor het dienstjaar 2021 vastgesteld door de Raad voor
Maatschappelijk Welzijn op 16/11/2021;
 
Overwegende dat deze wijziging betrekking heeft op de beheers- en investeringsdienst;
 
Overwegende dat deze begrotingswijziging een verhoging van gemeentelijke dotatie met 231.497,48 EUR
tot gevolg heeft;
 
Gelet op artikel 255, 16° van de nieuwe gemeentewet;
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 18/11/2021;
 
BESLIST:
 
de wijziging 2 aangebracht aan de begroting 2021 van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk
Welzijn van Sint-Lambrechts-Woluwe goed te keuren.
 
De titel van deze beraadslaging zal worden vermeld op de lijst die naar de Hr Minister-Voorzitter van het
Brussels Gewest moet worden doorgestuurd en dit in toepassing van de ordonnantie van 14/05/1998
houdende regeling van het administratief toezicht op de gemeenten van het Brussels Gewest en van de
bijhorende besluiten en omzendbrieven.

CPAS MB 2 - DELIBERATION.pdf, DEL.CPAS.BUD21.MOD 2.doc, CPAS MB 2.pdf
 

CPAS - Budget 2021 - Modification budgétaire 3 - Approbation.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Vu l’article 88 de la loi du 08/07/1976, organique des Centres Publics d’Action Sociale ;
 
Vu le budget du CPAS pour l’exercice 2021, tel que modifié ;
 
Vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 02/10/2021 octroyant aux communes
bruxelloises une dotation de 22.500.000 EUR visant à la mise en œuvre de l’accord sectoriel 2021-2025
(protocole d’accord 2021/1 du 20/09/2021) relatif à la revalorisation salariale des agents des communes,
des CPAS, des associations non hospitalières formées conformément aux dispositions du chapitre XII de la
loi organique du 8 juillet 1976 des Centres Publics d’Action Sociale dont le Conseil d’Administration est
constitué de CPAS, et du Mont-de-Piété et plus particulièrement en augmentant les échelles barémiques
des niveaux D et E et en accordant une aide à la pension par équivalent temps plein (ETP), pour l’exercice
2021 ;
 
Vu l’accord du comité de concertation commune-CPAS du 16/11/2021 sur une augmentation de la
dotation communale de 201.747,03 EUR, suite à la mise en œuvre de l’accord sectoriel 2021-2025 du
20/09/2021 pour l’année 2021 ;
 
Vu la modification budgétaire 3 du CPAS pour l’exercice 2021 arrêtée par le Conseil de l’Action sociale le
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16/11/2021 ;
 
Considérant que cette modification vise le service d’exploitation ;
 
Considérant que cette modification budgétaire implique une augmentation de la dotation communale de
201.747,03 EUR ;
 
Vu l’article 255, 16° de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 18/11/2021 ;
 
DECIDE d’approuver la modification 3 apportée au budget 2021 du Centre Public d’Action Sociale de
Woluwe-Saint-Lambert.
 
L’intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à M. le Ministre-Président de la
Région bruxelloise, en application de l’ordonnance du 14/05/1998 organisant la tutelle sur les communes
de la Région bruxelloise, ainsi que ses arrêtés et circulaires complémentaires et sera transmis par voie
digitale à Bruxelles Pouvoirs locaux, avec en copie Initiatives subventionnées de Bruxelles Pouvoirs
locaux.

OCMW - Begroting 2021 - Begrotingswijziging 3 - Goedkeuring.

DIT IS EEN ONTWERP
 
DE RAAD,
 
Gelet op artikel 88 van de wet van 08/07/1976, betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk
Welzijn;
 
Gelet op de begroting van het OCMW voor het dienstjaar 2021;
 
Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 02/10/2021 aan de brusselse
gemeenten van een dotatie van 22.500.000 EUR houdende uitvoering van het sectoraal akkoord 2021-2025
(protocolakkoord 2021/1 van 20/09/2021) betreffende de loonsverhoging van het personeel van de
gemeenten, de OCMW’s, de verenigingen gevormd overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk XII van
de organieke wet van 8 juli 1976 op de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn waarvan de raad
van bestuur uit OCMW’s bestaat, en de Berg van Barmhartigheid en meer in het bijzonder door de
verhoging van de loonschalen van de niveaus D en E en door de toekenning van pensioensteun per voltijds
equivalent (VTE), voor het dienstjaar 2021;
 
Gelet op het overlegcomité gemeente-OCMW van 16/11/2021, waarbij een akkoord werd gegeven over
een verhoging van de gemeentetoelage met 201.747,03 EUR ingevolge de uitvoering van het sectoraal
akkoord 2021-2025 van 20/09/2021 voor het jaar 2021;
 
Gelet op de begrotingswijziging 3 van het OCMW voor het dienstjaar 2021 vastgesteld door de Raad voor
Maatschappelijk Welzijn op 16/11/2021;
 
Overwegende dat deze wijziging betrekking heeft op de exploitatiedienst;
 
Overwegende dat deze begrotingswijziging een verhoging van gemeentelijke dotatie met 201.747,03 EUR
tot gevolg heeft;
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Gelet op artikel 255, 16° van de nieuwe gemeentewet;
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 18/11/2021;
 
BESLIST:
 
de wijziging 3 aangebracht aan de begroting 2021 van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk
Welzijn van Sint-Lambrechts-Woluwe goed te keuren.
 
De titel van deze beraadslaging zal worden vermeld op de lijst die naar de Hr Minister-Voorzitter van het
Brussels Gewest moet worden doorgestuurd en dit in toepassing van de ordonnantie van 14/05/1998
houdende regeling van het administratief toezicht op de gemeenten van het Brussels Gewest en van de
bijhorende besluiten en omzendbrieven en zal, via digitale weg worden gezonden naar Brussel Plaatselijke
Besturen met kopie aan Gesubsidieerde Initiatieven van Brussel Plaatselijke Besturen.

CPAS MB 3.pdf, CPAS MB 3 - DELIBERATION.pdf
 

Wolu-Facilities - Budget 2021 - Modification budgétaire 2 - Approbation.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Vu l’article 88 de la loi du 08/07/1976 organique des centres publics d’action sociale ;
 
Vu le budget pour l’exercice 2021 de Wolu-Facilities, association régie par le chapitre XII de la loi du
08/07/1976, arrêté par son Assemblée générale le 21/10/2020 et la modification budgétaire 1 pour
l’exercice 2021, arrêtée par son Assemblée générale le 14/06/2021  ;
 
Vu la modification budgétaire 2 pour l’exercice 2021 de Wolu-Facilities, arrêtée par son Assemblée
générale le 18/10/2021 ;
 
Considérant que cette modification vise les services d’exploitation et d’investissement ;
 
Considérant que cette modification est présentée,hors résultat du compte 2020, en équilibre global, tous
services confondus, sans intervention de la commune ;
 
Vu l’article 117 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 28/10/2021 ;
 
DECIDE d’approuver la modification 2 apportée au budget 2021 de Wolu-Facilities, association régie par
le chapitre XII de la loi du 08/07/1976.
 
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.

Wolu-Facilities - Begroting 2021 - Begrotingswijziging 2 - Goedkeuring.
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DIT IS EEN ONTWERP
 
DE RAAD,
 
Gelet op artikel 88 van de organieke wet van 08/07/1976 betreffende de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn;
 
Gelet op de begroting voor het dienstjaar 2021 van Wolu-Facilities, vereniging onderworpen aan
hoofdstuk XII van de wet van 08/07/1976, vastgesteld door zijn Algemene vergadering op 21/10/2020 en
de begrotingswijziging 1 voor het dienstjaar 2021 vastgesteld door zijn Algemene vergadering op
14/06/2021;
 
Gelet op de begrotingswijziging 2 voor het dienstjaar 2021 van Wolu-Facilities vastgesteld door zijn
Algemene vergadering op 18/10/2021;
 
Overwegende dat deze wijziging betrekking heeft op de exploitatie- en de investeringsdienst;
 
Overwegende dat deze wijziging in globaal evenwicht wordt voorgesteld, het resultaat van de rekening
2020 buiten beschouwing gelaten, al de diensten samen, zonder tegemoetkoming van de gemeente;
 
Gelet op artikel 117 van de nieuwe gemeentewet;
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 28/10/2021;
 
BESLIST de wijziging 2 aangebracht aan de begroting 2021 van Wolu-Facilities, vereniging onderworpen
aan hoofdstuk XII van de wet van 08/07/1976, goed te keuren.
 
De titel van deze beraadslaging zal worden vermeld op de lijst die naar dhr. Minister-President van het
Brussels Gewest moet worden doorgestuurd en dit in toepassing van de ordonnantie van 14/05/1998
houdende regeling van het administratief toezicht op de gemeenten van het Brussels Gewest en van de
bijhorende besluiten en omzendbrieven.

WF - MODIF 2021-2 - DELIBE.pdf, WF - TRANSMIS 18-10-21.pdf, WF - MODIF 2021-2.pdf
 

Wolu-Facilities - Budget 2021 - Modification budgétaire 3 - Approbation.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Vu l’article 88 de la loi du 08/07/1976 organique des Centres Publics d’Action Sociale ;
 
Vu le budget pour l’exercice 2021 de Wolu-Facilities, association régie par le chapitre XII de la loi du
08/07/1976, arrêté par son Assemblée générale le 21/10/2020, ainsi que les modifications 1 et 2 arrêtées ;
 
Vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 02/10/2021 octroyant aux communes
bruxelloises une dotation de 22.500.000 EUR visant à la mise en œuvre de l’accord sectoriel 2021-2025
(protocole d’accord 2021/1 du 20/09/2021) relatif à la revalorisation salariale des agents des communes,
des CPAS, des associations non hospitalières formées conformément aux dispositions du chapitre XII de la
loi organique du 8 juillet 1976 des Centres Publics d’Action Sociale dont le Conseil d’Administration est
constitué de CPAS, et du Mont-de-Piété et plus particulièrement en augmentant les échelles barémiques
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des niveaux D et E et en accordant une aide à la pension par équivalent temps plein (ETP), pour l’exercice
2021 ;
 
Vu la modification budgétaire 3 pour l’exercice 2021 de Wolu-Facilities, arrêtée par son Assemblée
générale le 16/11/2021 ;
 
Considérant que cette modification vise le service d’exploitation ;
 
Considérant que cette modification est présentée en équilibre global tous services confondus hors résultat
reporté, sans intervention de la commune ;
 
Vu l’article 117 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 18/11/2021 ;
 
DECIDE :
 
d’approuver la modification 3 apportée au budget 2021 de Wolu-Facilities, association régie par le chapitre
XII de la loi du 08/07/1976.
 
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 et sera transmis par voie
digitale à Bruxelles Pouvoirs locaux, avec en copie Initiatives subventionnées de Bruxelles Pouvoirs
locaux.

Wolu-Facilities - Begroting 2021 - Begrotingswijziging 3 - Goedkeuring.

DIT IS EEN ONTWERP
 
DE RAAD,
 
Gelet op artikel 88 van de organieke wet van 08/07/1976 betreffende de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn;
 
Gelet op de begroting voor het dienstjaar 2021 van Wolu-Facilities, vereniging onderworpen aan
hoofdstuk XII van de wet van 08/07/1976, vastgesteld door zijn Algemene vergadering op 21/10/2020,
evenals de wijzigingen 1 en 2;
 
Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 02/10/2021 aan de brusselse
gemeenten van een dotatie van 22.500.000 EUR houdende uitvoering van het sectoraal akkoord 2021-2025
(protocolakkoord 2021/1 van 20/09/2021) betreffende de loonsverhoging van het personeel van de
gemeenten, de OCMW’s, de verenigingen gevormd overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk XII van
de organieke wet van 8 juli 1976 op de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn waarvan de raad
van bestuur uit OCMW’s bestaat, en de Berg van Barmhartigheid en meer in het bijzonder door de
verhoging van de loonschalen van de niveaus D en E en door de toekenning van pensioensteun per voltijds
equivalent (VTE), voor het dienstjaar 2021;
 
Gelet op de begrotingswijziging 3 voor het dienstjaar 2021 van Wolu-Facilities vastgesteld door zijn
Algemene vergadering op 16/11/2021;
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Overwegende dat deze wijziging betrekking heeft op de exploitatiedienst;
 
Overwegende dat deze wijziging in globaal evenwicht wordt voorgesteld al de diensten samen, op het
overgedragen resultaat na, zonder tegemoetkoming van de gemeente;
 
Gelet op artikel 117 van de nieuwe gemeentewet;
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 18/11/2021;
 
BESLIST:
 
de wijziging 3 aangebracht aan de begroting 2021 van Wolu-Facilities, vereniging onderworpen aan
hoofdstuk XII van de wet van 08/07/1976, goed te keuren.
 
De titel van deze beraadslaging zal worden vermeld op de lijst die naar de Hr Minister-Voorzitter van het
Brussels Gewest moet worden doorgestuurd en dit in toepassing van de ordonnantie van 14/05/1998
houdende regeling van het administratief toezicht op de gemeenten van het Brussels Gewest en van de
bijhorende besluiten en omzendbrieven en zal, via digitale weg worden gezonden naar Brussel Plaatselijke
Besturen met kopie aan Gesubsidieerde Initiatieven van Brussel Plaatselijke Besturen.

WF MB 3 - DELIBERATION.pdf, WF MB 3.pdf
 

Wolu-Facilities - Budget 2022 - Approbation.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Vu les articles 88, 111 et 118 à 135  de la loi organique du 08/07/1976 des centres publics d’action
sociale ;
 
Vu le budget pour l’exercice 2022 de Wolu-Facilities, association régie par le chapitre XII de la loi du
08/07/1976, arrêté le 18/10/2021 par son Assemblée générale ;
 
Considérant que ce budget est présenté en équilibre global tous services confondus, sans intervention de la
commune ;
 
Vu l’article 117 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 28/10/2021 ;
 
DECIDE d’approuver le budget pour l’exercice 2022 de Wolu-Facilities, association régie par le chapitre
XII de la loi du 08/07/1976, qui s’établit comme suit :
 
Budget d’exploitation :                                                           5.936.095 EUR  en recettes
                                                                                              5.875.975 EUR  en dépenses
 
Budget d’investissements :                                                     178.600 EUR  en recettes
                                                                                                238.720 EUR  en dépenses
 
L’intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à M. le Ministre-Président de la
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Région bruxelloise, en application de l’ordonnance du 14/05/1998 organisant la tutelle sur les communes
de la Région bruxelloise, ainsi que ses ordonnances, arrêtés et circulaires modifiantes et complémentaires.

Wolu-Facilities - Begroting 2022 - Goedkeuring.

DIT IS EEN ONTWERP
 
DE RAAD,
 
Gelet op de artikelen 88, 111 en 118 tot 135 van de organieke wet van 08/07/1976, betreffende de
openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
 
Gelet op de begroting voor het dienstjaar 2022 van Wolu-Facilities, vereniging naar hoofdstuk XII van de
wet van 08/07/1976, vastgesteld door zijn Algemene vergadering op 18/10/2021;
 
Overwegende dat deze begroting in globaal evenwicht wordt voorgesteld al de diensten samen, zonder
tegemoetkoming van de gemeente;
 
Gelet op artikel 117 van de nieuwe gemeentewet;
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 28/10/2021;
 
BESLIST de begroting voor het dienstjaar 2022 van Wolu-Facilities, vereniging onderworpen aan
hoofdstuk XII van de wet van 08/07/1976 goed te keuren, die als volgt sluit:
 
Exploitatiebegroting:                                                              5.936.095 EUR  in ontvangsten
                                                                                               5.875.975 EUR  in uitgaven
 
Investeringsbegroting:                                                             178.600 EUR  in ontvangsten
                                                                                                 238.720 EUR  in uitgaven
 
De titel van deze beraadslaging zal worden vermeld op de lijst die naar de dhr. Minister-President van het
Brussels Gewest moet worden doorgestuurd en dit in toepassing van de ordonnantie van 14/05/1998
houdende regeling van het administratief toezicht op de gemeenten van het Brussels Gewest en van de
bijhorende besluiten en omzendbrieven.

WF - BUD 2022.pdf, WF - TRANSMIS 18-10-21.pdf, WF - BUD 2022 - DELIBE.pdf
 
 

Recette - Gemeentekas
 

Budget 2021 - Modification 5 - Accord sectoriel 2021-2025 - Exercice 2021 - Mise en œuvre -
Approbation.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Vu le budget de l’exercice 2021 et ses modifications ;
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Vu sa délibération du 18/10/2021 portante modification de certains crédits budgétaires inscrits au service
ordinaire à un même groupe fonctionnel et à un même groupe économique ;
 
Vu l’arrêté royal du 02/08/1990 portant le règlement général de la comptabilité communale ;
 
Vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 02/10/2021 octroyant aux communes
bruxelloises une dotation de 22.500.000 EUR visant à la mise en œuvre de l’accord sectoriel 2021-2025
(protocole d’accord 2021/1 du 20/09/2021) relatif à la revalorisation salariale des agents des communes,
des CPAS, des associations non hospitalières formées conformément aux dispositions du chapitre XII de la
loi organique du 8 juillet 1976 des Centres Publics d’Action Sociale dont le Conseil d’Administration est
constitué de CPAS, et du Mont-de-Piété et plus particulièrement en augmentant les échelles barémiques
des niveaux D et E et en accordant une aide à la pension par équivalent temps plein (ETP), pour l’exercice
2021 ;
 
Vu la circulaire aux pouvoirs locaux bruxellois CIRC2021/12 du 15/10/2021 relative à la mise en œuvre
du protocole d’accord sectoriel 2021/1 conclu au sein du Comité de négociation C – Comité des services
publics locaux – Sous-section Région bruxelloise pour les années 2021 à 2025 ;
 
Vu la circulaire aux pouvoirs locaux bruxellois CIRC2021/13 du 19/10/2021 relative à la répartition des
moyens régionaux entre les communes dans le cadre de la mise en œuvre du protocole d’accord sectoriel
2021/1 conclu au sein du Comité de négociation C – Comité des services publics locaux – Sous-section
Région bruxelloise pour les années 2021 à 2025 ;
 
Vu l’accord du comité de concertation commune-CPAS du 16/11/2021 sur une augmentation  de la
dotation communale de 201.747,03 EUR suite à la mise en œuvre de l’accord sectoriel 2021-2025 du
20/09/2021 pour l’exercice 2021 ;
 
Considérant qu’il y a dès lors lieu de procéder à une révision de certaines allocations ;
 
Considérant que des crédits avaient déjà été inscrits dans le budget initial 2021 et ses modifications en vue
de faire face à toutes dépenses supplémentaires en matière de financement des rémunérations et régimes de
retraite qui seraient décidées par les autorités communales ;
 
Considérant qu'il ne peut donc être déduit de la présente modification budgétaire que la mise en œuvre des
circulaires susvisées et du protocole conclu par le Comité C (fonction publique locale) n'imposerait pas
une lourde dépense à charge du budget communal ;
 
Vu l’article 117 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins en séance du 18/11/2021 ;
 
DECIDE :
 
le budget de l’exercice 2021 est modifié conformément aux indications annexées, le nouveau résultat du
budget est arrêté aux chiffres figurant aux tableaux ci-après :
 
SERVICE ORDINAIRE
MODIFICATION N° 5
BALANCE DES RECETTES ET DES DEPENSES
Selon la présente délibération
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 Recettes Dépenses Solde
M.B. précédente 133.280.560,85 125.041.258,48 8.239.302,37
Augmentation 796.325,00 763.238,03 33.086,97

Diminution    
Résultat 134.076.885,85 125.804.496,51 8.272.389,34
 
La présente délibération sera transmise, pour approbation, à M. le Ministre-Président de la Région
bruxelloise, ainsi que par voie digitale à Bruxelles Pouvoirs locaux, avec en copie Initiatives
subventionnées de Bruxelles Pouvoirs locaux.

Begroting 2021 - Wijziging 5 - Sectoraal akkoord 2021-2025 - Dienstjaar 2021 - Uitvoering -
Goedkeuring.

DIT IS EEN ONTWERP
 
DE RAAD,
 
Gelet op de begroting voor het dienstjaar 2021 en haar wijzigingen;
 
Gelet op zijn beraadslaging van 18/10/2021 houdende wijziging van bepaalde kredieten van de gewone
dienst, ingeschreven op een zelfde functionele groep en een zelfde economische groep;
 
Gelet op het koninklijk besluit van 02/08/1990 houdende het algemeen reglement op de gemeentelijke
comptabiliteit;
 
Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 02/10/2021 tot toekenning aan de
Brusselse gemeenten van een dotatie van 22.500.000 EUR houdende uitvoering van het sectoraal akkoord
2021-2025 (protocolakkoord 2021/1 van 20/09/2021) betreffende de loonsverhoging van het personeel van
de gemeenten, de OCMW’s, de verenigingen gevormd overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk XII
van de organieke wet van 8 juli 1976 op de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn waarvan de
raad van bestuur uit OCMW’s bestaat, en de Berg van Barmhartigheid en meer in het bijzonder door de
verhoging van de loonschalen van de niveaus D en E en door de toekenning van pensioensteun per voltijds
equivalent (VTE), voor het dienstjaar 2021;
 
Gelet op de omzendbrief aan de Brusselse plaatselijke besturen CIRC2021/12 van 15/10/2021 met
betrekking tot de uitvoering van het protocol van sectoraal akkoord 2021/1 afgesloten binnen het
Onderhandelingscomité C – Comité van de plaatselijke openbare diensten – Onderafdeling Brussels
Gewest, voor de jaren 2021 tot 2025;
 
Gelet op de omzendbrief aan de Brusselse plaatselijke besturen CIRC2021/13 van 19/10/2021 met
betrekking tot de verdeling van de gewestelijke middelen tussen de gemeenten in het kader van de
uitvoering van het protocol van sectoraal akkoord 2021/1 afgesloten binnen het Onderhandelingscomité C
– Comité van de plaatselijke openbare diensten – Onderafdeling Brussels Gewest, voor de jaren 2021 tot
2025;
 
Gelet op het overlegcomité gemeente-OCMW van 16/11/2021, waarbij een akkoord werd gegeven over
een verhoging van de gemeentetoelage met 201.747,03 EUR ingevolge de uitvoering van het sectoraal
akkoord 2021-2025 van 20/09/2021 voor het dienstjaar 2021;
 
Overwegende dat het bijgevolg nodig is bepaalde kredieten te herzien;
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Overwegende dat er al kredieten waren opgenomen in de oorspronkelijke begroting voor 2021 en de
wijzigingen daarvan, om eventuele bijkomende uitgaven voor de financiering van vergoedingen en
pensioenregelingen te dekken, waartoe de gemeentelijke autoriteiten zouden beslissen;
 
Overwegende dat bijgevolg uit deze begrotingswijziging niet kan worden afgeleid dat de uitvoering van
voornoemde omzendbrieven en van het protocol afgesloten in Comité C (lokale overheden) geen zware
uitgave zou betekenen voor de gemeentebegroting;
 
Gelet op artikel 117 van de nieuwe Gemeentewet;
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen in zitting van 18/11/2021;
 
BESLIST:
 
de begroting van het dienstjaar 2021 wordt gewijzigd overeenkomstig de toelichtingen in bijlage, het
nieuw resultaat van de begroting wordt vastgesteld zoals vermeld in de hiernavolgende tabellen:
 
GEWONE DIENST
WIJZIGING NR 5
BALANS VAN DE ONTVANGSTEN EN UITGAVEN
Volgens deze beslissing

 Ontvangsten Uitgaven Saldo
Vorige begrotingswijziging 133.280.560,85 125.041.258,48 8.239.302,37
Verhoging der kredieten 796.325,00 763.238,03 33.086,97
Vermindering der kredieten    
Resultaat 134.076.885,85 125.804.496,51 8.272.389,34
 
Deze beslissing zal, voor goedkeuring, aan de Hr. Minister-Voorzitter van het Brussels Gewest gezonden
worden, evenals via digitale weg aan Brussel Plaatselijke Besturen, met kopie aan Gesubsidieerde
Initiatieven van Brussel Plaatselijke Besturen.

AGB du 2021-10-02 - Mise en oeuvre accord sectoriel 2021-2024 pour l'exercice 2021.pdf, Circulaire
CIRC2021-12 du 15-10-2021 - NL.pdf, Circulaire CIRC2021-13 du 19-10-2021.pdf, DEL.BUD21.MODIF
5.doc, Circulaire CIRC2021-13 du 19-10-2021 - NL.pdf, Circulaire CIRC2021-12 du 15-10-2021.pdf

 
 

INFORMATIQUE - INFORMATICA

Informatique - Informatica
 

Services communaux - Acquisition de 4 pointeuses - Marché de faible montant - Désignation du
fournisseur : IDTECH - Dépense : 7.922,48 EUR TVAC - Information.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Vu l'article 234 alinéa 3 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 21/10/2021 ;
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PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
 
« LE COLLEGE,
 
Considérant qu’il est nécessaire de se doter de 4 pointeuses pour le stade Fallon, le WTC, le Musée
communal et la chaussée de Roodebeek, 331 ;
 
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 prévue au budget extraordinaire de l'exercice 2021, à l'article 13900/742-53
;
 
Considérant qu'il est proposé d'engager un montant de 7.922,48 EUR TVAC ;
 
Vu la nouvelle loi communale, notamment les articles 234 § 3 et 236 ;
 
DECIDE :

de conclure un marché de faible montant avec la firme IDTECH, rue Saucin 62 à 5032 Isnes, pour
l’acquisition de 4 pointeuses, aux conditions de son offre du 14/10/2021 ;

d’approuver la dépense globale de 7.922,48 EUR TVAC, inscrite à l’article 13900/742-53 du
budget extraordinaire de l’exercice 2021 ;

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 Monsieur le Ministre-Président
de la Région bruxelloise, en application de l’ordonnance du 14/05/1998 organisant la tutelle sur les
communes de la Région bruxelloise, ainsi que ses arrêtés et circulaires complémentaires.

Gemeentelijke diensten - Aankoop van 4 prikklokken - Opdracht van beperkte waarde - Aanduiding
van de leverancier: IDTECH - Uitgave: 7.922,48 EUR incl. btw - Informatie.

IDtech - Offre - 4 pointeuses.pdf, 2015-09 Conditions particulières de vente EUS & NPARR.pdf
 

Services communaux - Remplacement de 2 iMac pour le service Relations publiques - Marché de
faible montant - Désignation du fournisseur : PC-MACLOG SPRL - Dépense : 5.262,29 EUR TVAC
- Information.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,

• 

• 

• 
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Vu l'article 234 alinéa 3 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 14/10/2021 ;
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
 
« LE COLLEGE,
 
Considérant qu’il est nécessaire de faire l'acquisition d'un iMac 24" et d'un iMac 27" pour les besoins en
informatique du service Information-Communication ;
 
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 ;
 
Considérant que trois opérateurs économiques ont été consultés ;
 
Considérant que la firme PC-MACLOG SPRL, rue Léon Gramme 25 à 1350 Marilles, propose l'offre
économiquement la plus avantageuse ;
 
Considérant que la dépense est prévue au budget extraordinaire de l'exercice 2021, à l'article 13900/742-53
;
 
Considérant qu'il est proposé d'engager un montant de 5.262,29 EUR TVAC ;
 
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 PC-MACLOG SPRL, rue
Léon Gramme 25 à 1350 Marilles, pour l’achat d'un iMac 24" et d'un iMac 27" ;

d'approuver la dépense de 5.262,29 EUR TVAC, inscrite à l’article 13900/742-53 du budget
extraordinaire de l’exercice 2021.

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

Gemeentediensten - Vervanging van 2 iMacs voor de dienst Public relations - Opdracht van
beperkte waarde - Aanduiding van de leverancier: PC-MACLOG sprl - Uitgave: 5.262,29 EUR incl.
btw - Informatie.

No & Co - Offre.pdf, Framos - Offre.pdf, Comparateur de prix.pdf, PC-Maclog - Offre.pdf
 

• 

• 
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67 Services communaux - Remplacement de 8 ordinateurs pour le service Gestion Espace Public -
Marché de faible montant - Désignation du fournisseur : PC-MACLOG SPRL - Dépense : 16.378,37
EUR TVAC - Information.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Vu l'article 234 alinéa 3 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 18/11/2021 ;
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
 
« LE COLLEGE,
 
Considérant qu’il est nécessaire de faire l'acquisition de 8 ordinateurs répondant aux spécificités requises
par le programme AutoCAD pour les besoins en informatique du département Gestion de l’espace public ;
 
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 ;
 
Considérant que quatre opérateurs économiques ont été consultés ;
 
Considérant que la firme PC-MACLOG SPRL, rue Léon Gramme 25 à 1350 Marilles, propose l'offre
économiquement la plus avantageuse ;
 
Considérant que la dépense est prévue au budget extraordinaire de l'exercice 2021, à l'article 13900/742-53
;
 
Considérant qu'il est proposé d'engager un montant de 16.378,37 EUR TVAC ;
 
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 PC-MACLOG SPRL, rue
Léon Gramme 25 à 1350 Marilles, pour l’achat de 8 ordinateurs répondant aux spécificités requises
par le programme AutoCAD ;

d'approuver la dépense de 16.378,37 EUR TVAC, inscrite à l’article 13900/742-53 du budget
extraordinaire de l’exercice 2021.

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

• 

• 
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communes de la Région bruxelloise, ainsi que ses arrêtés et circulaires complémentaires.

Gemeentediensten - Vervanging van 8 computers voor de dienst Beheer Openbare Ruimte -
Opdracht van beperkte waarde - Aanduiding van de leverancier: PC-MACLOG SPRL - Uitgave:
16.378,37 EUR BTWI - Informatie.

03_ANS Computer - Offre.pdf, 05_Alternate.pdf, 02_PC Maclog - Offre.pdf, 04_Cotubex - Offre.pdf,
01_Comparateur de prix.pdf, Délibé - BOS 38937 - Remplacement de 8 ordinateurs pour le département
Gestion de l’espace public.docx

 

Ecoles communales - Achat de 22 caméras pour projecteurs et tableaux interactifs (TBI) - Marché
de faible montant - Désignation du fournisseur : PLAY AV NV - Dépense : 10.825,87 EUR TVAC -
Information.

Gemeentescholen - Aankoop van 22 cameras voor beamers en interactieve borden (IB) - Opdracht
van beperkte waarde - Aanduiding van de leverancier: PLAY AV nv - Uitgave: 10.825,87 EUR incl.
btw - Informatie.

DIT IS EEN ONTWERP
 
DE RAAD,
 
Overwegende dat het noodzakelijk is om de gemeentescholen uit te rusten met camera's voor beamers
en interactieve borden;
 
Gelet op artikel 234 § 3 van de nieuwe gemeentewet;
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 18/11/21;
 
NEEMT KENNIS van de beraadslaging zoals volgt:
 
"HET COLLEGE,
 
Overwegende dat het noodzakelijk is om de gemeentescholen uit te rusten met camera's voor beamers
en interactieve borden;
 
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;
 
Overwegende dat drie ondernemers geraadpleegd werden;
 
Overwegende dat de onderneming PLAY AV nv, Venecoweg 2 te 9810 Nazareth, de economisch
meest voordelige offerte ingediend heeft;
 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is op artikel 72200/742-53 van de
buitengewone begroting van het dienstjaar 2021;
 
Overwegende dat voorgesteld wordt om 10.825,87 EUR incl. btw vast te leggen;
 
Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid artikelen 234 § 3 en 236;
 
BESLIST:
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een opdracht van beperkte waarde goed te keuren voor de aanschaf van camera's voor
beamers en interactieve borden met de firma PLAY AV nv, Venecoweg 2 te 9810 Nazareth;

de totale uitgave van 10.825,87 EUR incl. btw goed te keuren en in te schrijven op artikel
72200/742-53 van de buitengewone begroting van het dienstjaar 2021;

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

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

Délibé - BOS_39656 - Aankoop van 22 cameras voor beamers en interactieve borden (IB) voor de
scholen.docx, 04_Comparateur de prix - Ladybugs.pdf, 03_EBAY - Offre.pdf, 02_AMAZON - Offre.pdf,
01_PLAY AV - Offre.pdf

 

Local Registration Application - Convention d'utilisation avec le Service Public Fédéral Stratégie et
Appui (SPF BOSA) - Approbation.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Vu la proposition effectuée le 11.10.2021 par le Service Public Fédéral "Stratégie et Appui" (SPF BOSA)
à l'administration communale de Woluwe-Saint-Lambert, concernant l'octroi de clés numériques
d'authentification aux citoyens afin de faciliter l'accès aux différents services administratifs officiels belges
en ligne tels que my.pension.be, myminfin.be, mycareer.be... mais aussi les services en ligne offerts par la
Région et notre commune ;
 
Considérant que certains citoyens, Belges ou étrangers, n'arrivent pas à se connecter à ces différents sites
officiels au moyen d'une carte d’identité électronique (eID) et ce pour différentes raisons : perte des codes
pin/puk, pas d'activation des certifications, pas de lecteur d'eID à domicile, pas de carte de type
électronique,... ;
 
Considérant qu'une clé numérique permet à ces citoyens de se connecter à ces services ;
 
Considérant qu'actuellement ce service aux citoyens n'est pas encore proposé en Région  bruxelloise ; Que
les citoyens sont dès lors obligés de s'adresser directement au SPF Bosa ;
 
Considérant que le SPF BOSA propose à notre administration communale de devenir un bureau
d'enregistrement local ;
 
Considérant que les citoyens, belges ou étrangers, résidant à Woluwe-Saint-Lambert, pourraient dès lors se
présenter directement auprès de notre administration communale (service population) afin de demander
une clé numérique d'authentification ;
 
Considérant que ce service simplifiera l'obtention des clés numériques et par conséquent, contribuera à
favoriser le développement des services administratifs en ligne ;
 
Considérant que ce service est entièrement gratuit ;

• 

• 

• 
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Considérant qu'il convient d'approuver les termes de la convention d'utilisation du service du SPF BOSA -
DG TD ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestres et échevins du  ../11/2021 ;
 
DECIDE d'approuver les termes de la convention d'utilisation avec le service public fédéral "Stratégie et
appui" (SPF BOSA - DG TD), dans le cadre de la mise en place d'un bureau d'enregistrement local du SPF
BOSA, telle que reprise en annexe.
 
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.

Local Registration Application - Gebruiksovereenkomst met de Federale Overheidsdienst Beleid en
Ondersteuning (FOD BOSA) - Goedkeuring.

DIT IS EEN ONTWERP
 
DE RAAD,
 
Gelet op het voorstel dat op 11/10/2021 door de Federale Overheidsdienst "Beleid en Ondesteuning" (FOD
BOSA) aan het gemeentebestuur van Sint-Lambrechts-Woluwe gedaan werd betreffende de toekenning
van digitale authentificatiesleutels aan de burgers teneinde de toegang tot de verschillende officiële
Belgische online administratieve diensten zoals my.pension.be, myminfin.be, mycareer.be,… te
vergemakkelijken, evenals de toegang tot de online diensten aangeboden door het Gewest en onze
gemeente;
 
Overwegende dat sommige burgers, Belgen of vreemdelingen, zich niet op deze officiële websites kunnen
aanmelden door middel van een electronische identiteitskaart (eID) en dit omwille van verschillende
redenen, verlies van pin/puk codes, geen activering van de certificaten, geen kaartlezer, geen kaart van het
electronische type,…;
 
Overwegende dat een digitale sleutel aan deze burgers de mogelijkheid biedt om zich aan te melden bij
deze diensten;
 
Overwegende dat op dit ogenblik deze dienst aan de burger nog nergens aangeboden wordt in het Brussels
Gewest ; dat de burgers bijgevolg verplicht zijn om zich rechtstreeks tot de FOD BOSA te wenden;
 
Overwegende dat de FOD BOSA aan ons gemeentebestuur voorstelt om een lokaal registratiekantoor te
worden;
 
Overwegende dat de burgers, Belgen of vreemdelingen, die in Sint-Lambrechts-Woluwe gedomicilieerd
zijn zich bijgevolg rechtstreeks bij ons gemeentebestuur (dienst bevolking) zouden kunnen aanmelden om
een digitale authentificatiesleutel aan te vragen;
 
Overwegende dat deze dienstverlening het verkrijgen van digitale sleutels zal vereenvoudigen en bijgevolg
bijdragen tot de verdere ontwikkeling van de administratieve online diensten;
 
Overwegende dat deze dienst aan de burger volledig gratis is;
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Overwegende dat de bepalingen van de gebruiksovereenkomst van de dienst van de FOD BOSA-DG TD
dienen goedgekeurd te worden;
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van ../11/2021;
 
BESLUIT de voorwaarden van de gebruiksovereenkomst met de Federale Overheidsdienst « Beleid en
Ondersteuning » (FOD BOSA-DG TD) om een lokaal registratiekantoor op te zetten, goed te keuren, zoals
in bijlage opgenomen.
 
De titel van deze beraadslaging zal worden vermeld op de lijst die naar dhr. Minister-President van het
Brussels Gewest moet worden doorgestuurd en dit in toepassing van de ordonnantie van 14/05/1998
houdende regeling van het administratief toezicht op de gemeenten van het Brussels Gewest en van de
bijhorende besluiten en omzendbrieven.

convention_utilisation_lra_1.4_24092021_fr.docx, gebruiksovereenkomst_lra_1.4_24092021_nl.docx
 
 

ENSEIGNEMENT - ONDERWIJS

Enseignement néerlandophone - Nederlandstalig onderwijs
 

Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord - Verloven en vakanties van het schooljaar 2021-
2022 - Data - Vaststelling.

"Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord" - Congés et vacances de l’année scolaire 2021-
2022 - Dates - Fixation.

DIT IS EEN ONTWERP
 
DE RAAD,
 
Gelet op het besluit van 17/04/1991 van de Vlaamse regering tot organisatie van het schooljaar in het
basis- en secundair onderwijs, in het deeltijds onderwijs en in het onderwijs voor sociale promotie
georganiseerd, erkend of gesubsidieerd door de Vlaamse regering;
 
Gelet op artikel 117 van de nieuwe gemeentewet;
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 18/11/2021;
 
STELT VAST, als volgt, voor het schooljaar 2021-2022, de vakanties en verlofdagen van de
Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord:
 
OFFICIELE DAGEN

Herfstvakantie : van maandag 01/11/2021 tot zondag 07/11/2021

Wapenstilstand : donderdag 11/11/2021

Kerstvakantie : van maandag 27/12/2021 tot zondag 09/01/2022

Krokusvakantie : van maandag 28/02/2022 tot zondag 06/03/2022

Paasvakantie : van maandag 04/04/2022 tot maandag 18/04/2022

• 
• 
• 
• 
• 
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Feest van de arbeid : zondag 01/05/2022

Hemelvaart : donderdag 26/05/2022

Pinkstermaandag : maandag 06/06/2022

 
FACULTATIEVE DAGEN (2 dagen)

vrijdag 27/05/2022

zaterdag 28/05/2022

 
 

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

Développement durable et environnement - Duurzame ontwikkeling en leefmilieu
 

Politique de la ville par le développement des quartiers - Programme pluriannuel régional 2021-2025
- Désignation d’un bénéficiaire délégué - Convention avec l'ASBL Wolu-Services - Approbation.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Vu l’ordonnance de revitalisation urbaine du 6/10/2016 et l’arrêté relatif à la Politique de la ville du
19/01/2017 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ;
 
Considérant le programme pluriannuel (2021-2025) de la « Politique de la ville par le développement des
quartiers » du Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ;
 
Considérant que, en application de l’article 62 de l’Ordonnance, le Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale, en sa séance du 5/03/2020, a décidé de lancer en partenariat avec la commune de
Woluwe-Saint-Lambert un programme pluriannuel et d’y affecter le principe d’une subvention de
444.197,64 euros ;
 
Vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25/02/2021 octroyant une subvention
de 444.197,64 euros à la commune de Woluwe-Saint-Lambert pour l’exécution du programme pluriannuel
Politique de la Ville 2021-2025 ;
 
Suite aux décisions du Collège des 13/02/2020, 09/04/2020, 26/11/2020 et 11/03/2021 ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 18/11/2021 ;
 
DECIDE :

De marquer son accord sur la signature de la convention liant la commune et l’asbl Wolu-
Services, dans le cadre du dossier de subvention « Projet de programme de Réaménagement de la
Zone de revitalisation urbaine Hof ten Berg-Nord », faisant partie du programme pluriannuel
régional 2021-2025 de la « Politique de la ville par le développement des quartiers ».

• 
• 
• 

• 
• 

• 
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CONVENTION Bénéficiaire délégué

POLITIQUE DE LA VILLE AXE 2 « programmation 2021-2025 »
 
Entre
 
La commune de Woluwe-Saint-Lambert, représentée  par le Collège des bourgmestre et échevins, au nom
de laquelle agissent Monsieur Olivier Maingain, bourgmestre, et Monsieur Patrick Lambert, secrétaire
communal, dénommée ci-après « la commune » ;
 
Et
 
L’asbl  Wolu-Services, établie  avenue Andromède, 63/02 - 1200 Bruxelles  et représentée valablement par
Monsieur Eric Bott, président, dénommée ci-après « le bénéficiaire
délégué ».
 
Préambule
 
Considérant la décision du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du  3/12/2020 approuvant le
programme Politique de la ville axe 2, programmation 2021-2025, notifiée à la commune dans un courrier
daté du 28/02/2021 ;
 
Considérant la lettre de notification du 9/12/2020 du Ministre-Président de la Région de Bruxelles-
Capitale chargé du Développement territorial, notifiant à la commune le montant total de la subvention qui
lui est octroyée pour l’exécution de son projet ;
 
Considérant que le programme pluriannuel 2021-2025 de la « Politique de la ville par le développement
des quartiers », tel qu’il a été approuvé,  prévoit que la mise en œuvre des opérations ou actions décrites à
l’article 2 ci-après soit confiée à Wolu-Services asbl en tant que bénéficiaire délégué;
 
Vu l’article 61 de l’ordonnance du 6/10/2016 organique de la revitalisation urbaine, il a été convenu ce qui
suit :
 
§ 3. Le bénéficiaire principal peut déléguer à un bénéficiaire délégué l’exécution ou la mise en œuvre
d’une ou plusieurs opérations et actions du programme de la Politique de la ville visées à l’article 51,
alinéa 1er, b), au moyen d’une convention.
 
Seul le bénéficiaire principal peut bénéficier de l’octroi de subventions dans le cadre des programmes de la
Politique de la ville visés à l’article 51, alinéa 1er, b).
Le bénéficiaire délégué est tenu de respecter les obligations qui s’imposent au bénéficiaire principal en
application de la présente ordonnance et de ses arrêtés.
 
Article 1er : Textes applicables à la convention
Cette convention est régie par :

L’ordonnance organique de la revitalisation urbaine du 6/10/2016 ;

L’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19/01/2017 relatif à la Politique
de la ville portant exécution de l’ordonnance organique de la revitalisation urbaine du 6/10/2016 ;

La nouvelle loi communale du 26/05/1989 ;

L’ordonnance organique du 23/02/2006 portant les dispositions applicables au budget, à la

• 
• 

• 
• 
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comptabilité et au contrôle, articles 92 à 95 ;

En application de la déclaration de législature du Gouvernement de la Région de Bruxelles-
Capitale fixant la durée et de sa décision du 5 mars 2020 fixant les montants alloués à chaque
commune pour le programme pluriannuel 2021-2025 de la « Politique de la Ville par le
développement des quartiers » ;

L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 février 2021 octroyant une
subvention de 444.197,64 € à la Commune de Woluwe-Saint-Lambert pour l'exécution du
programme pluriannuel Politique de la Ville 2021-2025.

Par ailleurs, il y a lieu de se référer également au «  Guide pratique Politique de la ville par le
développement des quartiers »  et  au « Guide pratique actions de revitalisation sociétale et économique »
rédigés par la Région et annexés à la présente convention.
 
Article 2 : Objet de la convention
a) La présente convention a pour objet de régler la délégation de la mise en œuvre du projet «
Réaménagement de la ZRU Hof ten Berg » et les modalités de la cession de la subvention octroyée à la
commune par la décision ministérielle du 9/12/2020 mentionnée dans le préambule.
Cette subvention est octroyée au bénéficiaire délégué au titre de soutien à la réalisation de son projet
consistant en la contribution aux volets dynamique sociale et communication, l’organisation d’ateliers et
de fêtes participatives. Ces activités sont décrites dans le document faisant partie du dossier de candidature
Politique de la ville relatif au sous-projet 2.1 - «  Projet collectif citoyen : Potager et verger
intergénérationnels ». Le tableau ci-dessous en fait partie :
 
Poste budgétaire 2021 2022 2023 2024 2025
Fonctionnement : 
communication,
organisation d’ateliers,
panneaux didactiques,
..., fête annuelle

5.000€ 4.000€ 3.000€ 2.000€ 1.000€

Soit un total de 15.000€.
 
Conformément à l’article 66 de l’ordonnance précitée, des modifications du projet sont possibles sur
demande de la commune auprès de la Région et moyennant autorisation du Ministre. Elles feront l’objet
d’un avenant à la présente convention.
 
b) En annexe de la présente convention, une fiche de projet établie par le bénéficiaire délégué détaille les
missions qu’implique le projet mentionné au point a).
Celle-ci inclut des indicateurs de résultat que le bénéficiaire délégué s’engage à contrôler.
La fiche de projet initiale ainsi que ses actualisations font partie intégrante de la présente convention.
La mission de l’asbl Wolu-Services est également décrite dans la fiche de projet annexée.
 
Article 3 : Répartition des tâches
La répartition des missions entre la commune et son bénéficiaire délégué s’établit  comme suit.
Commune :

procurer une copie de la convention signée à l’administration régionale,

procéder au suivi de la concrétisation du projet,

répondre aux questions de la Région au sujet du projet, et relayer les informations aux comités
d’accompagnement,

• 

• 

• 
• 
• 

329/345
Conseil communal - 29.11.2021 - Notes explicatives publiques
Gemeenteraad - 29.11.2021 - Openbare toelichtingsnota



réaliser les modifications de programme et, en cas de nécessité, rédiger des avenants à la présente
convention,

contrôler les décomptes intermédiaires remis par le bénéficiaire délégué et les  transmettre à la
Région.

Bénéficiaire délégué :

concrétiser les actions définies dans la fiche projet,

fournir les décomptes intermédiaires,

répondre aux questions de la commune au sujet du projet,

fournir un rapport final dans les 6 mois après la fin du délai d’exécution, ce rapport sera transmis
par la commune à la région. 

 
Article 4 : Financement
a) Montant du financement :
Une subvention d’un montant total de 15.000€ est octroyée au bénéficiaire délégué.
La subvention est liquidée de la manière suivante [tableau indicatif avec possibilité de report partiel à
l’année suivante, à l’exception de 2025]:
 
Poste budgétaire 2021 2022 2023 2024 2025
Fonctionnement : 
communication,
organisation d’ateliers,
panneaux didactiques,
..., fête annuelle

5.000€ 4.000€ 3.000€ 2.000€ 1.000€

           
b) Modalités de paiement :
Annuellement, la commune liquidera le montant défini dans le tableau ci-dessus.
En vue de la liquidation de la subvention de l’année écoulée, le bénéficiaire transmet à la commune les
pièces justificatives visées à l’article 5 a) de la présente convention. Le montant liquidé annuellement se
fera à concurrence de ceux-ci.
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.
Les différentes tranches de la subvention sont versées sur le compte 
n° BE43 0910 2186 1001 du bénéficiaire.
 
c) Clôture de financement :
Les pièces justifiant le montant total des dépenses doivent être en possession de la commune au plus tard
le 9/12/2025.
A défaut, la commune clôture les comptes sur base des documents en sa possession à cette date.
 
Article 5 : Documents requis pour la liquidation de la subvention
a) les documents propres à l’exécution du projet
Le bénéficiaire délégué remet à la commune, au plus tard le 31 décembre de chaque année, le rapport
d’état d’avancement du projet contenant les factures dûment acquittées du projet en cours. Toute dépense
doit être justifiée par une facture dûment acquittée (ou une copie de la facture et de l’extrait de compte
correspondant) ou par tout autre document probant (ex.: contrat de travail, déclarations trimestrielles à
l’ONSS, …). Ces pièces justificatives doivent être numérotées et reprises sur une liste certifiée « vraie et
sincère » par une personne habilitée.

• 

• 

• 
• 
• 
• 
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b) un rapport financier et de gestion
Le bénéficiaire délégué s’engage à transmettre un rapport annuel qui définit l’avancement et le
financement du projet.
Le cas échéant, le rapport doit laisser entrevoir la volonté de pérenniser le projet au-delà du 9/12/2025.
 
c) le bilan et le compte de résultat
Le bénéficiaire délégué s’engage à fournir annuellement le bilan - le cas échéant consolidé - et le compte
de résultats afférents à ses activités, conformément aux dispositions légales en la matière.
 
d) l’attestation de l’ONSS
Le bénéficiaire délégué doit transmettre annuellement une attestation de l’Office National de la Sécurité
Sociale détaillant les arriérés éventuels, les créances et/ou les litiges en souffrance.
 
e) les statuts de l’asbl
Le bénéficiaire délégué s’engage à transmettre, lors de la signature de la présente convention, la dernière
version des statuts coordonnés en vigueur telle que publiée au Moniteur belge.
Le bénéficiaire doit avertir la Région et la commune de toute modification ultérieure de ceux-ci.
 
Article 6 : Contrôle
Le bénéficiaire délégué s’engage à utiliser la subvention pour réaliser le projet visé dans la présente
convention et accepte que des contrôles aient lieu afin de le vérifier. Ces contrôles sont effectués par la
commune, mais aussi par les autorités mandatées pour le contrôle de l’utilisation des subsides, notamment
le Service Public Régional de Bruxelles et la Cour des comptes.
Lors du décompte final, les subventions non utilisées ou utilisées à des fins autres que celles pour
lesquelles elles avaient été octroyées doivent être remboursées à la commune.
Le bénéficiaire délégué s’engage à informer la commune de toute autre source de financement du projet,
que celui-ci soit en nature ou monétaire, en provenance de l’Union Européenne, des autorités publiques
belges ou de personnes privées.
 
Article 7 : Envoi de documents
Toutes notifications effectuées sur la base de cette convention et tout document requis doivent être
adressés valablement aux adresses suivantes :
           
Pour le bénéficiaire délégué :
L’asbl Wolu-Services,
A l’attention d’Eric Bott, président
Avenue Andromède, 63/02
1200 Woluwe-Saint-Lambert.
 
Pour la commune :
Commune de Woluwe-Saint-Lambert
Au Collège des bourgmestre et échevins
Avenue Paul Hymans, 2
1200 Woluwe-Saint-Lambert.
 
Article 8 : Information et publicité
Tout document destiné au public dans le cadre du projet faisant l’objet de la présente convention doit se
référer nécessairement à l’intervention financière de la Région.
Le logo de la Région, mis à la disposition du bénéficiaire sur simple demande, doit figurer sur ces
documents.
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Tout document doit être transmis à la Région 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 à la Région et à la commune.
 
Article 9 : Début et durée de cette convention
Cette convention entre en vigueur avec effet rétroactif pour correspondre au délai de programmation PdV
2021-2025, elle débute le 10/12/2020 et se terminera au 9/12/2025.
 
Etablie à Bruxelles en deux exemplaires le XXX, chacune des parties reconnaissant avoir reçu un
exemplaire.
 
Pour l’asbl Wolu-Services,
 
 
Eric Bott, président.
 
 
Pour la commune de Woluwe-Saint-Lambert,
 
 
Olivier Maingain, bourgmestre                                   Patrick Lambert, secrétaire communal.
 
L'intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à M. le Ministre-Président de la
Région bruxelloise, en application de l'ordonnance du 14/05/1998 organisant la tutelle sur les communes
de la Région bruxelloise, ainsi que ses arrêtés et circulaires complémentaires. 

Stadsbeleid via wijkontwikkeling - Gewestelijk meerjarenprogramma 2021-2025 - Aanwijzing van
een gemachtigd begunstigde - Overeenkomst met de vzw "Wolu-Services" - Goedkeuring.

DIT IS EEN ONTWERP
 
DE RAAD,
 
Gelet op de ordonnantie houdende organisatie van de stedelijke herwaardering van 6/10/2016 en het besluit
betreffende het stadsbeleid van 19/01/2017 van de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest:
 
Gelet op het meerjarenprogramma (2012-2025) van het “stadsbeleid via wijkontwikkeling” van de
Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering;
 
Overwegende dat de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, overeenkomstig artikel 62 van de
ordonnantie, tijdens haar vergadering van 5/03/2020 heeft besloten om in partnerschap met de gemeente
Sint-Lambrechts-Woluwe een meerjarenprogramma te lanceren en er het principe van een subsidie van
444.197,64 euro aan toe te kennen;
 
Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 25/02/2021 tot toekenning van een
subsidie van 444.197,64 444.197,64 EUR aan de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe voor de uitvoering
van het meerjarenprogramma stadsbeleid 2021-2025;
 
Naar aanleiding van de besluiten van het College van 13/02/2020, 09/04/2020, 26/11/2020 en 11/03/2021
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 18/11/2021;
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BESLIST:

Zijn akkoord te verlenen voor de ondertekening van de overeenkomst tussen de gemeente en de
vzw Wolu Services.in het kader van het subsidiedossier “Project voor het herinrichtingsprogramma
van de zone van de stedelijke herwaardering Hof ten Berg-Nord”, dat deel uitmaakt van het
geestelijk meerjarenprogramma 2021-2025 van het “stadsbeleid door wijkontwikkeling”.

 
Overeenkomst gemachtigd begunstigde

STADSBELEID AS 2 “programma 2021-2025”
 
Tussen
 
De gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe, vertegenwoordigd door het College van burgemeester en
schepenen, in wiens naam de heer Olivier Maingain, burgemeester, handelt en de heer Patrick LAMBERT,
gemeentesecretaris, hierna “de gemeente” genoemd;
 
En
 
De vzw Wolu-Services, opgericht Andromedalaan, 63/02 en geldig vertegenwoordigd door de heer Eric
Bott, voorzitter, hierna “de afgevaardigd begunstigde” genoemd.
 
Inleiding
 
Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot goedkeuring van het programma "As 2
van het stedelijk beleid", programma 2021-2025, waarvan de gemeente bij brief van 28/02/2021 in kennis
is gesteld;
 
Gelet op brief van 9/12/2020 van de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, belast met
territoriale ontwikkeling, waarbij de gemeente in kennis werd gesteld van het totale bedrag van de subsidie
die haar is toegekend voor de uitvoering van haar project;
 
Overwegende dat in het meerjarenprogramma 2021-2025 van het "stadsbeleid door wijkontwikkeling",
zoals dat is goedgekeurd, is bepaald dat de uitvoering van de in artikel 2 hieronder beschreven concrete
acties of maatregelen wordt toevertrouwd aan de vzw Wolu-Services als gemachtigd begunstigde;
 
Gelet op artikel 61 van de ordonnantie houdende organisatie van de stedelijke herwaardering van
6/10/2016, is het volgende overeengekomen:
 
§ 3. De hoofdbegunstigde kan de uitwerking of uitvoering van een of meer in artikel 51, eerste lid, b),
bedoelde operaties en acties van het stadsbeleidsprogramma
middels een overeenkomst delegeren aan een gemachtigde begunstigde.
 
Enkel de hoofdbegunstigde komt in aanmerking voor subsidies in het kader van de
stadsbeleidsprogramma's bedoeld in artikel 51, eerste lid b).
De gemachtigde begunstigde dient de verplichtingen na te leven die op grond van deze ordonnantie en de
uitvoeringsbesluiten ervan worden opgelegd aan de hoofd-begunstigde.
 
Artikel 1: Teksten toepasselijk op de overeenkomst
Deze overeenkomst wordt geregeld door:

• 
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De organieke ordonnantie houdende organisatie van de stedelijke herwaardering van 06/10/2016;

Het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19/01/2017 inzake het stedelijke beleid
houdende uitvoering van de ordonnantie tot organisatie van de stedelijke herwaardering van
6/10/2016;

De nieuwe gemeentewet van 26/05/1989,

De organieke ordonnantie houdende de bepalingen die van toepassing zijn op de begroting, de
boekhouding en de controle, artikelen 92 tot 95;

Ter uitvoering van de beleidsverklaring van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering  tot
vaststelling van de duur en van haar beslissing van 5 maart 2020 tot vaststelling van de bedragen die
aan elke gemeente worden toegekend binnen het meerjarenprogramma 20212025 van het
'Stadsbeleid via de ontwikkeling van de wijken';

Het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van een subsidie van
444.197,64 € aan de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe voor de uitvoering van het
meerjarenprogramma Stadsbeleid 2021-2025.

Er moet bovendien ook verwezen worden naar de “praktische gids stadsbeleid door wijkontwikkeling” en
naar de “praktische gids acties om de samenleving en de economie nieuw leven in te blazen” opgesteld
door het gewesten bijgevoegd bij onderhavige overeenkomst.
 
Artikel 2: Voorwerp van de overeenkomst
a) Deze overeenkomst heeft tot doel de delegatie van de uitvoering van het project "Herontwikkeling van
de ZRU Hof ten Berg" en de modaliteiten te regelen van de overdracht van de subsidie die aan de
gemeente werd toegekend bij het in de preambule vermelde ministerieel besluit van 9/12/2020.
Deze subsidie wordt toegekend aan de gemachtigd begunstigde ter ondersteuning van de verwezenlijking
van zijn project dat bestaat uit de bijdrage aan de onderdelen sociale dynamiek en communicatie, de
organisatie van workshops en participatieve feesten. Deze activiteiten worden beschreven in het document
dat deel uitmaakt van het aanvraagdossier voor het stadsbeleid met betrekking tot deelproject 2.1 -
"Collectief project voor burgers: Intergenerationele moestuin en boomgaard". Onderstaande tabel maakt er
deel van uit:
 
Begrotingspost 2021 2022 2023 2024 2025
Werking: communicatie,
organisatie van
workshops, didactische
borden,
jaarlijks feest.

€5.000 €4.000 €3.000 €2.000 €1.000

Een totaal van 15.000€.
 
Overeenkomstig artikel 66 van voormelde ordonnantie, zijn wijzigingen van het project mogelijk op
verzoek van de gemeente bij het gewest middels een toelating van de minister. Ze zullen het voorwerp
vormen van een aanhangsel bij onderhavige overeenkomst.
 
(b) Als bijlage bij deze overeenkomst worden in een door de gemachtigd begunstigde opgesteld
projectfiche de taken in verband met het onder a) bedoelde project in detail beschreven.
De fiche bevat resultaatindicatoren die de gemachtigd begunstigde belooft te controleren.
De oorspronkelijke projectbeschrijving en de updates daarvan vormen een integraal deel van deze
overeenkomst.
De missie van Wolu-Services vzw wordt ook beschreven in de bijgevoegde projectfiche.
 

• 
• 

• 
• 

• 

• 
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Artikel 3: Verdeling van de taken
De verdeling van de taken tussen de gemeente en haar gemachtigd begunstigde wordt als volgt vastgesteld.
Gemeente:

een kopie van de ondertekende overeenkomst bezorgen aan de gewestelijke administratie,

follow-up van de uitvoering van het project,

de vragen van het Gewest over het project te beantwoorden, en informatie doorgeven aan de
steuncomités,

wijzigingen in het programma aanbrengen en, indien nodig, wijzigingen in deze overeenkomst
opstellen,

de door de gemachtigd begunstigde ingediende tussentijdse rekeningen controleren en deze aan
het gewest toezenden.

Gemachtigd begunstigde:

de in het projectformulier omschreven acties uitvoeren,

de tussentijdse afrekeningen verstrekken,

de vragen van de gemeente over het project beantwoorden,

binnen 6 maanden na afloop van de uitvoeringsperiode een eindverslag indienen, dat door de
gemeente aan het gewest zal worden toegezonden.

 
Artikel 4: Financiering
a) Bedrag van de financiering :
Er wordt aan de gemachtigd begunstigde een subsidie verleend voor een totaal bedrag van 15.000€.
De subsidie wordt als volgt vereffend [indicatieve tabel met mogelijkheid van gedeeltelijke overdracht naar
het volgende jaar, behalve voor 2025]:
 
Begrotingspost 2021 2022 2023 2024 2025
Werking: communicatie,
organisatie van
workshops, didactische
borden,
Jaarlijks feest

€5.000 €4.000 €3.000 €2.000 €1.000

           
b) Betalingsmodaliteiten :
Elk jaar zal de gemeente het in de bovenstaande tabel vastgestelde bedrag betalen.
Met het oog op de afrekening van de subsidie over het voorgaande jaar zendt de begunstigde de gemeente
de in artikel 5, onder a), van deze overeenkomst bedoelde bewijsstukken toe. Het jaarlijks te verrekenen
bedrag zal ten hoogste gelijk zijn aan het bedrag van deze documenten.
Indien de begunstigde btw-plichtig is, moeten de bedragen exclusief in aanmerking worden genomen, met
uitzondering van het niet-terugvorderbare gedeelte van de BTW.
De verschillende schijven van de subsidie worden overgemaakt op rekeningnummer BE43 0910 2186
1001 van de begunstigde.
 
c) Afsluiting van de financiering:
De documenten ter staving van het totale bedrag van de uitgaven moeten uiterlijk op 9/12/2025 in het bezit
van de gemeente zijn.
Zo niet, dan sluit de gemeente de rekeningen af op basis van de documenten waarover zij op die datum

• 
• 
• 

• 

• 

• 
• 
• 
• 
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beschikt.
 
Artikel 5: Documenten voor de opheffing van de subsidie
a) de documenten eigen aan de uitvoering van het project
De gemachtigd begunstigde dient uiterlijk op 31 december van elk jaar bij de gemeente het
voortgangsverslag over het project in te dienen met de naar behoren betaalde facturen voor het lopende
project. Alle uitgaven moeten worden gestaafd met een naar behoren betaalde factuur (of een kopie van de
factuur en het bijbehorende bankafschrift) of een ander bewijsstuk (bv. arbeidscontract, kwartaalaangiften
aan de RSZ, enz.) Deze bewijsstukken moeten worden genummerd en opgenomen in een lijst die door een
gemachtigde persoon voor eensluidend en oprecht is verklaard.
 
b) een financieel en beheersverslag
De gemachtigd begunstigde verbindt zich ertoe jaarlijks een verslag in te dienen over de voortgang en de
financiering van het project.
In voorkomend geval moet in het verslag het voornemen worden vermeld om het project na 9/12/2025
voort te zetten.
 
c) balans en winst- en verliesrekening
De gemachtigd begunstigde verbindt zich ertoe jaarlijks de balans, indien van toepassing geconsolideerd,
en de winst- en verliesrekening met betrekking tot zijn activiteiten over te leggen, overeenkomstig de
wettelijke bepalingen ter zake.
 
d) attest RSZ
De gemachtigd begunstigde moet jaarlijks een attest van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid overleggen
waarin alle achterstallige betalingen, nog openstaande vorderingen en/of geschillen worden vermeld.
 
e) de statuten van de vzw
De gemachtigd begunstigde verbindt zich ertoe bij de ondertekening van deze overeenkomst de laatste
versie van de geldende gecoördineerde statuten, zoals bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad, mee te
delen.
De begunstigde moet het gewest en de gemeente in kennis stellen van alle latere wijzigingen in deze
statuten.
 
Artikel 6: Controle
De gemachtigd begunstigde verbindt zich ertoe de subsidie te gebruiken voor de uitvoering van het in deze
overeenkomst bedoelde project en aanvaardt dat er controles zullen worden uitgevoerd om dit te verifiëren.
Deze controles worden uitgevoerd door de gemeente, maar ook door de autoriteiten die belast zijn met de
controle op het gebruik van de subsidies, met name de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel en het
Rekenhof.
Bij de eindafrekening moeten de subsidies die niet zijn gebruikt of voor andere doeleinden zijn aangewend
dan die waarvoor zij zijn toegekend, aan de gemeente worden terugbetaald.
De gemachtigd begunstigde verbindt zich ertoe de gemeente in kennis te stellen van elke andere
financieringsbron van het project, in natura of in geld, afkomstig van de Europese Unie, de Belgische
overheid of privépersonen.
 
Artikel 7: Versturen van documenten
Alle kennisgevingen die op grond van deze overeenkomst worden gedaan en alle vereiste documenten
moeten geldig worden geadresseerd aan de volgende adressen:
           
Voor de gemachtigd begunstigde:
De vzw Wolu Services.
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72

Ter attentie van Eric BOTT, voorzitter
Andromedalaan 63/02
1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
 
Voor de gemeente:
Gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe
Aan het College van burgemeester en schepenen
Paul Hymanslaan 2
1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
 
Artikel 8: Informatie en openbaarheid
In elk document dat bestemd is voor het publiek in het kader van het project waarop deze overeenkomst
betrekking heeft, moet noodzakelijkerwijs worden verwezen naar de financiële bijdrage van het gewest.
Het logo van het gewest, dat op verzoek aan de begunstigde ter beschikking wordt gesteld, moet op deze
documenten voorkomen.
Alle documenten moeten aan het gewest worden toegezonden zodra zij zijn opgesteld.
Bovendien moet elk evenement dat in dit kader wordt georganiseerd, verwijzen naar de bovenvermelde
financiële steun en ten minste één maand van tevoren aan het gewest en de gemeente worden gemeld.
 
Artikel 9: Aanvang en duur van deze overeenkomst
Deze overeenkomst treedt in werking met terugwerkende kracht om overeen te komen met de uitstel van
het programma PdV 2021-2025. Ze vangt aan op 10/12/2020 en zal aflopen op 9/12/2025.
 
Opgemaakt te Brussel, in twee exemplaren op XXX, elk van de partijen erkent een exemplaar te hebben
ontvangen.
 
Voor de vzw Wolu Services
 
Eric BOTT, voorzitter.
 
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 de Heer Minister-president van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest moet worden doorgestuurd en dit in toepassing van de Ordonnantie van
14/05/1998 houdende regeling van het administratief toezicht op de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest en van de bijhorende besluiten en omzendbrieven.

Annexe_vademecumFR-guide pratique des actions.pdf, Annexe_Vademecum PDV 2 -2021-2025.pdf,
Convention bénéficiaire délégué Wolu-Services_NL.pdf, Annexe_Présentation et mission Wolu-
Services.pdf, Convention bénéficiaire délégué Wolu-Services_FR.pdf

 
 

GESTION ESPACE PUBLIC - BEHEER OPENBARE RUIMTE

Études Voirie et GIS - Studie Wegenis en GIS
 

Convention Shapefile entre la commune de Woluwe-Saint-Lambert et VIVAQUA - Mise à
disposition de la commune par VIVAQUA de données cartographiques en matière d’assainissement
et d’hydrants - Approbation.
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CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Considérant que la commune de Woluwe-Saint-Lambert souhaite améliorer son système d’information
géographique (GIS) en y adjoignant les données cartographiques en matière d’assainissement et d’hydrants
contenues dans le système d’information graphique de la société Vivaqua (VIVAQUA SIG) ;
 
Vu la lettre du 12/10/2021 par laquelle Vivaqua marque son accord pour partager ses données
cartographiques moyennant une convention entre les contractants ;
Considérant que l’autorisation de disposer de ces données cartographiques est accordée  à titre gratuit pour
une durée d’un an commençant le 01/09/2021 ;
 
Considérant que cette autorisation est renouvelable à titre gratuit pour un an sur simple demande de la
commune ;
 
Vu le projet de convention établi par Vivaqua dans ce cadre ;
 
Sur proposition du Coillège des bourgmestre et échevins du XX/10/2021 ;
 
DECIDE d’approuver la convention de mise à disposition  de la commune de données cartographiques en
matière d’assainissement et d’hydrants par Vivaqua, tel que reprise ci-dessous :
 

Convention entre la commune de Woluwe-Saint-Lambert et Sibelga - Mise à disposition de données
cartographiques en matière d’assainissement et d’hydants

 
Entre :
 
VIVAQUA, intercommunale ayant adopté la forme d’une société coopérative, inscrite à la Banque
Carrefour des Entreprises sous le n° 0202.962.701 et dont le siège social est situé à 1000 Bruxelles,
Boulevard de l’Impératrice 17-19, représentée par Madame Laurence BOVY, dénommée ci-après
« Vivaqua », d’une part
 
Et :
 
La Commune de Woluwe-Saint-Lambert, représentée par son Collège des Bourgmestre et Echevins au
nom duquel interviennent Monsieur Olivier Maingain, Bourgmestre, et Monsieur Patrick Lambert, 
Secrétaire communal, adresse : avenue Paul Hymans 2 à 1200 Bruxelles, dénommée ci-après « la
Commune », d’autre part.
 
Préambule
 
VIVAQUA transmet à l’utilisateur des fichiers de forme shp, extraits de son système d’information
géographique (SIG).
 
Ce format de fichiers est utilisé par un grand nombre de logiciels SIG.
 
Il contient toute l’information liée à la géométrie des objets ainsi que des données attributaires.
 
IL EST CONVENU ET ACCEPTÉ CE QUI SUIT :
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La soussignée de première part, propriétaire du système d’inforation géographique VIVAQUA SIG,
transmet à la soussignée de deuxième part des fichiers de format shp contenant les couches relatives au
réseau d’assainissement et aux bouches d’incendie (hydrants) sur le territoire de la commune de Woluwe-
Saint-Lambert.
 
Les fichiers transmis sont intitulés VVQ_ASS Bl.zip.
 

L’autorisation est consentie à titre gratuit pour une durée de 1 a du 1er septembre 2021 au 31 août 2022
renouvelable sur demande de la soussignée de seconde part. En cas de renouvellement, une mise à jour
gratuite des fichiers sera envoyée à la demande de la soussignée de seconde part.
 
La commune consultera le fichier en vue de mettre à jour son SIG communal.
 
Les données auxquelles la soussignée de deuxième part a accès sont incessibles et ne peuvent être utilisées
que pour les finalités précisées dans la présente convention.
 
Les informations cartographiques transmises dans les fichiers ont un caractère purement informatif. La
soussignée de première part ne pourra en aucun voir sa responsabilité engagée sur base de l’utilisation de
ces informations.
 
La soussignée de seconde part s’engage à signaler à la soussignée de première part, dans les meilleurs
délais, toute anomalie qui serait constatée lors de l’utilisation des données des fichiers.
 
L’utilisation des fichiers est strictement confidentielle, et ce pour l’usage propre et unique du personnel de
la commune de Woluwe-Saint-Lambert autorisé par celle-ci à cet effet.
 
Quelle qu’en soit la forme :

la réutilisation ;

la transmission ;

le transfert (intégration dans une autre base de données) ;

la divulgation ;

d’informations que ce soit envers des sociétés ou le public, tant quant au contenu qu’au contenant des
fichiers, sont strictement interdites.
 
La soussignée de seconde part s’engage à ne pas utiliser les informations reprises dans les fichiers
Shapefile à des fins commerciales.
 
Les fichiers, tant par leur contenant que par leur contenu, sont protégés par les lois et règlements relatifs à
la prporiété industrielle, la protection intellectuelle ainsi qu’en atière de droits d’auteurs.
 
Le non-respect par la commune de Woluwe-Saint-Lambert des clauses susmentionnées entrainera la
résiliation immédiate de la présente convention sans préjudice de tous dommages et intérêts éventuels.
 
Fait en double exemplaire à Bruxelles, le XX/XX/2021
 
La soussignée de seconde part,                                           La soussignée de première part,
Pour la commune,                                                                 Pour VIVAQUA,
 

• 
• 
• 
• 
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Olivier MANGAIN                   Patrick LAMBERT                  Laurence BOVY
Bourgmestre                           Secrétaire communal             Direction Générale
 
L’intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à M. le Ministre-Président de la
Région bruxelloise, en application de l’ordonnance du 14/05/1998 organisant la tutelle sur les communes
de la Région bruxelloise, ainsi que ses arrêtés et circulaires complémentaires.

Overeenkomst Shapefile tussen de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe en VIVAQUA -
Terbeschikkingstelling door VIVAQUA aan de gemeente van cartografische gegevens inzake de
riolering en de brandkranen - Goedkeuring.

DIT IS EEN ONTWERP
 
DE RAAD,
 
Overwegende dat de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe haar geografisch informatiesysteem (GIS) wenst
te verbeteren door toevoeging van de cartografische gegevens betreffende riolering en brandkranen die zijn
opgenomen in het grafisch informatiesysteem van de onderneming Vivaqua (VIVAQUA SIG);
 
Gelet op de brief van 12/10/2021 waarin Vivaqua ermee instemt haar cartografische gegevens te delen
door middel van een overeenkomst tussen de contractanten;
 
Overwegende dat de vergunning om over deze cartografische gegevens te beschikken kosteloos wordt
verleend voor een periode van één jaar die ingaat op 01/09/2021;
 
Overwegende dat deze vergunning op eenvoudig verzoek van de gemeente kosteloos met een jaar kan
worden verlengd;
 
Gelet op het ontwerp van overeenkomst opgemaakt door Vivaqua in dit kader:
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van XX/10/2021;
 
BESLIST de overeenkomst voor het verstrekken van cartografische gegevens inzake riolering en
brandkranen door Vivaqua goed te keuren, zoals hieronder weergegeven:
 

Overeenkomst tussen de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe en Sibelga - Terbeschikkingstelling van
cartografische gegevens inzake de riolering en brandkranen”

 
Tussen:
 
VIVAQUA, intercommunale in de vorm van een coöperatieve vennootschap, ingeschreven bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0202.962.701 en waarvan de maatschappelijke
zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Keizerslaan 17-19, vertegenwoordigd door mevrouw Laurence BOVY,
hierna "Vivaqua" genoemd, enerzijds
 
En:
 
De gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe, vertegenwoordigd door haar College van burgemeester en
schepenen, namens welke de heren Olivier Maingain, burgemeester, en Patrick Lambert,
gemeentesecretaris, optreden, adres: Paul Hymanslaan 2, 1200 Brussel, hierna te noemen "de gemeente",
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anderzijds.
 
Inleiding
 
VIVAQUA zendt de gebruiker shp-bestanden, afkomstig van zijn geografisch informatiesysteem (GIS).
 
Dit bestandsformaat wordt door een groot aantal GIS-software gebruikt
 
Het bevat alle informatie met betrekking tot de geometrie van de objecten, alsmede de attribuutgegevens.
 
WORDT HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN /
 
De eerste ondergetekende, eigenaar van het geografisch informatiesysteem VIVAQUA GIS, bezorgt aan
de tweede ondergetekende, bestanden in shp-formaat met de lagen betreffende het rioleringsnetwerk en de
brandkranen op het grondgebied van de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe.
 
De toegezonden bestanden zijn getiteld VVQ_ASS Bl.zip.
 
De vergunning wordt kosteloos verleend voor een periode van één jaar, van 1 september 2021 tot en met
31 augustus 2022, en kan op verzoek van ondergetekende worden verlengd. In geval van verlenging zal op
verzoek van tweede ondergetekende een gratis update van de bestanden worden toegezonden.
 
De gemeente zal het bestand raadplegen met het oog op het updaten van haar gemeentelijk GIS.
 
De gegevens waartoe de tweede ondergetekende toegang heeft, zijn niet overdraagbaar en mogen alleen
worden gebruikt voor de in deze overeenkomst gespecificeerde doeleinden.
 
De cartografische informatie in de bestanden is louter informatief. De eerste ondergetekende kan op geen
enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van deze informatie.
 
De tweede ondergetekende verbindt zich ertoe de eerste ondergetekende zo spoedig mogelijk in kennis te
stellen van elke onregelmatigheid die bij het gebruik van de gegevens in de bestanden zou worden
geconstateerd.
 
Het gebruik van de dossiers is strikt vertrouwelijk, en dit uitsluitend en alleen voor gebruik door het
personeel van de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe dat daartoe door haar is gemachtigd.
 
Welke vorm het ook aanneemt:

het hergebruik;

de transmissie;

de overdracht (integratie naar een andere databank);

het openbaar maken;

van informatie, zowel aan bedrijven als aan het publiek, zowel wat de inhoud als wat de inhoud van de
bestanden betreft, is ten strengste verboden.
 
De tweede ondergetekende verbindt zich er daarentegen toe de informatie in de Shape-bestanden niet voor
commerciële doeleinden te gebruiken.
 
De bestanden worden beschermd door de wetten en voorschriften betreffende de industriële eigendom, de

• 
• 
• 
• 
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intellectuele eigendom en het auteursrecht.
 
De niet-naleving door de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe van de bovenvermelde clausules heeft de
onmiddellijke beëindiging van deze overeenkomst tot gevolg, onverminderd eventuele schadevergoeding.
 
Opgemaakt in twee exemplaren te Brussel op XX/XX/2021
 
De eerste ondergetekende,                                                   De tweede ondergetekende,
 
Voor Sint-Lambrechts-Woluwe,                                             Voor VIVAQUA,
 
 
Olivier MANGAIN                   Patrick LAMBERT                              Laurence BOVY
De burgemeester                    De gemeentesecretaris          De algemene directie
 
De titel van deze beraadslaging zal worden vermeld op de lijst die naar dhr. Minister-President van het
Brussels Gewest moet worden doorgestuurd en dit in toepassing van de ordonnantie van 14/05/1998
houdende regeling van het administratief toezicht op de gemeenten van het Brussels Gewest en van de
bijhorende besluiten en omzendbrieven.

Annexe 1 - Courrier à Vivaqua.pdf, Annexe 2 - Réponse de Vivaqua.pdf
 
 

AFFAIRES JURIDIQUES - JURIDISCHE ZAKEN

Affaires juridiques - Juridische zaken
 

Autorisation d'ester en justice - Affaire Woluwe-Saint-Lambert c/ Région bruxelloise - Permis
d'urbanisme délivré par le Gouvernement autorisant le placement de dispositifs de publicité
intégrés aux stations Villo - Recours au Conseil d'Etat - Avenue Marcel Thiry (angle avenue Ariane)
et avenue de Wezembeek 7A - Approbation.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Vu la demande de permis d’urbanisme introduite le 06/03/2020 par la Région bruxelloise visant à placer 2
dispositifs de publicité intégrés aux stations Villo sises avenue Marcel Thiry (angle avenue Ariane) et
avenue de Wezembeek, 7A à 1200 Bruxelles ;
 
Vu l’avis favorable conditionnel du Collège des bourgmestre et échevins du 09/06/2020 demandant de
prévoir un mécanisme de régulation de la luminosité tant en termes de durée et des moments d’éclairement
que d’intensité, réduisant la consommation électrique au maximum tout en garantissant la sécurité de tous
les usagers  de la voirie ;
 
Vu le permis d’urbanisme conditionnel délivré le 02/02/2021 par le Fonctionnaire délégué ;
 
Vu le recours au Gouvernement de la Région bruxelloise introduit le 04/03/2021 par la commune de
Woluwe-Saint-Lambert contre la décision du Fonctionnaire délégué susvisée ;
 
Vu l’avis du Collège d’urbanisme du 08/07/2021 considérant que le permis d’urbanisme doit être refusé ;
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Vu la décision du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 30/09/2021 par laquelle il délivre
à la Région bruxelloise le permis d'urbanisme pour le placement de 2 dispositifs de publicité intégrés aux
stations Villo sises avenue Marcel Thiry (angle avenue Ariane) et avenue de Wezembeek, 7A à 1200
Bruxelles  en c/c. ;
 
Considérant que la commune doit défendre ses intérêts en matière d’aménagement du territoire ;
 
Vu les articles 123,8° et 270 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 18/11/2021 ;
 
DÉCIDE

d'autoriser le Collège des bourgmestre et échevins à ester en justice en introduisant un recours au
Conseil d’État à l’encontre de la décision du Gouvernement de la Région bruxelloise du 30/09/2021
autorisant l’installation de 2 dispositifs de publicité  intégrés aux stations Villo sises avenue Marcel
Thiry (angle avenue Ariane) et avenue de Wezembeek, 7A à 1200 Bruxelles  en c/c.

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

Toelating om in rechte te treden - Zaak Sint-Lambrechts-Woluwe t/Brussels Gewest -
Stedenbouwkundige vergunning afgeleverd door de Regering die de plaatsing mogelijk maakt van
geïntegreerde reclame-inrichtingen in de Villo-stations - Beroep bij de Raad van Staat - Marcel
Thirylaan (hoek Arianelaan) en de Wezembeeklaan 7A - Goedkeuring.

DIT IS EEN ONTWERP
 
DE RAAD,
 
Gelet op de op 06/03/2020 door het Brussels Gewest ingediende aanvraag voor een stedenbouwkundige
vergunning voor het plaatsen van 2 reclame-inrichtingen geïntegreerd in de Villo-stations gelegen aan de
Marcel Thirylaan (hoek Arianalaan) en de Wezembeeklaan, 7A te 1200 Brussel;
 
Gelet op het voorwaardelijk gunstig advies van het College van burgemeester en schepenen van 09/06/2020
waarin wordt gevraagd te voorzien in een mechanisme om de lichtsterkte te regelen, zowel wat de duur en
de momenten van verlichting als de intensiteit betreft, waardoor het elektriciteitsverbruik maximaal wordt
beperkt en de veiligheid van alle weggebruikers wordt gewaarborgd;
Gelet op de voorwaardelijke stedenbouwkundige vergunning die op 02/02/2021 door de gedelegeerde
ambtenaar is afgegeven;
 
Gelet op het beroep dat de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe op 04/03/2021 bij de regering van het
Brussels Gewest heeft ingesteld tegen het voormelde besluit van de gedelegeerde ambtenaar
 
Gelet op het advies van het College voor stedenbouw van 08/07/2021, overwegende dat de
stedenbouwkundige vergunning moet worden geweigerd
 
Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 30/09/2021 waarbij zij aan het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest de stedenbouwkundige vergunning verleent voor de plaatsing van 2

• 
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geïntegreerde reclame-inrichtingen geïntegreerd in de Villo-stations gelegen aan de Marcel Thirylaan
(hoek Arianalaan) en de Wezembeeklaan, 7A te 1200 Brussel, c/c. ;
 
Overwegende dat de gemeente haar belangen betreffende de ruimtelijke ordening moet verdedigen;
 
Gelet op de artikelen 123,8° en 270 van de nieuwe gemeentewet;
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 18/11/2021;
 
BESLIST

het College van Burgemeester en Schepenen te machtigen om bij de Raad van State in beroep te
gaan tegen het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 30/09/2021 tot toelating van
de installatie van 2 geïntegreerde reclame-inrichtingen aan de Villo-stations gelegen aan de Marcel
Thirylaan (hoek Arianalaan) en de Wezembeeklaan, 7A te 1200 Brussel, c/c.

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

2021.09.30 arrêté Gvt PU.pdf
 
 

SECRÉTARIAT - SECRETARIAAT

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

Quelle destination pour les panneaux électroniques "Zone 30" aux abords des écoles ? (M. VAN der
AUWERA)

Welke bestemming voor de elektronische "Zone 30-borden" rond scholen? (Dhr. VAN der
AUWERA)

VDA - panneaux zone 30.pdf
 

Lutte contre le vol de vélos à Woluwe-Saint-Lambert - Quelles initiatives sont prises par le Collège?
(M. VAN der AUWERA)

Strijd tegen fietsdiefstal in Sint-Lambrechts-Woluwe - Welke initiatieven worden door het College
genomen? (Dhr. VAN der AUWERA)

VDA - lutte vols vélos.pdf
 

A l'issue de la 2e édition du budget participatif, quels enseignements peut-on en tirer ? (Mme
BORDES CASTELLS)

Welke lessen kunnen getrokken worden na afloop van de 2e editie van de participatieve begroting?
(Mw. BORDES CASTELLS)

• 
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BORDES CASTELLS - budget participatif.pdf
 

Terrasses Horeca sur les trottoirs. (Mme DRANSART)

Terrassen Horeca op de voetpaden. (Mw. DRANSART)

Dransart - terrasses horeca.pdf
 

Un chantier rue Saint-Lambert et un éclairage public en panne. (Mme DRANSART)

Een werf in de Sint-Lambertusstraat en een openbare verlichting in panne. (Mw. DRANSART)

Dransart - chantier et éclairage.pdf
 

Qu'en est-il du service assistance sociale aux personnes handicapées ? (Mme BORDES CASTELLS)

Hoe zit het met de dienst voor sociale hulp aan de mindervaliden? (Mw. BORDES CASTELLS)

BORDES CASTELLS - serv. assistance personne hand.pdf
 

Antenne locale de vaccination à Woluwe-Saint-Lambert. (M. LORIAUX)

Plaatselijke vaccinatieantenne in Sint-Lambrechts-Woluwe. (dhr. LORIAUX)

Loriaux - antenne vaccination.pdf
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