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

CONSEIL COMMUNAL DU 31 JANVIER 2022 
GEMEENTERAAD VAN 31 JANUARI 2022 

PROCÈS VERBAL
PROCES-VERBAAL

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

 
Julie Van Goidsenhoven-Bolle, Jacques Melin, Christine Verstegen,
Conseillers/Gemeenteraadsleden.

SÉANCE PUBLIQUE - OPENBARE ZITTING
 

SECRÉTARIAT - SECRETARIAAT

Secrétariat - Secretariaat
 

Communications.

La séance a lieu en visioconférence. La présidente invite chaque conseiller à signaler
verbalement sa présence et constate que M. de MAERE d'AERTRYCKE, Mme VAN
GOIDSENHOVEN-BOLLE, M. MELIN et Mme VERSTEGEN ne sont pas présents
à l'ouverture. 
Elle signale que Mmes VAN GOIDSENHOVEN-BOLLE et Mme VERSTEGEN
ainsi que M. MELIN sont excusés et que M. de MAERE d'AERTRYCKE a annoncé
qu'il arriverait en cours de séance.
 
M. de MAERE d'AERTRYCKE est entré en cours de séance.

Communicatie

De vergadering vindt plaats via videoconferentie. De voorzitster nodigt elke raadslid
uit zijn aanwezigheid mondeling te bevestigen en stelt vast dat dhr. de MAERE
d'AERTRYCKE, mw. VAN GOIDSENHOVEN-BOLLE, dhr. MELIN en
mw. VERSTEGEN afwezig zijn bij de opening van de zitting.
Ze deelt mee dat mevrouwen VAN GOIDSENHOVEN-BOLLE en VERSTEGEN
alsook dhr. MELIN verontschuldigd zijn en dat dhr. de MAERE d'AERTRYCKE
aangekondigd heeft dat hij tijdens de zitting zou aankomen.
 
Dhr. de MAERE d'AERTRYCKE is tijdens de zitting binnengekomen.
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31.01.2022/A/0002

31.01.2022/A/0003

 

 
Procès-verbal de la séance du 20/12/2021 - Approbation.

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

33 votants : 33 votes positifs.

Proces-verbaal van de vergadering van 20/12/2021 - Goedkeuring.

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

33 stemmers : 33 positieve stemmen.
 

 
Conseil communal - Mandat représentatif au sein d’une intercommunale -
VIVAQUA, a/s M. Quentin DEVILLE, conseiller communal - Rapport de gestion
2021 - Application des articles 96bis de la NLC et 61 du R.O.I. - Communication.

LE CONSEIL,
 
Considérant que la commune est représentée au sein de certaines intercommunales et
ASBL dans laquelle elle a des intérêts ;
 
Considérant que la nouvelle loi communale, telle que modifiée, stipule dans son
article 96bis que : « Les représentants du conseil communal dans les
intercommunales, qui exercent une fonction d'administrateur, doivent présenter au
conseil communal un rapport annuel relatif à la gestion de l'intercommunale
concernée ainsi que sur leur propre activité au sein de l'intercommunale. » ;
 
Considérant que M. Quentin DEVILLE, conseiller communal, a été désigné, le
17/12/2018, pour représenter la commune de Woluwe-Saint-Lambert au Conseil
d’administration de l’intercommunale VIVAQUA ;
 
Considérant que cette intercommunale a tenu son assemblée générale le 03/06/2021 ;
 
Considérant qu’en application de l’article 61 du règlement d’ordre intérieur (R.O.I.)
du Conseil communal, M. Quentin DEVILLE est tenu de présenter son rapport de
gestion au Conseil communal qui a lieu le mois qui suit la date de l’assemblée
générale de l’intercommunale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 23/12/2021 ;
 
PREND CONNAISSANCE du rapport de gestion rédigé par M. Quentin DEVILLE,
conseiller communal, sur sa représentation au sein de l’intercommunale VIVAQUA et
sur les activités de celle-ci durant l’année 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.
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Gemeenteraad - Representatief mandaat binnen een intergemeentelijke
vereniging - VIVAQUA, p/a Quentin DEVILLE, gemeenteraadslid -
Beheersverslag 2021 - Toepassing van artikelen 96bis van de NGW en 61 van het
huishoudelijk reglement - Mededeling.

DE RAAD,
 
Overwegende dat de gemeente vertegenwoordigd is in bepaalde intercommunales en
vzw’s waarin zij belangen heeft;
 
Overwegende dat de nieuwe gemeentewet, zoals gewijzigd, in zijn artikel 96bis het
volgende stelt: “De vertegenwoordigers van de gemeenteraad in de intercommunales
met een bestuurdersfunctie dienen bij de gemeenteraad jaarlijks verslag uit te
brengen over het beheer van de betrokken intercommunale en over hun eigen activiteit
binnen de intercommunale.”;
 
Overwegende dat dhr. Quentin DEVILLE, gemeenteraadslid, in zitting van
17/12/2018 werd aangeduid om de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe te
vertegenwoordigen in de Raad van bestuur van de intercommunale VIVAQUA;
 
Overwegende dat deze intercommunale haar algemene vergadering op 03/06/2021
gehouden heeft;
 
Overwegende dat krachtens artikel 61 van het huishoudelijk reglement van de
Gemeenteraad dhr. Quentin DEVILLE verplicht is zijn beheersverslag aan de
Gemeenteraad voor te stellen in de loop van de maand die volgt op de datum van de
algemene vergadering van de intercommunale;
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 23/12/2021;
 
NEEMT KENNIS van het beheersverslag opgesteld door dhr. Quentin DEVILLE,
gemeenteraadslid, betreffende zijn vertegenwoordiging binnen de intercommunale
VIVAQUA en betreffende de activiteiten van deze intercommunales tijdens het jaar
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.
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31.01.2022/A/0004

 
 

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES - HUMAN RESOURCES MANAGEMENT

GRH - HRM
 

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 du
personnel - Arrêté ministériel de suspension du 23/12/2021 - Prise de
connaissance - Maintien de décision - Approbation.

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 bruxelloise) pour les
années 2021 à 2025 ;
 
Vu la circulaire CIRC2021/12 aux pouvoirs locaux bruxellois relative à la mise en
œuvre dudit protocole ;
 
Vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 02/10/2021
octroyant aux communes bruxelloises une dotation de 22.500.000,00 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 ;
 
Vu le protocole d’accord du comité de négociation du 09/11/2021 ;
 
Vu la délibération du Conseil communal du 29/11/2021 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 et de la circulaire CIRC2021/12 aux pouvoirs locaux bruxellois ;
 
Vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23/12/2021
suspendant l’exécution de la délibération du 29/11/2021 par laquelle le Conseil décide
la mise en œuvre du protocole d’accord sectoriel 2021/1 conclu au sein du Comité de
négociation C ;
 
Vu la nouvelle loi communale ;
 
Vu l’article 9 de l’ordonnance du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale
du 14/05/1998 organisant la tutelle administrative sur les communes de la Région de
Bruxelles-Capitale ;
 
Considérant que, dans la délibération du 29/11/2021 susmentionnée, le Conseil a
décidé :
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« 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 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 et 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. » ;

 
Considérant que dans l’arrêté ministériel du 23/12/2021 susmentionné, le ministre
justifie la décision de suspendre la délibération du Conseil communal du 29/11/2021
sur la base des considérations suivantes :
 

« Considérant que la présente décision a été prise dans le cadre de l’arrêté du
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 2 octobre 2021
octroyant aux communes bruxelloises une dotation visant à la mise en œuvre
de l’accord sectoriel 2021-2025 (protocole d’accord 2021/1) ; que cet arrêté
prévoit un soutien financier des pouvoirs locaux sous certaines conditions ;

 
Considérant que la présente décision, en modifiant le statut pécuniaire du
personnel sur certains points, met en œuvre cet arrêté tout en soumettant cette
mise en œuvre à la condition d’un financement complet par la Région, alors
que l’arrêté prévoit uniquement un financement partiel ;
 
Considérant que les mesures inclues dans un protocole négocié et conclu en
Comité C ne sont, à l’égard des autorités locales seules compétentes pour les
adopter, que des recommandations qu’elles restent libres d’inclure ou non
dans leur ordre juridique après négociation dans leur comité particulier ; que
les moyens budgétaires dégagés par la Région bruxelloise au profit des
pouvoirs locaux pour la mise en œuvre des mesures d’un protocole conclu en
Comité C, pour être certes un incitant et une aide couvrant une partie du coût,
n’entament cependant en rien la compétence légale des pouvoirs locaux de
sorte que le choix entier leur est laissé de les adopter partiellement, totalement
ou pas du tout, voire même d’ajouter des mesures supplémentaires ; qu’il ne
peut en conséquence nullement être déduit que la Région bruxelloise s’engage
à couvrir à 100 % les dépenses résultant de la mise en œuvre du protocole
d’accord sectoriel 2021/1 conclu au sein du Comité de négociation C ;
 
Considérant que, par conséquent, la commune soumet les modifications dans
le statut pécuniaire à une condition qui ne peut être satisfaite ; qu’il incombe
à la commune de clarifier cette question ; qu’en attendant, une mesure
provisoire de suspension s’impose » ;
 

Considérant que, par sa délibération du 29/11/2021 susmentionnée, le Conseil a
décidé :
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« 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 ; […] » ;

 
Que ce considérant doit être lu en lien avec le point 2 du dispositif de la délibération,
par lequel le Conseil communal a décidé :
 

« 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 » ;

 
Qu’il en résulte que le Conseil a exprimé son point de vue selon lequel il ne peut
approuver la mise en œuvre des mesures de valorisation salariale prévues dans le
protocole 2021/1 que si celle-ci est financée à 100 % ; que, contrairement à ce
qu’affirme l’autorité de tutelle dans son arrêté de suspension du 23/12/2021, la
commune n’a pas « déduit que la Région bruxelloise s’engage à couvrir à 100 % les
dépenses résultant de la mise en œuvre du protocole d’accord sectoriel 2021/1  » et ne
l’exige pas dans l’attente de connaître l’issue du contentieux pendant devant le
Conseil d’Etat mais le Conseil a bien constaté, comme le confirme l’arrêté de
suspension, que la Région bruxelloise ne prévoyait qu’un financement partiel du coût
de la mise en œuvre de ce protocole, ce que le Conseil considère comme une atteinte à
son autonomie et qui justifie, avec d’autres arguments, sa décision de saisir le Conseil
d’Etat ;
 
Considérant que par cette réserve, le Conseil a donc entendu préserver les intérêts et
les droits de la commune dans le cadre du recours actuellement pendant devant le
Conseil d’Etat, initié par la commune le 14/12/2021, à l’encontre des circulaires et de
l’arrêté d’exécution du 02/10/2021 du protocole d’accord sectoriel 2021/1 conclu au
sein du Comité de négociation C ; que ce faisant, il convient d’attendre pour
déterminer si la réserve ainsi exprimée est fondée ;
 
Considérant que selon la commune, l’autorité de tutelle ne peut exercer les pouvoirs
que la loi lui réserve aux fins d’empêcher l’autorité subordonnée de donner à sa
délibération la motivation juridique adéquate qui fonde le recours à l’encontre d’un
acte pris par la même autorité ;
 
Considérant que la commune prend acte du fait que le ministre, dans la motivation de
l’arrêté de suspension du 23/12/2021, mentionne pour la première fois que les
communes auraient un pouvoir d’appréciation pour appliquer, de manière même
partielle, les différentes mesures de revalorisation salariale dont il est question dans
l’arrêté du Gouvernement bruxellois du 02/10/2021 ; qu’il revient à la Région
bruxelloise de défendre ce point de vue dans le cadre de la procédure contentieuse
initiée auprès du Conseil d’Etat et qu’il reviendra à la haute juridiction administrative
de trancher ce débat ;
 
Considérant, par conséquent, que le Conseil n’a nullement entendu écarter ou
modifier l’application de l’article 2 de l’arrêté du 02/10/2021 précité, mais l’a, au
contraire, appliqué pleinement, sans préjudice du résultat de la procédure introduite
devant le Conseil d’Etat et sans qu’il puisse être considéré qu’il marque son accord
pour une mise en œuvre des modifications du statut pécuniaire de ses agents sans un
financement par la Région intégral ou, à tout le moins, partiel ;
 

6/128
Conseil communal - 31.01.2022 - Procès verbal public
Gemeenteraad - 31.01.2022 - Openbaar proces-verbaal



Par ces motifs et tous autres à faire valoir, si nécessaire, dans le cadre d’une procédure
devant les juridictions compétentes ;
 
DECIDE :

1. de prendre connaissance de l’arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale du 23/12/2021 suspendant l’exécution de la délibération
du 29/11/2021 par laquelle le Conseil décide la mise en œuvre du protocole
d’accord sectoriel 2021/1 conclu au sein du Comité de négociation C ;

2. de justifier, par les motifs qui précèdent, sa délibération du 29/11/2021
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 et de la
circulaire CIRC2021/12 aux pouvoirs locaux bruxellois, conformément à
l’article 9 de l’ordonnance du Gouvernement de la Région de
Bruxelles‑Capitale du 14/05/1998 organisant la tutelle administrative sur les
communes de la Région de Bruxelles-Capitale ;

3. de maintenir sa délibération du 29/11/2021 ainsi justifiée.

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

33 votants : 24 votes positifs, 5 votes négatifs, 4 abstentions.
Non : Nuria Bordes Castells, Ingrid Goossens, Jean-Claude Van der Auwera, Elsa
Boonen, Chantal Dransart.
Abstentions : Georges De Smul, Amélie Pans, Steve Detry, Kurt Deswert.

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 - Ministerieel
schorsingsbesluit van 23/12/2021 - Kennisneming - Handhaving - Goedkeuring.

DE RAAD,
 
Gelet op 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 CIRC2021/12 aan de Brusselse plaatselijke besturen met
betrekking tot de uitvoering van voornoemd protocol;
 
Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 02/10/2021 tot
toekenning aan de Brusselse gemeenten van een dotatie van 22.500.000,00 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;
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Gelet op het protocolakkoord van het onderhandelingscomité van 09/11/2021;
 
Gelet op de beraadslaging van de Gemeenteraad van 29/11/2021 over 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 en van de omzendbrief
CIRC2021/12 aan de Brusselse plaatselijke besturen;
 
Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23/12/2021 tot
schorsing van de uitvoering van de beraadslaging van 29/11/2021 waarbij de Raad
beslist tot implementatie van het protocol van sectoraal akkoord 2021/1 afgesloten
binnen het Onderhandelingscomité C;
 
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
 
Gelet op artikel 9 van de ordonnantie van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van
14/05/1998 houdende regeling van het administratief toezicht op de gemeenten van
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
 
Overwegende dat de Raad in voornoemde beraadslaging van 29/11/2021 heeft
besloten:

 
"1. de uitvoering van het protocolakkoord goed te keuren, op voorwaarde dat
het Brussels Gewest de uitgaven die voortvloeien uit de uitvoering van de 5
takken en het tijdschema van het protocol van sectoraal akkoord 2021/1,
afgesloten binnen het Onderhandelingscomité C, voor 100 % financiert;
 
2. beroep in te stellen tegen de omzendbrieven, uitvoeringsbesluiten van het
protocol van sectoraal akkoord 2021/1 afgesloten binnen het
Onderhandelingscomité C;
 
3. de uitvoering van het protocol elk jaar opnieuw te evalueren op basis van
de begrotingsgegevens en de ontwikkeling van de geschillenprocedures;
 
4. het statuut van het statutair en contractueel gemeentepersoneel als volgt te
wijzigen, met ingang van 01/01/2021 wat de herwaardering van de
salarisschalen E en D betreft en met ingang van 01/01/2022 wat de
herwaardering van de salarisschalen C en de verhoging van de waarde van de
maaltijdcheques betreft.“;

 
Overwegende dat de minister in het voornoemde ministerieel besluit van 23/12/2021
het besluit tot schorsing van de beraadslaging van de Gemeenteraad van 29/11/2021
rechtvaardigt op grond van de volgende overwegingen:
 

"Overwegende dat de onderhavige beslissing genomen werd in het kader van
het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 2 oktober 2021, tot
toekenning van een dotatie aan de Brusselse gemeenten, in uitvoering van het
sectoraal akkoord 2021-2025 (protocolakkoord 2021/1); dat dit besluit,
binnen bepaalde voorwaarden, voorziet in een financiële ondersteuning voor
de lokale besturen;

 
Overwegende dat de onderhavige beslissing, door het geldelijk statuut van het
personeel op een aantal punten te wijzigen, uitvoering geeft aan dit besluit
doch hieraan de voorwaarde koppelt van een algehele financiering door het
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Gewest, terwijl het besluit slechts voorziet in een gedeeltelijke financiering;
 
Overwegende dat de maatregelen opgenomen in een protocol waarover is
onderhandeld en afgesloten in Comité C, wat de lokale autoriteiten betreft die
alleen bevoegd zijn om ze aan te nemen, slechts aanbevelingen zijn die zij na
onderhandeling in hun bijzonder comité vrij kunnen opnemen of niet in hun
rechtssysteem; dat de door het Brussels Gewest vrijgemaakte budgettaire
middelen ten voordele van de lokale besturen voor de uitvoering van de
maatregelen afgesloten in Comité C, zeker een stimulans en een steun moeten
zijn die een deel van de kosten dekt, maar geenszins afbreuk doet aan de
rechtsbevoegdheid van de lokale overheden, zodat ze volledig vrij zijn om ze
gedeeltelijk, geheel of helemaal niet over te nemen, en zelfs aanvullende
maatregelen toe te voegen; dat dus nergens kan worden afgeleid dat het
Brussels Gewest zich ertoe verbindt om 100% van de uitgaven te dekken die
voortvloeien uit de uitvoering van het protocol van sectoraal akkoord 2021/1
afgesloten binnen het Onderhandelingscomité C;
 
Overwegende dat de gemeente aldus de wijzigingen in het geldelijk statuut
afhankelij stelt van een voorwaarde waaraan niet kan worden voldaan; dat
het aan de gemeente toekomt om hierin klaarheid te scheppen; dat, in
afwachting hiervan, een voorlopige maatregel van schorsing zich opdringt";
 

Overwegende dat de Raad bij de bovengenoemde beraadslaging van 29/11/2021 heeft
besloten:

 
“ 1. de uitvoering van het protocolakkoord goed te keuren, op voorwaarde dat
het Brussels Gewest de uitgaven die voortvloeien uit de uitvoering van de 5
takken en het tijdschema van het protocol van sectoraal akkoord 2021/1,
afgesloten binnen het Onderhandelingscomité C, voor 100 %
financiert; […]";

 
Dat deze overweging moet worden gelezen in samenhang met punt 2 van de inrichting
van de beraadslaging waarbij de Gemeenteraad heeft beslist:
 

“beroep in te stellen tegen de omzendbrieven, uitvoeringsbesluiten van het
protocol van sectoraal akkoord 2021/1 afgesloten binnen het
Onderhandelingscomité C";

 
Dat hieruit volgt dat de Raad zijn standpunt heeft uitgedrukt dat hij de uitvoering van
de in het protocol 2021/1 vervatte maatregelen ter verhoging van de salarissen alleen
kan goedkeuren indien deze voor 100 % worden gefinancierd; dat, in tegenstelling tot
wat de toezichthoudende overheid in haar schorsingsbesluit van 23/12/2021 stelt, de
gemeente daaruit niet heeft "afgeleid dat het Brussels Gewest zich ertoe verbindt om
100% van de uitgaven te dekken die voortvloeien uit de uitvoering van het protocol
van sectoraal akkoord 2021/1" en dat zij het ook niet eist in afwachting van het
resultaat van de gerechtelijke procedure die bij de Raad van State aanhangig is, maar
de Raad heeft wel geconstateerd, zoals bevestigd door het schorsingsbesluit, dat het
Brussels Gewest slechts een gedeeltelijke financiering van de kosten van de uitvoering
van dit protocol voor zijn rekening heeft genomen, hetgeen de Raad als een inbreuk
op zijn autonomie beschouwt en wat, naast andere argumenten, zijn besluit
rechtvaardigt om de zaak voor te leggen aan de Raad van State;
 
Overwegende dat de Raad met dit voorbehoud dus de belangen en rechten van de
gemeente heeft willen vrijwaren in het kader van het beroep dat thans bij de Raad van
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State aanhangig is en dat de gemeente op 14/12/2021 heeft ingesteld tegen de
omzendbrieven en het uitvoeringsbesluit van 02/10/2021 van het protocol
van sectoraal akkoord 2021/1 afgesloten binnen het Onderhandelingscomité C; dat
daarbij moet worden gewacht om te bepalen of het aldus geformuleerde voorbehoud
gegrond is;
 
Overwegende dat, volgens de gemeente, de toezichthoudende overheid de haar bij wet
voorbehouden bevoegdheden niet mag uitoefenen om te beletten dat de
ondergeschikte overheid aan haar beraadslaging de passende juridische motivering
geeft waarop een beroep tegen een handeling van diezelfde overheid kan worden
gebaseerd;
 
Overwegende dat de gemeente nota neemt van het feit dat de minister, in de
motivering van het schorsingsbesluit van 23/12/2021, voor het eerst vermeldt dat de
gemeenten een discretionaire bevoegdheid zouden hebben om, zelfs gedeeltelijk, de
verschillende in het besluit van de Brusselse Regering van 02/10/2021 bedoelde
maatregelen van herwaardering van de lonen toe te passen; dat het aan het Brussels
Gewest is om dit standpunt te verdedigen in het kader van de bij de Raad van State
aangespannen gerechtelijke procedure en dat het aan het hoge administratieve
rechtscollege zal zijn om dit debat te beslechten;
 
Overwegende derhalve dat de Raad geenszins heeft beoogd artikel 2 van voornoemd
besluit van 02/10/2021 buiten toepassing te laten of de toepassing ervan te wijzigen,
maar het integendeel onverkort heeft toegepast, onverminderd de uitkomst van de bij
de Raad van State aanhangige procedure en zonder dat kan worden aangenomen dat
hij heeft ingestemd met de uitvoering van de wijzigingen in het financiële statuut van
zijn personeelsleden zonder volledige of, althans, gedeeltelijke financiering door het
Gewest;
 
Om deze redenen en om eventuele andere redenen die in voorkomend geval voor de
bevoegde rechterlijke instanties moeten worden aangevoerd;
 
BESLIST:

1. om kennis te nemen van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering van 23/12/2021 tot schorsing van de uitvoering van de
beraadslaging van 29/11/2021 waarbij de Raad beslist tot implementatie van
het protocol van sectoraal akkoord 2021/1 afgesloten binnen het
Onderhandelingscomité C;

2. om voornoemde redenen zijn beraadslaging van 29/11/2021 betreffende 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 en van de
omzendbrief CIRC2021/12 aan de Brusselse plaatselijke besturen te
verantwoorden, overeenkomstig artikel 9 van de ordonnantie van de
Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 14/05/1998 houdende regeling van
het administratief toezicht op de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest;

3. zijn beraadslaging van 29/11/2021, aldus gerechtvaardigd, derhalve te
handhaven.

Deze beraadslaging zal, ter beschikking, aan dhr. Minister-President van het Brussels
Gewest doorgestuurd worden.

33 stemmers : 24 positieve stemmen, 5 negatieve stemmen, 4 onthoudingen.
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Nee : Nuria Bordes Castells, Ingrid Goossens, Jean-Claude Van der Auwera, Elsa
Boonen, Chantal Dransart.
Onthoudingen : Georges De Smul, Amélie Pans, Steve Detry, Kurt Deswert.

 

 
 

SECRÉTARIAT - SECRETARIAAT

Secrétariat - Secretariaat
 

Justification de vote négatif du groupe Ecolo sur le point intitulé « 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 du
personnel - Arrêté ministériel de suspension du 23/12/2021 - Prise de
connaissance - Maintien de décision - Approbation ».

Le 29 novembre dernier, le groupe Ecolo s’était opposé à la proposition de résolution
présentée par le Collège qui incluait une condition de financement. Vous avez passé
outre et aujourd’hui, le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale
chargé des pouvoirs locaux a suspendu cette décision de mise en oeuvre du protocole
d'accord en raison précisément des conditions de financement que vous y avez
ajoutées. Pour justifier sa décision, la Région invoque justement que la commune
soumet les modifications dans le statut pécuniaire des agents à une condition qui ne
peut être satisfaite : son financement par la Région.
 
Les pouvoirs locaux bruxellois ont demandé depuis des années la revalorisation
barémique des agents communaux bruxellois. C'est incontestable. Il s'agit d’aligner les
barèmes des agents bruxellois sur les barèmes des agents locaux wallons et flamands.
Le Comité C qui est compétent pour négocier les politiques concernant le personnel
des pouvoirs locaux est parvenu à un Protocole d’accord qui porte sur les
revalorisation salariales pour 2021 à 2024.
 
C'était donc nécessaire, transparent, pleinement justifié et il était bien temps pour cela.
Ecolo n'oublie pas que beaucoup de ces agents, au salaire modeste, étaient et sont
toujours en première ligne pour garantir un service à la population.
 
Vous avez été jusqu’à dire que la Région n'avait pas mandat pour conclure cet accord
et imposer une partie de son financement aux communes. Qui peut un seul instant
imaginer le chaos et les risques de surenchère qui auraient résulté d'une négociation
commune par commune, chaque collège bricolant un accord purement local avec les
organisations syndicales ?
 
Pourtant, la réponse de la Région est limpide :

le protocole conclu n'entame en rien la compétence légale des pouvoirs
locaux ;

les mesures incluses dans le protocole ne sont que des recommandations et
les autorités communales restent libres de les inclure ou non après négociation ;

le choix est laissé aux communes d’adopter les mesures partiellement,
totalement ou pas du tout ;

• 

• 

• 
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les moyens budgétaires dégagés par la Région bruxelloise pour la mise en
oeuvre de ces mesures sont un incitant et une aide couvrant une partie du coût
et il ne peut être déduit que la Région bruxelloise s’est engagée à couvrir à 100
% les dépenses résultantes.

Vous en faites une question de principe en défenseur, bien isolé, d’une vision
archaïque de l’autonomie communale bruxello-bruxelloise. Mais dites-moi, qu'est-ce
que cela change pour le citoyen ? Que cela soit financé à travers l'impôt régional ou
l'impôt communal, quelle différence ? En novembre je vous rappelais que seul Ecolo
avait osé critiquer votre décision de réduire les taxes communales. Je prédisais
également que l'avenir allait bientôt montrer que nous avions raison, même si c'est
impopulaire chez certains. Il n’aura pas fallu attendre longtemps, à peine 1 mois !
 
Démontrez-moi où est l'équité pour le citoyen de voir un prélèvement fiscal au
plancher dans les communes les plus riches de notre région et élevé dans les
communes les plus défavorisées ? Vous voudriez avoir le beau rôle en gardant les
impôts communaux manifestement trop bas et critiquer vertement la région si elle est
en déficit et doit augmenter sa part fiscale ? Que nous sachions, votre parti est partie
prenante au gouvernement régional ? C'est même un ministre de votre parti qui est à la
manoeuvre dans ce dossier !
 
Tout cela est de moins en moins cohérent et responsable !
 
En tout cas, plus que jamais, le groupe Ecolo conteste vos choix : nous défendons le
droit des agents communaux à bénéficier d'une juste revalorisation, nous approuvons
son mode de financement et nous nous déclarons solidaires de toutes les communes et
des conseils communaux qui ont approuvé sans réserves cette avancée sociale sans se
perdre dans des contestations stériles. Notre commune à mieux à faire de l'argent du
contribuable que de le dépenser en frais de justice !
 
Nous rejetons donc totalement la proposition du Collège de maintenir la délibération
du 29 novembre 2021 et nous invitons le Conseil communal à ne pas suivre le Collège
dans cette action stérile vouée à l’échec.

 

 
 

ADMINISTRATION ET MARCHÉS - ADMINISTRATIE EN OPDRACHTEN

Administration et marchés - Administratie en opdrachten
 

Equipe Propreté publique - Aspirateur à feuilles - Acquisition - Marché de faible
montant - Désignation du fournisseur : VANMELLAERT C. - Dépense : 6.000
EUR TVAC - Information.

LE CONSEIL,
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire d’acquérir un aspirateur à feuilles pour l’équipe
Propreté publique ;
 
Vu l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 23/12/2021 ;

• 
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PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
 
« LE COLLEGE,
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire d’acquérir un aspirateur à feuilles pour l’équipe
Propreté publique ;
 
Vu la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics et ses modifications ultérieures,
notamment l’article 92 (le montant estimé HTVA n'atteint pas le seuil de 30.000
EUR) ;
 
Vu la loi du 17/06/2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de
recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures
et de services et de concessions et ses modifications ultérieures ;
 
Vu l'arrêté royal du 18/04/2017 relatif à la passation des marchés publics dans les
secteurs classiques et ses modifications ultérieures ;
 
Vu l'arrêté royal du 14/01/2013 établissant les règles générales d'exécution des
marchés publics et ses modifications ultérieures ;
 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 6.000 EUR ;
 
Considérant qu’il s’agit d’un marché de faible montant ;
 
Considérant que les 3 firmes consultées ont remis prix, à savoir :

VANMELLAERT C., chemin des Roches 36 à 1370 Jodoigne : 5.997,97
EUR TVAC,

VAN DYCK Marcel, Provinciebaan 71 à 2235 Houtvenne : 7.095,44 EUR
TVAC,

DIMGARDEN, rue du Tram 101 à 5060 Velaine-sur-Sambre : 6.036,69 EUR
TVAC ;

Considérant que le crédit permettant cette dépense est prévu à l’article 87500/744-51
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 d’un
aspirateur à feuilles pour l’équipe Propreté publique, s'élevant à 6.000 EUR
TVAC ;

d’approuver la passation d’un marché de faible montant avec le
soumissionnaire ayant remis l'offre économiquement la plus avantageuse, soit
VANMELLAERT C. (BE 0863.738.676), chemin des Roches 36 à 1370
Jodoigne, pour le montant d’offre contrôlé de 5.997,97 EUR TVAC ;

d’engager un montant de 6.000 EUR à l’article 87500/744-51/16566 du
budget extraordinaire de l’exercice 2021.

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

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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La présente décision sera transmise, pour information, au Conseil communal lors de
sa prochaine séance. »
 
L'intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à 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 Openbare reinheid - Bladzuiger - Aankoop - Opdracht van beperkte
waarde - Aanduiding van de leverancier: VANMELLAERT C. - Uitgave: 6.000
EUR incl. btw - Informatie.

De Raad neemt kennis.
 

 
Division Espaces verts - Achat d'un gerbeur (ID 1880) - Marché de faible
montant - Désignation du fournisseur : TVH EQUIPMENT - Dépense : 5.000
EUR TVAC - Information.

LE CONSEIL,
 
Considérant qu'à la demande du service Gestion Espace Public (division Espaces
verts), il s’avère nécessaire d’acquérir un gerbeur ;
 
Vu l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 23/12/2021 ;
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
 
« LE COLLEGE,
 
Considérant qu'à la demande du service Gestion Espace Public, il s’avère nécessaire
d’acquérir un gerbeur ;
 
Vu la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics et ses modifications ultérieures,
notamment l’article 92 (le montant estimé HTVA n'atteint pas le seuil de 30.000
EUR) ;
 
Vu l'arrêté royal du 18/04/2017 relatif à la passation des marchés publics dans les
secteurs classiques et ses modifications ultérieures, notamment l’article 124 ;
 
Vu l'arrêté royal du 14/01/2013 établissant les règles générales d'exécution des
marchés publics et ses modifications ultérieures ;
 
Considérant qu’il s'agit d’un marché de faible montant ;
 
Considérant que le montant de ce marché s'élève à 4.779,50 EUR TVAC ;
 
Considérant que les trois firmes suivantes ont été consultées dans le cadre de ce
marché :
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HILAIRE VANDERHAEGHE, Boomsesteenweg 174 à 2610
Wilrijk : 10.871,85 EUR TVAC,

MOTRAC, Route Nationale IV 3B à 5590 Ciney : n’as pas remis d’offre,
TVH EQUIPMENT, avenue Thomas Edison 69 à 1402 Nivelles : 4.779,50

EUR TVAC ;

Considérant qu'il est proposé d'attribuer ce marché à la firme TVH EQUIPMENT,
avenue Thomas Edison 69 à 1402 Nivelles ;
 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est prévu au budget extraordinaire
de l’exercice 2021, à l'article 76600/744-51 ;
 
Vu la nouvelle loi communale, notamment les articles 234 § 3 et 236 ;
 
DECIDE :

d’approuver la désignation de la firme TVH EQUIPMENT, avenue Thomas
Edison 69 à 1402 Nivelles, pour l’acquisition d’un gerbeur, et ce, en application
des articles 92 de la loi du 17/06/2016, 124 de l'arrêté royal du 18/04/2017 et
234 § 3 et 236 de la nouvelle loi communale ;

d’approuver la dépense à 4.779.50 EUR TVAC ;
d’engager un montant de 5.000 EUR à l'article 76600/744-51/16422 du

budget extraordinaire de l'exercice 2021 ;
de financer cette dépense par prélèvement sur le fond 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.

Afdeling Groene ruimtes - Aankoop van een stapelaar (ID 1880) - Opdracht van
beperkte waarde - Aanduiding van de leverancier: TVH EQUIPMENT -
Uitgave: 5.000 EUR incl. btw - Informatie.

De Raad neemt kennis.
 

 
Services communaux - Acquisition de 1 vélo compact, 2 vélos long tail, 2 vélos à
assistance électrique et 1 trolley (ID 1868) - Marché de faible montant -
Désignation des fournisseurs : BESTBIKE, CYCLES IMP et SEASPEED -
Dépense : 21.144,83 EUR TVAC - Information.

LE CONSEIL,
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire de procéder à l’acquisition de 2 vélos à assistance
électrique, 1 vélo compact, 2 vélos long tail et 1 trolley ;
 

• 

• 
• 

• 

• 
• 

• 
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Vu l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 16/12/2021 ;
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
 
« LE COLLEGE,
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire de procéder à l’acquisition de 2 vélos à assistance
électrique, 1 vélo compact, 2 vélos long tail et 1 trolley ;
 
Vu la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics et ses modifications ultérieures,
notamment l’article 92 (le montant estimé HTVA n'atteint pas le seuil de 30.000
EUR) ;
 
Vu la loi du 17/06/2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de
recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures
et de services et de concessions et ses modifications ultérieures ;
 
Vu l'arrêté royal du 18/04/2017 relatif à la passation des marchés publics dans les
secteurs classiques et ses modifications ultérieures ;
 
Vu l'arrêté royal du 14/01/2013 établissant les règles générales d'exécution des
marchés publics et ses modifications ultérieures ;
 
Vu la description technique n° 2021-1868 pour le marché « Fourniture de 2 vélos à
assistance électrique, d'1 vélo compact, de 2 vélos long tail et d'1 trolley - ID1868 » ;
 
Considérant que ce marché est divisé en lots : 
* Lot 1 (Vélo compact), 
* Lot 2 (Vélo long tail), 
* Lot 3 (Vélo électrique VAE), 
* Lot 4 (Trolley) ;
 
Considérant que le montant global estimé de ce marché s'élève à 21.144,83 EUR
TVAC ;
 
Considérant qu’il est proposé de consulter les opérateurs économiques suivants en vue
de passer un marché de faible montant :

BESTBIKE, avenue Charles Thielemans 27 à 1150 Woluwe-Saint-Pierre,
CYCLES IMP SPRL, avenue de l'Optimisme 1 bte 2 à 1140 Evere,
SEASPEED, rue Saint-Lambert 111 en c/c ;

Vu la note d’attribution du service Gestion Espace Public du 24/11/2021 pour le lot 1
(Vélo compact), le lot 2 (Vélo long tail), le lot 3 (Vélo électrique VAE) et le le lot 4
(Trolley) ;
 
Considérant que, tenant compte des éléments précités, il est proposé d'attribuer ce
marché aux soumissionnaires ayant remis l'offre économiquement la plus
avantageuse, soit :
* Lot 1 (Vélo compact) : BESTBIKE (n° BCE : BE 0821.721.642), avenue Charles
Thielemans 27 à 1150 Woluwe-Saint-Pierre, pour le montant d’offre contrôlé de
3.777,99 EUR TVAC, 

• 
• 
• 
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* Lot 2 (Vélo long tail) : CYCLES IMP SPRL (n° BCE : BE 0444.947.017), avenue
de l'Optimisme 1 bte 2 à 1140 Evere, pour le montant d’offre contrôlé de
10.681,40 EUR TVAC, 
* Lot 3 (Vélo électrique VAE) : BESTBIKE (n° BCE : BE 0821.721.642), avenue
Charles Thielemans 27 à 1150 Woluwe-Saint-Pierre, pour le montant d’offre contrôlé
de 6.155,99 EUR TVAC, 
* Lot 4 (Trolley) : SEASPEED (n° BCE : BE 0426.963.316), rue Saint-Lambert 111
en c/c, pour le montant d’offre contrôlé de 529,45 EUR TVAC ;
 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est prévu au budget extraordinaire
de l’exercice 2021, à l'article 13600/743-51 et sera financé par prélèvement sur
le fonds de réserve extraordinaire ;
 
Considérant que les engagements suivants sont proposés :
* Lot 1 (Vélo compact) : un montant de 3.777,99 EUR,
* Lot 2 (Vélo long tail) : un montant de 10.681,40 EUR, 
* Lot 3 (Vélo électrique VAE) : un montant de 6.155,99 EUR, 
* Lot 4 (Trolley) : un montant de 529,45 EUR ;
 
Vu la nouvelle loi communale, notamment les articles 234 § 3 et 236 ;
 
DECIDE :

de sélectionner les soumissionnaires BESTBIKE, CYCLES IMP SPRL et
SEASPEED qui répondent aux critères de sélection qualitative ;

de considérer les offres suivantes comme complètes et régulières :
* Lot 1 (Vélo compact) : BESTBIKE,
* Lot 2 (Vélo long tail) : CYCLES IMP SPRL,
* Lot 3 (Vélo électrique VAE) : BESTBIKE,
* Lot 4 (Trolley) : SEASPEED ;

d'approuver la note d’attribution du service Gestion Espace Public du
24/11/2021 pour le lot 1 (Vélo compact), le lot 2 (Vélo long tail), le lot 3 (Vélo
électrique VAE) et le lot 4 (Trolley), qui fait partie intégrante de la présente
délibération ;

d'attribuer ce marché de faible montant aux soumissionnaires ayant remis
l'offre économiquement la plus avantageuse, soit :
* Lot 1 (Vélo compact) : BESTBIKE, enregistré à la Banque-Carrefour des
Entreprises sous le n° BE 0821.721.642, avenue Charles Thielemans 27 à 1150
Woluwe-Saint-Pierre, pour le montant d’offre contrôlé de 3.777,99 EUR
TVAC,
* Lot 2 (Vélo long tail) : CYCLES IMP SPRL, enregistré à la Banque-
Carrefour des Entreprises sous le n° BE 0444.947.017, avenue de l'Optimisme 1
bte 2 à 1140 Evere, pour le montant d’offre contrôlé de 10.681,40 EUR TVAC,
* Lot 3 (Vélo électrique VAE) : BESTBIKE, enregistré à la Banque-Carrefour
des Entreprises sous le n° BE 0821.721.642, avenue Charles Thielemans 27 à
1150 Woluwe-Saint-Pierre, pour le montant d’offre contrôlé de 6.155,99 EUR
TVAC,
* Lot 4 (Trolley) : SEASPEED, enregistré à la Banque-Carrefour des
Entreprises sous le n° BE 0426.963.316, rue Saint-Lambert 111 en c/c, pour le
montant d’offre contrôlé de 529,45 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, à l'article 13600/743-
51 sur lequel un montant de 21.144,83 EUR est engagé et réparti comme suit :

• 

• 

• 

• 

• 
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article 13600/743-51/16038 : 3.777,99 EUR,
article 13600/743-51/16040 : 10.681,40 EUR,
article 13600/743-51/16041 : 6.155,99 EUR,
article 13600/743-51/16042 : 529,45 EUR ;

d’approuver le financement par prélèvement sur le fonds de réserve
extraordinaire.

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

Gemeentediensten - Aankoop van 1 compacte fiets, 2 longtail fietsen, 2 elektrisch
ondersteunde fietsen en 1 trolley (ID 1868) - Opdracht van beperkte waarde -
Aanduiding van de leveranciers: BESTBIKE, CYCLES IMP en SEASPEED -
Uitgave: 21.144,83 EUR incl. btw - Informatie.

De Raad neemt kennis.
 

 
Services communaux - 2 marteaux piqueurs avec accessoires et équipement de
sécurité individuel - Acquisition - Marché de faible montant - Désignation du
fournisseur : AIR PLUS - Dépense : 8.300 EUR TVAC - Information.

Le Conseil prend connaissance.

Gemeentediensten - 2 drilboormachines met toebehoren en persoonlijke
veiligheidsuitrusting - Aankoop - Opdracht van beperkte waarde - Aanduiding
van de leverancier: AIR PLUS - Uitgave: 8.300 EUR incl. btw - Informatie.

DE RAAD,
 
Overwegende dat het aangewezen is over te gaan tot de aankoop van 2
drilboormachines met toebehoren en persoonlijke veiligheidsuitrusting;
 
Gelet op artikel 234 § 3 van de nieuwe gemeentewet;
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 16/12/2021;
 
NEEMT KENNIS van de beraadslaging zoals volgt:
 
“HET COLLEGE,
 
Overwegende dat het aangewezen is over te gaan tot de aankoop van 2
drilboormachines met toebehoren en persoonlijke veiligheidsuitrusting;
 
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

• 
• 
• 
• 

• 
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EUR niet);
 
Gelet op de wet van 17/06/2013 betreffende de motivering, de informatie en de
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken,
leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen;
 
Gelet op het koninklijk besluit van 18/04/2017 betreffende de plaatsing van
overheidsopdrachten in de klassieke sectoren, en latere wijzigingen;
 
Gelet op het koninklijk besluit van 14/01/2013 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;
 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 10.000 EUR incl
btw;
 
Overwegende dat het gaat om een opdracht van beperkte waarde;
 
Overwegende dat, op de 3 geraadpleegde firma’s, 2 offertes werden ontvangen:

AIR PLUS bvba: 7.324,11 EUR incl. btw (basisofferte),
                               8.255,81 EUR incl. btw (basisofferte + extra toebehoren),

CIPAC nv: 7.589,99 EUR incl. btw (basisofferte),
                      8.679,90 EUR incl. btw (basisofferte + extra toebehoren),

DEGECO: heeft geen offerte ingediend;

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in de begrotingswijziging
nr. 4, op artikel 42100/744-98 van de buitengewone begroting voor het dienstjaar
2021;
 
Gelet op artikelen 234 § 3 en 236 van de nieuwe gemeentewet;
 
BESLIST, onder voorbehoud van de goedkeuring van de begrotingswijziging nr. 4
van de buitengewone begroting voor het dienstjaar 2021 door de toezichthoudende
overheid:

goedkeuring te verlenen aan de raming ten bedrage van 10.000 EUR incl. btw
voor de opdracht betreffende de levering van 2 drilboormachines met
toebehoren en persoonlijke veiligheidsuitrusting;

deze opdracht van beperkte waarde te gunnen aan de firma AIR PLUS bvba
(BE 0471.270.639), Hoge Buizen 59 te 1980 Zemst, tegen het nagerekende
offertebedrag van 8.255,81 EUR incl. btw (basisofferte + extra toebehoren);

een bedrag van 8.300 EUR aan te wenden;
de betaling goed te keuren met het krediet ingeschreven in de

begrotingswijziging nr. 4, op artikel 42100/744-98/16144 van de buitengewone
begroting van het dienstjaar 2021.

Deze uitgave zal gedekt worden door middel van een afname van het buitengewoon
reservefonds.
 
Deze beslissing zal ter informatie op een volgende vergadering aan de Gemeenteraad
voorgelegd worden.”
 
De titel van deze beraadslaging zal worden vermeld op de lijst die naar dhr. Minister-

• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 
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31.01.2022/A/0010

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.

 

 
Hôtel communal - Adoucisseur - Acquisition et placement - Marché de faible
montant - Désignation du fournisseur : AQUAGROUP - Dépense : 1.331 EUR
TVAC - Information.

Le Conseil prend connaissance.

Gemeentehuis - Waterverzachter - Aankoop en plaatsing - Opdracht van
beperkte waarde - Aanduiding van de leverancier: AQUAGROUP - Uitgave:
1.331 EUR incl. btw - Informatie.

DE RAAD,
 
Overwegende dat het nodig blijkt over te gaan tot de levering en de plaatsing van een
waterverzachter in het gemeentehuis;
                                  
Gelet op artikel 234 § 3 van de nieuwe gemeentewet;
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 23/12/2021;
 
NEEMT KENNIS van de beraadslaging zoals volgt:
 
“HET COLLEGE,
 
Overwegende dat het nodig blijkt over te gaan tot de levering en de plaatsing van een
waterverzachter in het gemeentehuis;
 
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 dit een opdracht van beperkte waarde is;
 
Gelet op de offerte van de firma AQUAGROUP, Windhoek 18 te 8790 Waregem;
 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is op artikel 10400/724-60
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van de buitengewone begroting van het dienstjaar 2021;
 
Overwegende dat voorgesteld wordt om 1.331 EUR incl. btw vast te leggen;
 
Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid artikelen 234 § 3 en 236;
 
BESLIST:

goedkeuring te verlenen aan de raming ten bedrage van 1.331 EUR incl. btw
van de opdracht voor de levering en de plaatsing van een waterverzachter in het
gemeentehuis;

bovengenoemde opdracht van beperkte waarde te gunnen aan de firma
AQUAGROUP, Windhoek 18 te 8790 Waregem;

de betaling uit te voeren met het krediet ingeschreven op artikel 10400/724-
60/16428 van de buitengewone begroting van het dienstjaar 2021.

Deze uitgave zal gefinancierd worden door middel van een lening aan te gaan bij het
Brussels Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke Thesaurieën.
 
Deze beslissing zal ter informatie op de eerstvolgende vergadering aan de
Gemeenteraad voorgelegd worden.”
 
De titel van deze beraadslaging zal worden vermeld op de lijst die naar dhr. Minister-
President van het Brussels Gewest moet worden doorgestuurd en dit in toepassing van
de ordonnantie van 14/05/1998 houdende regeling van het administratief toezicht op
de gemeenten van het Brussels Gewest en van de bijhorende besluiten en
omzendbrieven.

 

 
Musée communal - Acquisition d'un défibrillateur automatique externe - Marché
de faible montant - Désignation du fournisseur : EURODIST - Dépense : 1.700
EUR TVAC - Information.

LE CONSEIL,
 
Considérant qu'à la demande du service Culture, il s'indique d'équiper le musée
communal d'un défibrillateur externe ;
 
Vu l’article 234 § 3 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 29/12/2021 ;
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
 
« LE COLLEGE,
 
Considérant qu'à la demande du service Culture, il s'indique d'équiper le musée
communal d'un défibrillateur externe ;
 
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) ;

• 

• 

• 

21/128
Conseil communal - 31.01.2022 - Procès verbal public
Gemeenteraad - 31.01.2022 - Openbaar proces-verbaal



 
Vu l'arrêté royal du 18/04/2017 relatif à la passation des marchés publics dans les
secteurs classiques et ses modifications ultérieures, notamment l’article 124 ;
 
Vu l'arrêté royal du 14/01/2013 établissant les règles générales d'exécution des
marchés publics et ses modifications ultérieures ;
 
Considérant que la dépense est estimée à 1.700 EUR TVAC ;
 
Considérant qu'il s'agit d'un marché de faible montant ;
 
Considérant que les crédits nécessaires sont prévus à l'article 10400/744-98 du budget
extraordinaire de l'exercice 2021 ;
 
Considérant que seul le fournisseur EURODIST, rue Louis Braille 10 à 1420 Nivelles,
a remis offre ;
 
Vu l'avis du SIPP du 14/12/2021 ;
 
Considérant que l'offre est conforme aux besoins du service ;
 
Vu les articles 234 § 3 et 236 de la nouvelle loi communale ;
 
DECIDE :

d'approuver la passation d'un marché de faible montant avec le fournisseur
EURODIST, rue Louis Braille 10 à 1420 Nivelles, pour l'acquisition d'un
défibrillateur externe pour le musée communal, aux conditions de son offre du
22/11/2021 d'un montant de 1.684,34 EUR TVAC, et ce, en application des
articles 92 de la loi du 17/06/2016 et 124 de l'arrêté royal du 18/04/2017, de
l'arrêté royal du 14/01/2013 et des articles 234 § 3 et 236 de la nouvelle loi
communale ;

d’approuver l’engagement d'un montant de 1.700 EUR à l'article 10400/744-
98/16743 du budget extraordinaire de l'exercice 2021.

Cette dépense sera financée par 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.

Gemeentelijk museum - Aankoop van een automatische externe defibrillator -
Opdracht van beperkte waarde - Aanduiding van de leverancier: EURODIST -
Uitgave: 1.700 EUR incl. btw - Informatie.

De Raad neemt kennis.
 

 

• 

• 
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31.01.2022/A/0012 Chalet du stade Fallon - Renouvellement du sol et remise en peinture - Marché
de faible montant - Désignation du fournisseur : EURAGROUP - Dépense :
9.000 EUR TVAC - Information.

LE CONSEIL,
 
Considérant qu'à la demande du service Gestion du patrimoine, il s’indique de
procéder au renouvellement du sol et à la mise en peinture du chalet du stade Fallon ;
 
Vu l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 23/12/2021 ;
 
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
procéder au renouvellement du sol et à la mise en peinture du chalet du 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 estimé de ce marché s'élève à maximum 9.000 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 :

TIRTIAUX, rue des Briqueteries 10 à 5590 Ciney,
EURAGROUP, rue Gaucheret 166 à 1030 Schaerbeek ;

Considérant que la firme suivante a remis offre :

EURAGROUP, rue Gaucheret 166 à 1030 Schaerbeek : 7.390,70 EUR
TVAC ;

Considérant qu'il est proposé d'attribuer ce marché à la seule firme ayant remis offre, à
savoir EURAGROUP, rue Gaucheret 166 à 1030 Schaerbeek ;
 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est disponible à l'article 76410/724-
60 du budget extraordinaire de l’exercice 2021 ;
 
Vu la nouvelle loi communale, notamment les articles 234 § 3 et 236 ;
 

• 
• 

• 
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DECIDE :

d’approuver la passation d’un marché de faible montant avec la firme
EURAGROUP, rue Gaucheret 166 à 1030 Schaerbeek, afin de procéder au
renouvellement du sol et à la mise en peinture du chalet du stade Fallon,
conformément à son offre d’un montant de 7.390,70 EUR TVAC, et ce, en
application des articles 92 de la loi du 17/06/2016, 124 de l'arrêté royal du
18/04/2017 et 234 § 3 et 236 de la nouvelle loi communale ; 

d’approuver l’engagement d'un montant de 9.000 EUR à l'article 76410/724-
60/16425 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.

Chalet van het Fallonstadion - Vervanging van de vloerbedekking en
schilderwerken - Opdracht van beperkte waarde - Aanduiding van de
leverancier: EURAGROUP - Uitgave: 9.000 EUR incl. btw - Informatie.

De Raad neemt kennis.
 

 
Espace public - Panneaux de signalisation - Remplacement - Marché de faible
montant - Désignation du fournisseur : PETRUS - Dépense : 10.000 EUR TVAC
- Information.

LE CONSEIL,
 
Considérant qu'à la demande du service Gestion Espace Public, il s’indique de
procéder rapidement au remplacement de divers panneaux de signalisation des
quartiers, endommagés et irréparables ;
 
Vu l’article 234 § 3 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 29/12/2021 ;
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
 
« LE COLLEGE,
 
Considérant qu'à la demande du service Gestion Espace Public, il s’indique de
procéder rapidement au remplacement de divers panneaux de signalisation des
quartiers, endommagés et irréparables ;
 
Vu la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics et ses modifications ultérieures,

• 

• 
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notamment l’article 92 (le montant estimé HTVA n'atteint pas le seuil de 30.000
EUR) ;
 
Vu l'arrêté royal du 18/04/2017 relatif à la passation des marchés publics dans les
secteurs classiques et ses modifications ultérieures, notamment l’article 124 ;
 
Vu l'arrêté royal du 14/01/2013 établissant les règles générales d'exécution des
marchés publics et ses modifications ultérieures ;
 
Considérant que la dépense est estimée à 10.000 EUR TVAC ;
 
Considérant que les crédits nécessaires sont prévus à l’article 42300/741-52 du budget
extraordinaire de l’exercice 2021 ;
 
Considérant que le fournisseur des panneaux initiaux a été consulté dans le cadre de ce
marché de faible montant ;
 
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
PETRUS, chaussée de Ruisbroek 111 à 1190 Forest, pour le remplacement de
divers panneaux de signalisation de différents quartiers, aux conditions de son
offre du 21/12/2021 d’un montant de 9.229,82 EUR TVAC, et ce, en
application des articles 92 de la loi du 17/06/2016 et 124 de l'arrêté royal du
18/04/2017, de l'arrêté royal du 14/01/2013 et des articles 234 § 3 et 236 de la
nouvelle loi communale ;

d’approuver l’engagement d'un montant de 10.000 EUR à l'article 42300/741-
52/16752 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 de la Région bruxelloise, ainsi que
ses arrêtés et circulaires complémentaires.
 
 

Openbare ruimte - Bewegwijzering - Vervanging - Opdracht van beperkte
waarde - Aanduiding van de leverancier: PETRUS - Uitgave: 10.000 EUR incl.
btw - Informatie.

De Raad neemt kennis.
 

 

• 

• 
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31.01.2022/A/0014 Acquisition de sonomètres en vue de la labellisation des écoles communales pour
leur dynamique environnementale - Marché de faible montant - Désignation du
fournisseur : BRIBRAINE - Dépense : 2.500 EUR TVAC - Information.

LE CONSEIL,
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire de munir les écoles communales de 14
sonomètres dans le cadre de la labellisation pour leur dynamique environnementale ;
 
Vu l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 23/12/2021 ;
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
 
« LE COLLEGE,
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire de munir les écoles communales de 14
sonomètres dans le cadre de la labellisation pour leur dynamique environnementale ;
 
Vu la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics et ses modifications ultérieures,
notamment l’article 92 (le montant estimé HTVA n'atteint pas le seuil de 30.000
EUR) ;
 
Vu la loi du 17/06/2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de
recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures
et de services et de concessions et ses modifications ultérieures ;
 
Vu l'arrêté royal du 18/04/2017 relatif à la passation des marchés publics dans les
secteurs classiques et ses modifications ultérieures ;
 
Vu l'arrêté royal du 14/01/2013 établissant les règles générales d'exécution des
marchés publics et ses modifications ultérieures ;
 
Vu la description technique n° 2021-1862 pour le marché « Fourniture de sonomètres
en vue de la labellisation des écoles communales pour leur dynamique
environnementale » ;
 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 2.500 EUR TVAC ;
 
Considérant qu’il s'agit d'un marché de faible montant ;
 
Considérant que 4 offres sont parvenues à l'administration :

BRIBRAINE SPRL, rue des Morgelines 8 à 5100 Naninne : 2.358,05 EUR
TVAC,

COTUBEX SA, avenue des Saisons 100 à 1050 Ixelles : 2.371,60 EUR
TVAC,

NORSONIC BENELUX BVBA, Kerkhovenstraat 2 à 3461 Molenbeek-
Wersbeek : 6.521,90 EUR TVAC,

DISTRILEC, De Tweeling 28 à 5215 MC 'S-Hertogenbosch (Pays-Bas) :
2.415,84 EUR TVAC ;

• 
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31.01.2022/A/0015

Considérant qu'il est proposé, tenant compte des éléments précités, d'attribuer ce
marché au soumissionnaire ayant remis l'offre économiquement la plus avantageuse,
soit BRIBRAINE SPRL (n° BCE BE 0557.921.036), rue des Morgelines 8 à 5100
Naninne, pour le montant d’offre contrôlé de 2.358,05 EUR TVAC ;
 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est prévu au budget extraordinaire
de l’exercice 2021, à l'article 72200/744-98 et sera financé par prélèvement sur le
fonds de réserve extraordinaire ;
 
Considérant qu'il est proposé d'engager un montant de 2.500 EUR TVAC ;
 
Vu la nouvelle loi communale, notamment les articles 234 § 3 et 236 ;
 
DECIDE :

d'approuver le montant estimé de 2.500 EUR TVAC du marché « Fourniture
de sonomètres en vue de la labellisation des écoles communales pour leur
dynamique environnementale » ;

de considérer les offres de BRIBRAINE SPRL, COTUBEX SA, NORSONIC
BENELUX BVBA et DISTRILEC comme complètes et régulières ;

d'attribuer ce marché de faible montant au soumissionnaire ayant remis l'offre
économiquement la plus avantageuse, soit BRIBRAINE SPRL (BE
0557.921.036), rue des Morgelines 8 à 5100 Naninne, pour le montant d’offre
contrôlé de 2.358,05 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, à l'article 72200/744-
98/15279 sur lequel un montant de 2.500 EUR TVAC est engagé.

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

Aankoop van geluidsniveaumeters met het oog op de labellisering van de
gemeentescholen voor hun milieudynamiek - Opdracht van beperkte waarde -
Aanduiding van de leverancier: BRIBRAINE - Uitgave: 2.500 EUR incl. btw -
Informatie.

De Raad neemt kennis.
 

 
Cimetière communal à Wezembeek-Oppem - Accès et toilette PMR -
Aménagement - Marché de faible montant - Désignation du fournisseur :
BAWANET - Dépense : 13.000 EUR TVAC - Information.

LE CONSEIL,

• 

• 

• 

• 
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Considérant qu'à la demande du service Gestion du patrimoine, il s'indique d'aménager
un accès et une toilette destinés aux personnes à mobilité réduite au cimetière
communal à Wezembeek-Oppem ;
 
Vu l’article 234 § 3 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 23/12/2021 ;
 
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
d'aménager un accès et une toilette destinés aux personnes à mobilité réduite au
cimetière communal à Wezembeek-Oppem ;
 
Vu la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics et ses modifications ultérieures,
notamment l’article 92 (le montant estimé HTVA n'atteint pas le seuil de 30.000
EUR) ;
 
Vu l'arrêté royal du 18/04/2017 relatif à la passation des marchés publics dans les
secteurs classiques et ses modifications ultérieures, notamment l’article 124 ;
 
Vu l'arrêté royal du 14/01/2013 établissant les règles générales d'exécution des
marchés publics et ses modifications ultérieures ;
 
Considérant que la dépense est estimée à 13.000 EUR TVAC ;
 
Considérant qu'il s'agit d'un marché de faible montant ;
 
Considérant que les crédits nécessaires sont disponibles à l'article 87800/724-60 du
budget extraordinaire de l'exercice 2021 ;
 
Considérant que les trois opérateurs économiques suivants ont été consultés à cette
occasion :

BAWANET, rue du Tilleul 205 à 1140 Evere,
JADE&CO, chaussée de Soignies 59 à 7830 Silly,
BEST BATIMENT, rue des Palais 44 à 1030 Schaerbeek;

Considérant que seule la firme BAWANET, rue du Tilleul 205 à 1140 Evere, a remis
offre, pour un montant de 11.603,90 EUR TVAC ;
 
Considérant que l'offre est conforme ;
 
Vu les articles 234 § 3 et 236 de la nouvelle loi communale ;
 
DECIDE :

d'approuver la passation d'un marché de faible montant avec la firme
BAWANET, rue du Tilleul 205 à 1140 Evere, pour l'aménagement d'un accès
et d'une toilette destinés aux personnes à mobilité réduite au cimetière
communal à Wezembeek-Oppem, aux conditions de son offre du 08/11/2021

• 
• 
• 

• 
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d'un montant de 11.603,90 EUR TVAC, et ce, en application des articles 92 de
la loi du 17/06/2016 et 124 de l'arrêté royal du 18/04/2017, de l'arrêté royal du
14/01/2013 et des articles 234 § 3 et 236 de la nouvelle loi communale ;

d'approuver l'engagement d'un montant de 13.000 EUR à l'article 87800/724-
60/16423 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 de la Région bruxelloise, ainsi que
ses arrêtés et circulaires complémentaires.

Gemeentelijk begraafplaats te Wezembeek-Oppem - Toegang en toilet voor PBM
- Plaatsing - Opdracht van beperkte waarde - Aanduiding van de leverancier:
BAWANET - Uitgave: 13.000 EUR incl. btw - Informatie.

De Raad neemt kennis.
 

 
Parc Saint-Lambert - Aménagement - Marché d'étude (ID 1874) - Marché de
faible montant - Désignation du fournisseur : AGORA - Dépense : 36.300 EUR
TVAC - Information.

LE CONSEIL,
 
Considérant qu'à la demande du service Gestion Espace Public, il s’avère nécessaire
de faire une étude de marché pour l’aménagement du parc Saint-Lambert ;
  
Vu l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 16/12/2021 ;
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
 
« LE COLLEGE,
 
Considérant qu'à la demande du service Gestion Espace Public, il s’avère nécessaire
de faire une étude de marché pour l’aménagement du parc Saint-Lambert ;
 
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

• 
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marchés publics et ses modifications ultérieures ;
 
Considérant qu’il s'agit d’un marché de faible montant ;
 
Considérant que le montant de ce marché s'élève à 36.179 EUR TVAC ;
 
Considérant que les trois firmes suivantes ont été consultées dans le cadre de ce
marché :

AGORA : 36.179 EUR TVAC,
ATELIER EOLE PAYSAGISTES : n’a pas remis offre,
ARIES CONSULTANTS : n’a pas remis offre ;

Considérant qu'il est proposé d'attribuer ce marché à la firme AGORA, avenue Van
Volxem 79 à 1190 Forest ;
 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est prévu au budget extraordinaire
de l’exercice 2021, à l'article 76600/725-60 ;
 
Vu la nouvelle loi communale, notamment les articles 234 § 3 et 236 ;
 
DECIDE :

d’approuver la désignation de la firme AGORA, avenue Van Volxem 79 à
1190 Forest, pour la réalisation d’une étude de marché pour l’aménagement du
parc Saint Lambert, et ce, en application des articles 92 de la loi du
17/06/2016, 124 de l'arrêté royal du 18/04/2017 et 234 § 3 et 236 de la nouvelle
loi communale ;

d’approuver la dépense à 36.179 EUR TVAC et d’engager un montant de
36.300 EUR à l'article 76600/725-60/16266 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
d'une prochaine séance. »
 
L’intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à M. le
Ministre-Président de la Région bruxelloise, en application de l’ordonnance du
14/05/1998 organisant la tutelle sur les communes de la Région bruxelloise, ainsi que
ses arrêtés et circulaires complémentaires.
 
 

Sint-Lambertuspark - Inrichting - Onderzoeksopdracht (ID 1874) - Opdracht
van beperkte waarde - Aanduiding van de leverancier: AGORA - Uitgave:
36.300 EUR incl. btw - Informatie.

De Raad neemt kennis.
 

 

• 
• 
• 

• 
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31.01.2022/A/0017 Potager Saint-Lambert - Pose d’une clôture avec double portail et d’un chalet en
bois (ID 1869) - Marché de faible montant - Désignation du fournisseur :
QUINTELIER - Dépense : 10.000 EUR TVAC - Information.

LE CONSEIL,
 
Considérant qu'à la demande du service Gestion Espace Public, il s’avère nécessaire
de poser une clôture avec double portail ainsi qu’un chalet en bois au potager Saint-
Lambert ;
 
Vu l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 16/12/2021 ;
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
 
« LE COLLEGE,
 
Considérant qu'à la demande du service Gestion Espace Public, il s’avère nécessaire
de poser une clôture avec double portail ainsi qu’un chalet en bois au potager Saint-
Lambert ;
 
Vu la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics et ses modifications ultérieures,
notamment l’article 92 (le montant estimé HTVA n'atteint pas le seuil de 30.000
EUR) ;
 
Vu l'arrêté royal du 18/04/2017 relatif à la passation des marchés publics dans les
secteurs classiques et ses modifications ultérieures, notamment l’article 124 ;
 
Vu l'arrêté royal du 14/01/2013 établissant les règles générales d'exécution des
marchés publics et ses modifications ultérieures ;
 
Considérant qu’il s'agit d’un marché de faible montant ;
 
Considérant que le montant de ce marché s'élève à 9.641,76 EUR TVAC ;
 
Considérant que les quatre firmes suivantes ont été consultées dans le cadre de ce
marché :

QUINTELIER SA : 9.641,76 EUR TVAC,
VERTCONCEPT : 12.771,55 EUR TVAC,
EECOCUR : n’a pas remis d’offre,
ESPACES VERT MASSE & FILS : n’a pas remis d’offre ;

Considérant qu'il est proposé d'attribuer ce marché à la firme QUINTELIER SA, rue
des Trois Fontaines 24 à 1370 Jodoigne ;
 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est prévu au budget extraordinaire
de l’exercice 2021, à l'article 76600/725-60 ;
 
Vu la nouvelle loi communale, notamment les articles 234 § 3 et 236 ;
 
DECIDE :

• 
• 
• 
• 
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d’approuver la désignation de la firme QUINTELIER SA, rue des Trois
Fontaines 24 à 1370 Jodoigne, pour la pose d’une clôture avec double portail
ainsi que d’un chalet en bois au potager Saint-Lambert, et ce, en application
des articles 92 de la loi du 17/06/2016, 124 de l'arrêté royal du 18/04/2017 et
234 § 3 et 236 de la nouvelle loi communale ;

d’approuver la dépense à 9.641,76 EUR TVAC et d’engager un montant de
10.000 EUR à l'article 76600/725-60/15997 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
d'une prochaine séance. »
 
L’intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à M. le
Ministre-Président de la Région bruxelloise, en application de l’ordonnance du
14/05/1998 organisant la tutelle sur les communes de la Région bruxelloise, ainsi que
ses arrêtés et circulaires complémentaires.

Moestuin Sint-Lambertus - Plaatsing van een omheining met dubbele poort en
een houten chalet (ID 1869) - Opdracht van beperkte waarde - Aanduiding van
de leverancier: QUINTELIER - Uitgave: 10.000 EUR incl. btw - Informatie.

De Raad neemt kennis.
 

 
Divers sites - Placement de clôtures - Marché de faible montant - Désignation du
fournisseur : VERTCONCEPT - Dépense : 26.000 EUR TVAC - Information.

LE CONSEIL,
 
Considérant qu'à la demande du service Espaces verts, il s’avère nécessaire de
procéder au placement de clôtures dans divers lieux (parc Saint-Lambert, crèche
Prince Baudouin et Petit Foriest) ;
 
Vu l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 16/12/2021 ;
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
 
« LE COLLEGE,
 
Considérant qu'à la demande du service Espaces verts, il s’avère nécessaire de
procéder au placement de clôtures dans divers lieux (parc Saint-Lambert, crèche
Prince Baudouin et Petit Foriest) ;
 
Vu la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics et ses modifications ultérieures,
notamment l’article 92 (le montant estimé HTVA n'atteint pas le seuil de 30.000
EUR) ;

• 

• 
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Vu l'arrêté royal du 18/04/2017 relatif à la passation des marchés publics dans les
secteurs classiques et ses modifications ultérieures, notamment l’article 124 ;
 
Vu l'arrêté royal du 14/01/2013 établissant les règles générales d'exécution des
marchés publics et ses modifications ultérieures ;
 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à maximum 26.000 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 :

VERT CONCEPT, rue de Grammont 37 à 7830 Bassilly,
EECOCUR, rue de Tronquoy 47 à 5380 Fernelmont,
QUINTELIER, rue des Trois Fontaines 24 à 1370 Jodoigne ;

Considérant que deux firmes ont remis offre :

VERT CONCEPT, rue de Grammont 37 à 7830 Bassilly : 26.000 EUR
TVAC,

EECOCUR, rue de Tronquoy 47 à 5380 Fernelmont : 27.503,11 EUR
TVAC ;

Considérant qu’il est proposé, tenant compte des éléments précités, de désigner la
firme VERT CONCEPT, rue de Grammont 37 à 7830 Bassilly, pour le placement de
clôtures dans divers lieux, au montant de son offre contrôlé de 26.000 EUR TVAC ;
 
Considérant que les crédits permettant cette dépense sont prévus au budget
extraordinaire de l’exercice 2021, aux articles 76600/725-60, 72200/725-60 et
84400/725-60 ;
 
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 VERT
CONCEPT, rue de Grammont 37 à 7830 Bassilly, pour le placement de
clôtures dans divers lieux, conformément à son offre d’un montant de 26.000
EUR TVAC, et ce, en application des articles 92 de la loi du 17/06/2016, 124
de l'arrêté royal du 18/04/2017 et 234 § 3 et 236 de la nouvelle loi communale ;

d’approuver et d’engager le montant de 26.000 EUR TVAC au budget
extraordinaire de l'exercice 2021, réparti comme suit :

6.800 EUR TVAC à l’article 76600/725-60/16263 pour les postes 1.1
et 1.2 ;

8.680 EUR TVAC à l'article 84400/725-60/16264 pour les postes 2.1
et 2.2 ;

10.520 EUR TVAC à l’article 72200/725-60/16265 pour les postes 3.1,
3.2, 3.3, 3.4 et 3.5.

Cette dépense sera financée par un emprunt à contracter auprès du Fonds Régional

• 
• 
• 
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Bruxellois de Refinancement des Trésoreries Communales.
 
La présente décision sera transmise, pour information, au Conseil communal lors
d'une prochaine séance. »
 
L’intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à M. le
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.

Verschillende plaatsen - Plaatsing van hekken - Opdracht van beperkte waarde -
Aanduiding van de leverancier: VERTCONCEPT - Uitgave: 26.000 EUR incl.
btw - Informatie.

De Raad neemt kennis.
 

 
Divers sites communaux - Accélérateurs ioniques - Acquisition - Marché de
faible montant - Désignation du fournisseur : PIC - Dépense : 11.814,97 EUR
TVAC - Information.

LE CONSEIL,
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire de procéder au placement d’accélérateurs
ioniques sur divers sites communaux ;
 
Vu l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 16/12/2021 ;
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
 
« LE COLLEGE,
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire de procéder au placement d’accélérateurs
ioniques sur divers sites communaux ;
 
Vu la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics et ses modifications ultérieures,
notamment l’article 92 (le montant estimé HTVA n'atteint pas le seuil de 30.000
EUR) ;
 
Vu la loi du 17/06/2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de
recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures
et de services et de concessions et ses modifications ultérieures ;
 
Vu l'arrêté royal du 18/04/2017 relatif à la passation des marchés publics dans les
secteurs classiques et ses modifications ultérieures ;
 
Vu l'arrêté royal du 14/01/2013 établissant les règles générales d'exécution des
marchés publics et ses modifications ultérieures ;
 
Considérant que le montant de ce marché s'élève à 11.814,97 EUR TVAC ;
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Considérant qu’il s'agit d'un marché de faible montant ;
 
Considérant qu’une offre est parvenue de la firme PIC, avenue des Bouleaux 6 à 1310
La Hulpe, pour un montant total de 11.814,97 EUR TVAC ;
 
Considérant qu’il est proposé,tenant compte des éléments précités, d'attribuer ce
marché à la firme ayant introduit la seule offre, à savoir PIC, avenue des Bouleaux 6 à
1310 La Hulpe, pour le montant d’offre contrôlé de 11.814,97 EUR TVAC ;
 
Considérant que les crédits permettant cette dépense sont prévus au budget
extraordinaire de l’exercice 2021 et répartis comme suit :

article 13700/724-60 : 1.262,88 EUR TVAC,
article 72200/724-60 : 5.068,98 EUR TVAC,
article 76410/724-60 : 5.483,14 EUR TVAC ;

Vu la nouvelle loi communale, notamment les articles 234 § 3 et 236 ;
 
DECIDE, sous réserve d’approbation de la modifiation budgétaire n° 4 par l’autorité
de tutelle :

d’approuver la désignation de la firme PIC, avenue des Bouleaux 6 à 1310 La
Hulpe, afin de procéder au placement d’accélérateurs ioniques sur divers sites
communaux, conformément à son offre d’un montant de 11.814,97 EUR
TVAC, et ce, en application des articles 92 de la loi du 17/06/2016, 124 de
l'arrêté royal du 18/04/2017 et 234 § 3 et 236 de la nouvelle loi communale ;

d’approuver la dépense totale de 11.814,97 EUR TVAC ;
d’engager le montant de 11.814,97 EUR au budget extraordinaire de

l’exercice 2021, réparti comme suit :
article 13700/724-60/16029 : 1.262,88 EUR,
article 72200/724-60/16030 : 5.068,95 EUR,
article 76410/724-60/16033 : 5.483,14 EUR.

Cette dépense sera couverte au moyen d’un emprunt à contracter auprès du Fonds
Régional Bruxellois de Refinancement des Trésoreries Communales.
 
La présente décision sera transmise, pour information, au Conseil communal lors
d'une prochaine séance. »
 
L’intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à M. le
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.

Verschillende gemeentelocaties - Ionenversnellers - Aankoop - Opdracht van
beperkte waarde - Aanduiding van de leverancier: PIC - Uitgave: 11.814,97 EUR
incl. btw - Informatie.

De Raad neemt kennis.
 

• 
• 
• 
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Ecoles communales - Bacs potager en plastique recyclé (ID 1882) - Acquisition -
Marché de faible montant - Désignation du fournisseur : VERT D’IRIS -
Dépense : 1.008,41 EUR TVAC - Information.

LE CONSEIL,
 
Considérant qu'à la demande du service Développement durable, planification et
perspectives - Environnement, il s’indique d’acquérir des bacs potager en plastique
recyclé pour les écoles ;
 
Vu l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 23/12/2021 ;
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
 
« LE COLLEGE,
 
Considérant qu'à la demande du service Développement durable, planification et
perspectives - Environnement, ainsi qu’en exécution de la déclaration de politique
générale 2018-2024, il s’indique d’acquérir des bacs potager en plastique recyclé pour
les écoles ;
 
Vu la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics et ses modifications ultérieures,
notamment l’article 92 (le montant estimé HTVA n'atteint pas le seuil de 30.000
EUR) ;
 
Vu l'arrêté royal du 18/04/2017 relatif à la passation des marchés publics dans les
secteurs classiques et ses modifications ultérieures, notamment l’article 124 ;
 
Vu l'arrêté royal du 14/01/2013 établissant les règles générales d'exécution des
marchés publics et ses modifications ultérieures ;
 
Considérant que le montant de ce marché s'élève à 1.008,41 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 87901/741-52 ;
 
Considérant que la Région bruxelloise, par arrêté du 17/11/2021, a confirmé l’octroi
d’une subvention de 1.907 EUR aux écoles Parc Malou et Robert Maistriau pour le
projet « Aménagement de l’école du dehors + Mise en œuvre d’un potager » ;
 
Considérant que le coût du bac potager dédié à l’école Robert Maistriau sera donc
subsidié par Bruxelles Environnement, Site de Tour & Taxis, avenue du Port
86C/3000 à 1000 Bruxelles, dans le cadre de l’appel à projets « Eco-Schools » ;
 
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 VERT• 
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D’IRIS (TVA : 0521.966.896), rue de Liverpool 61 à 1070 Anderlecht, afin de
procéder à l’acquisition de bacs potager en plastique recyclé pour les écoles,
conformément à son offre du 07/12/2021 d’un montant total de 1.008,41 EUR
TVAC, et ce, en application des articles 92 de la loi du 17/06/2016, 124 de
l'arrêté royal du 18/04/2017 et 234 § 3 et 236 de la nouvelle loi communale ;

d’approuver la dépense de 1.008,41 EUR TVAC, inscrite à l'article
87901/741-52/16567 du budget extraordinaire de l'exercice 2021 ;

de charger le service Développement durable, planification et perspectives de
poursuivre l’élaboration du dossier de demande de subvention auprès de
l'autorité subsidiante, Bruxelles Environnement, Site de Tour & Taxis, avenue
du Port 86C/3000 à 1000 Bruxelles ;

de financer le solde éventuel de cette dépense 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.

Gemeentescholen - Gerecycleerde plastic tuinbakken (ID 1882) - Aankoop -
Opdracht van beperkte waarde - Aanduiding van de leverancier: VERT D'IRIS -
Uitgave: 1.008,41 EUR incl. btw - Informatie.

De Raad neemt kennis.
 

 
Ecoles communales - Petit équipement pour l’organisation d’animations
spécifiques (ID 1883) - Acquisition - Marché de faible montant - Désignation du
fournisseur : BRICO KRAAINEM - Dépense : 2.306,91 EUR TVAC -
Information.

Le Conseil prend connaissance.

Gemeentescholen - Materiaal voor de organisatie van specifieke animaties (ID
1883) - Aankoop - Opdracht van beperkte waarde - Aanduiding van de
leverancier: BRICO KRAAINEM - Uitgave: 2.306,91 EUR incl. btw -
Informatie.

DE RAAD,
 
Overwegende dat het aangewezen is over te gaan tot de aankoop van materiaal voor
de organisatie van specifieke animaties;
 
Gelet op artikel 234 § 3 van de nieuwe gemeentewet;
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen in zitting van 23/12/2021;
 
NEEMT KENNIS van de beraadslaging zoals volgt:

• 

• 

• 
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“HET COLLEGE,
 
Overwegende dat het aangewezen is over te gaan tot de aankoop van materiaal voor
de organisatie van specifieke animaties;
 
Gelet op de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten, en latere
wijzigingen, inzonderheid artikel 92 (de geraamde waarde excl. btw bereikt de
drempel van 30.000 EUR niet);
 
Gelet op het koninklijk besluit van 18/04/2017 betreffende de plaatsing van
overheidsopdrachten in de klassieke sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid
artikel 124;
 
Gelet op het koninklijk besluit van 14/01/2013 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;
 
Overwegende dat dit een opdracht van beperkte waarde is;
 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is op artikel 87901/741-52
van de buitengewone begroting voor het dienstjaar 2021;
 
Overwegende dat voorgesteld wordt om 2.306,91 EUR incl. btw vast te leggen;
 
Overwegende dat het Brussels Gewest, door de besluiten van 01/07/2021 en
17/11/2021, de twee toekenningen van toelagen bevestigd heeft (van 799 EUR en 800
EUR) aan de shool “Georges Désir”;
 
Overwegende dat het Brussels Gewest, door het besluit van 17/11/2021, de toekenning
van toelagen bevetigd heeft (van 1.907 EUR) aan de scholen “Parc Malou” en
“Robert Maistriau”;
 
Overwegende dientengevolge dat het geheel van de kosten gedragen wordt door
Leefmilieu Brussel, Thurn & Taxis-site, Havenlaan 86C/3000 te 1000 Brussel, in het
kader van de oproep voor de projecten “Apprendre dans la nature”, “Place à la nature
dans ma cour” en “Eco-Schools” 2020-2021;
 
Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid artikelen 234 § 3 en 236;
 
BESLIST:

goedkeuring te verlenen aan de raming van 2.306,91 EUR incl. btw van de
opdracht voor de aankoop van materiaal voor de organisatie van specifieke
animaties;

bovengenoemde opdracht van beperkte waarde te gunnen aan de firma
BRICO KRAAINEM, Wezembeeklaan 114 te 1950 Kraainem;

de betaling uit te voeren met het krediet ingeschreven op artikel 87901/741-
52/16502 van de buitengewone begroting voor het dienstjaar 2021;

de uitwerking van het dossier op te leggen aan de dienst DOPV voor de
aanvraag tot toelagen bij de subsidiërende overheid, Leefmilieu Brussel, Thurn
& Taxis-site, Havenlaan 86C/3000 te 1000 Brussel;

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

• 

• 

• 

• 

• 
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31.01.2022/A/0022

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.

 

 
Ecoles communales - Acquisition de matériel de gymnastique (ID 1856) - Marché
de faible montant - Désignation des fournisseurs : IDEMA SPORT, SPORTIME,
WESCO et ADEC SPORT - Dépense : 13.000 EUR TVAC - Information.

LE CONSEIL,
 
Considérant qu'il s'indique d’acquérir du matériel de gymnastique pour les écoles
communales ;
 
Vu l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 16/12/2021 ;
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
 
« LE COLLEGE,
 
Considérant qu'il s'indique d’acquérir du matériel de gymnastique pour les écoles
communales ;
 
Vu la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics et ses modifications ultérieures,
notamment l’article 92 (le montant estimé HTVA n'atteint pas le seuil de 30.000
EUR) ;
 
Vu l'arrêté royal du 18/04/2017 relatif à la passation des marchés publics dans les
secteurs classiques et ses modifications ultérieures, notamment l’article 124 ;
 
Vu l'arrêté royal du 14/01/2013 établissant les règles générales d'exécution des
marchés publics et ses modifications ultérieures ;
 
Considérant que les quatre firmes suivantes ont été consultées dans le cadre de ce
marché :

WESCO, B.P. 10 à 1040 Ettebeek,
IDEMA SPORT, avenue Wiener 98 à 1170 Watermael-Boitsfort,
SPORTIME, c/o Sport-Thieme GmbH, B.P. 10 à 1040 Etterbeek,
ADEC SPORT, chaussée de Nivelles 81 à 1420 Braine-l’alleud ;

Considérant que les quatre offres sont régulières ;
 
Considérant qu’il s’indique d’attribuer chaque poste en fonction de l’offre

• 
• 
• 
• 
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31.01.2022/A/0023

économiquement la plus avantageuse par poste ;
  
Considérant que la dépense est estimée à 13.000 EUR TVAC ;
 
Considérant qu’il s'agit d’un marché de faible montant ;
 
Considérant que les crédits nécessaires sont disponibles aux articles 72200/744-98 et
75100/744-98 du budget extraordinaire de l’exercice 2021 ;
 
Considérant que les bons de commande se feront au fur et à mesure des besoins ;
 
Vu les articles 234 § 3 et 236 de la nouvelle loi communale ;
 
DECIDE :

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

d’approuver l’engagement de la dépense totale de 13.000 EUR TVAC aux
articles 72200/744-98 et 75100/744-98 du budget extraordinaire de l'exercice
2021.

Les fonds nécessaires au paiement de cette dépense seront prélevés sur le fonds de
réserve extraordinaire.
 
La présente décision sera transmise, pour information, au Conseil communal lors
d'une prochaine séance. »
 
L'intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à M. le
Ministre-Président de la Région bruxelloise, en application de l'ordonnance du
14/05/1998 organisant la tutelle sur les communes de la Région bruxelloise, ainsi que
ses arrêtés et circulaires complémentaires.

Gemeentescholen - Aankoop van turnmateriaal (ID 1856) - Opdracht van
beperkte waarde - Aanduiding van de leveranciers: IDEMA SPORT,
SPORTIME, WESCO en ADEC SPORT - Uitgave: 13.000 EUR incl. btw -
Informatie.

De Raad neemt kennis.
 

 
Ecoles Princesse Paola et Van Meyel - Matériel d’entretien et de manutention -
Acquisition - Marché de faible montant - Désignation du fournisseur :
MANUTAN - Dépense : 1.400 EUR TVAC - Information.

LE CONSEIL,
 
Considérant qu'à la demande du service Enseignement et afin de compléter le matériel

• 

• 
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existant, il s’indique d’acquérir du matériel d’entretien et de manutention pour les
écoles Princesse Paola et Van Meyel ;
 
Vu l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 16/12/2021 ;
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
 
« LE COLLEGE,
 
Considérant qu'à la demande du service Enseignement et afin de compléter le matériel
existant, il s’indique d’acquérir du matériel d’entretien et de manutention pour les
écoles Princesse Paola et Van Meyel ;
 
Vu la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics et ses modifications ultérieures,
notamment l’article 92 (le montant estimé HTVA n'atteint pas le seuil de 30.000
EUR) ;
 
Vu l'arrêté royal du 18/04/2017 relatif à la passation des marchés publics dans les
secteurs classiques et ses modifications ultérieures, notamment l’article 124 ;
 
Vu l'arrêté royal du 14/01/2013 établissant les règles générales d'exécution des
marchés publics et ses modifications ultérieures ;
 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 1.400 EUR TVAC ;
 
Considérant qu’il s'agit d’un marché de faible montant ;
 
Considérant que l’offre de MANUTAN est conforme et répond aux besoins ;
 
Considérant qu'il est proposé d'attribuer ce marché à la firme MANUTAN, chaussée
de Mons 1424 à 1070 Anderlecht ;
 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est prévu à l’article 72200/744-98
du budget extraordinaire de l'exercice 2021 ;
 
Vu la nouvelle loi communale, notamment les articles 234 § 3 et 236 ;
 
DECIDE :

d’approuver la passation d’un marché de faible montant avec la firme
MANUTAN, chaussée de Mons 1424 à 1070 Anderlecht, pour l’acquisition de
matériel d’entretien et de manutention pour les écoles communales, pour un
montant total de 1.400 EUR TVAC, et ce, en application des articles 92 de la
loi du 17/06/2016 et 124 de l'arrêté royal du 18/04/2017, de l'arrêté royal du
14/01/2013 et des articles 234 § 3 et 236 de la nouvelle loi communale ;

d’approuver l’engagement de la dépense totale de 1.400 EUR à l’article
72200/744-98/16043 du budget extraordinaire de l'exercice 2021.

Les fonds nécessaires au paiement de cette dépense seront prélevés sur le fonds de
réserve extraordinaire.
 
La présente décision sera transmise, pour information, au Conseil communal lors

• 

• 
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31.01.2022/A/0024

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

Scholen "Princesse Paola" en "Van Meyel" - Schoonmaakmateriaal en
hanterenmateriaal - Aankoop - Opdracht van beperkte waarde - Aanduiding van
de leverancier: MANUTAN - Uitgave: 1.400 EUR incl. btw - Informatie.

De Raad neemt kennis.
 

 
Ecole supérieure des Arts de l'image LE 75 - Matériel photo et écran de
projection - Acquisition - Marché de faible montant - Désignation des
fournisseurs : MANUTAN et SERVIX - Dépense : 2.384,67 EUR TVAC -
Information.

LE CONSEIL,
 
Considérant qu'à la demande du service Enseignement, il s’indique d’acquérir du
matériel photo et un écran de projection pour l’Ecole supérieure des Arts de l'image
LE 75 ;
 
Vu l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 16/12/2021 ;
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
 
« LE COLLEGE,
 
Considérant qu'il s’indique d’acquérir du matériel photo et un écran de projection
pour l’Ecole supérieure des Arts de l'image LE 75 ;
 
Vu la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics et ses modifications ultérieures,
notamment l’article 92 (le montant estimé HTVA n'atteint pas le seuil de 30.000
EUR) ;
 
Vu l'arrêté royal du 18/04/2017 relatif à la passation des marchés publics dans les
secteurs classiques et ses modifications ultérieures, notamment l’article 124 ;
 
Vu l'arrêté royal du 14/01/2013 établissant les règles générales d'exécution des
marchés publics et ses modifications ultérieures ;
 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 2.384,67 EUR TVAC ;
 
Considérant qu’il s'agit d’un marché de faible montant ;
 
Vu l’offre de la firme MANUTAN, chaussée de Mons 1424 à 1070 Anderlecht, pour
un montant de 224,46 EUR TVAC ;

42/128
Conseil communal - 31.01.2022 - Procès verbal public
Gemeenteraad - 31.01.2022 - Openbaar proces-verbaal



 
Vu l’offre de la firme SERVIX, Kontichsesteenweg 41 à 2630 Aartselaar, pour un
montant de 2.160,21 EUR TVAC ;
 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est prévu à l’article 74160/744-98
du budget extraordinaire de l'exercice 2021 ;
 
Vu la nouvelle loi communale, notamment les articles 234 § 3 et 236 ;
 
DECIDE :

d’approuver la passation d’un marché de faible montant avec la firme
MANUTAN, chaussée de Mons 1424 à 1070 Anderlecht, pour un montant de
224,46 EUR TVAC et avec la firme SERVIX, Kontichsesteenweg 41 à 2630
Aartselaar, pour un montant de 2.160,21 EUR TVAC, pour l’acquisition de
matériel photo et d’un écran de projection pour l’Ecole supérieure des Arts de
l'image LE 75 ;

d’inscrire cette dépense à l'article 74160/744-98/16044 (224,46 EUR) et
16045 (2.160,21 EUR) du budget extraordinaire de l'exercice 2021.

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

"Ecole supérieure des Arts de l'image LE 75" - Fotomateriaal en
projectiescherm - Aankoop - Opdracht van beperkte waarde - Aanduiding van
de leveranciers: MANUTAN en SERVIX - Uitgave: 2.384,67 EUR incl. btw -
Informatie.

DE RAAD,
 
Overwegende dat het nodig blijkt over te gaan tot de aankoop van fotomateriaal en
een projectiescherm voor de school “Ecole supérieure des Arts de l'image LE 75”;
 
Gelet op artikel 234 § 3 van de nieuwe gemeentewet;
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 16/12/2021;
 
NEEMT KENNIS van de beraadslaging zoals volgt:
 
“HET COLLEGE,
 
Overwegende dat het nodig blijkt over te gaan tot de aankoop van fotomateriaal en
een projectiescherm voor de school “Ecole supérieure des Arts de l'image LE 75”;
 
Gelet op de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten, en latere wijzigingen,

• 

• 
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inzonderheid artikel 92 (de geraamde waarde excl. btw bereikt de drempel van 30.000
EUR niet);
 
Gelet op het koninklijk besluit van 18/04/2017 betreffende de plaatsing van
overheidsopdrachten in de klassieke sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid
artikel 124;
 
Gelet op het koninklijk besluit van 14/01/2013 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;
 
Overwegende dat het bedrag van de opdracht wordt geraamd op 2.384,67 EUR incl.
btw;
 
Overwegende dat het gaat om een opdracht van beperkte waarde;
 
Gelet op de offerte van de firma MANUTAN, Bergensesteenweg 1424 te 1070
Anderlecht, ten bedrage van 224,46 EUR incl. btw;
 
Gelet op de offerte van de firma SERVIX, Kontichsesteenweg 41 te 2630 Aartselaar,
ten bedrage van 2.160,21 EUR incl. btw;
 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is op artikel 74160/744-98
van de buitengewone begroting van het dienstjaar 2021;
 
Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid artikelen 234 § 3 en 236;
 
BESLIST:

bovengenoemde opdracht van beperkte waarde te gunnen aan de firma
MANUTAN, Bergensesteenweg 1424 te 1070 Anderlecht, voor een bedrag van
224,46 EUR incl. btw en de firma SERVIX, Kontichsesteenweg 41 te 2630
Aartselaar, voor een bedrag van 2.160,21 EUR incl. btw, voor de aankoop van
fotomateriaal en een projectiescherm voor de school “Ecole supérieure des Arts
de l'image LE 75”;

de betaling uit te voeren met het krediet ingeschreven op artikel 74160/744-
98/16044 (224,46 EUR) en 16045 (2.160,21 EUR) van de buitengewone
begroting van het dienstjaar 2021.

De fondsen voor de betaling van deze uitgave zullen van het buitengewoon
reservefonds afgenomen worden.

 
Deze beslissing zal ter informatie op een volgende 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.
 

 

 

• 

• 
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31.01.2022/A/0025 Crèche Princesse Paola - Volets électriques - Acquisition et pose - Marché de
faible montant - Désignation du fournisseur : ROLLVOLET - Dépense : 2.583,35
EUR TVAC - Information.

Le Conseil prend connaissance.

Kinderdagverblijf "Princesse Paola" - Elektrische rolluiken - Aankoop en
plaatsing - Opdracht van beperkte waarde - Aanduiding van de leverancier:
ROLLVOLET - Uitgave: 2.583,35 EUR incl. btw - Informatie.

DE RAAD,
  
Overwegende dat het nodig blijkt over te gaan tot de aankoop en de plaatsing van
rolluiken in het kinderdagverblijf “Princesse Paola”;
 
Gelet op artikel 234 § 3 van de nieuwe gemeentewet;
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 23/12/2021;
 
NEEMT KENNIS van de beraadslaging zoals volgt:
 
“HET COLLEGE,
 
Overwegende dat het nodig blijkt over te gaan tot de aankoop en de plaatsing van
rolluiken in het kinderdagverblijf “Princesse Paola”;
 
Gelet op de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten, en latere wijzigingen,
inzonderheid artikel 92 (de geraamde waarde excl. btw bereikt de drempel van 30.000
EUR niet);
 
Gelet op de wet van 17/06/2013 betreffende de motivering, de informatie en de
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken,
leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen;
 
Gelet op het koninklijk besluit van 18/04/2017 betreffende de plaatsing van
overheidsopdrachten in de klassieke sectoren, en latere wijzigingen;
 
Gelet op het koninklijk besluit van 14/01/2013 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;
 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 2.583,35 EUR;
 
Overwegende dat dit een opdracht van beperkte waarde is;
 
Overwegende dat volgende ondernemers uitgenodigd werden om deel te nemen aan
deze opdracht:

RENTMEESTERS, Bosstraat 135 te 1150 Sint-Pieters-Woluwe,
ROLLVOLET, Mechelsesteenweg 666 te 1800 Vilvoorde,
TECNOFLEX, Vilvoordsesteenweg 156 B te 1120 Brussel (Neder-Over-

Heembeek),
TECHNI-VERRE, Mooi-Boslaan 2 te 1150 Sint-Pieters-Woluwe;

• 
• 
• 

• 
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31.01.2022/A/0026

Overwegende dat volgende offertes werden ontvangen:

RENTMEESTERS : 3.138,48 EUR incl. btw,
ROLLVOLET : 2.583,35 EUR inc. btw;

Overwegende dat voorgesteld wordt om, rekening houdend met het voorgaande, deze
opdracht te gunnen aan de firma ROLLVOLET, Mechelsesteenweg 666 te 1800
Vilvoorde, tegen het nagerekende offertebedrag van 2.583,35 EUR incl. btw;
 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is op artikel 84400/724-60
van de buitengewone begroting van het dienstjaar 2021;
 
Overwegende dat voorgesteld wordt om 2.583,35 EUR incl. btw vast te leggen;
 
Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid artikelen 234 § 3 en 236;
 
BESLIST:

goedkeuring te verlenen aan de raming ten bedrage van 2.583,35 EUR incl.
btw van de opdracht voor de levering en de plaatsing van rolluiken in het
kinderdagverblijf “Princesse Paola" ;

bovengenoemde opdracht van beperkte waarde te gunnen aan de firma
ROLLVOLET, Mechelsesteenweg 666 te 1800 Vilvoorde;

de betaling uit te voeren met het krediet ingeschreven op artikel 84400/724-
60/16426 van de buitengewone begroting van het dienstjaar 2021.

Deze uitgave zal gefinancierd worden door middel van een lening aan te gaan bij het
Brussels Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke Thesaurieën.
 
Deze beslissing zal ter informatie op de eerstvolgende vergadering aan de
Gemeenteraad voorgelegd worden.”
 
De titel van deze beraadslaging zal worden vermeld op de lijst die naar dhr. Minister-
President van het Brussels Gewest moet worden doorgestuurd en dit in toepassing van
de ordonnantie van 14/05/1998 houdende regeling van het administratief toezicht op
de gemeenten van het Brussels Gewest en van de bijhorende besluiten en
omzendbrieven.

 

 
Bâtiment sis avenue Georges Henri 342 - Etude en stabilité - Marché de faible
montant - Désignation du fournisseur : JZH PARTNERS - Dépense : 25.000
EUR TVAC - Information.

LE CONSEIL,
 
Considérant qu'à la demande du service Gestion du patrimoine, il s’indique de mener
une étude de stabilité dans le cadre de la rénovation du bâtiment sis avenue Georges
Henri 342 ;
 
Vu l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale ;
 

• 
• 

• 

• 

• 
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Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 23/12/2021 ;
 
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 mener
une étude de stabilité dans le cadre de la rénovation du bâtiment sis avenue Georges
Henri 342 ;
 
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 25.000 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 :

BUREAU DELFOSSE, rue Simonis 7 à 1060 Saint-Gilles,
BGNS, rue de Bois-Seigneur-Isaac 40 bte à 1421 Braine-l’Alleud,
FORME & STRUCTURE, rue du Pont du Christ 43 à 1300 Wavre,
PFC ENGINEERING, chaussée d'Alsemberg 1114 à 1180 Uccle,
BUREAU SG, rue du Progrès 2b à 1400 Nivelles,
ALLSTAB, avenue de l'Uruguay 20 à 1000 Bruxelles,
FRANZ DUPONT, avenue Victor Jacobs 56 à 1040 Etterbeek,
FALLY, rue de Marchienne 168 à 6534 Gozée,
BUREAU PIRNAY, avenue Louise 89 à 1050 Ixelles,
FI-ENGINEERING, avenue de Tervuren 55 à 1040 Etterbeek,
BSOLUTIONS, rue Louis Genonceaux 12 à 5032 Isnes,
VERHESLT ENGINEERS, rue du Monastère 10 à 1000 Bruxelles,
BUXICO, rue Charles Dubois 63 à 1342 Ottignies-Louvain-la-Neuve,
FCL ENGINEERING, rue Haute Hourdenge 4 à 1460 Ittre,
ECM ENGINEERING, rue des Colonies 11 à 1000 Bruxelles,
MATRICHE, Grand-Place de Wauthier-Braine 5 à 1440 Braine-le-Château,
SETESCO, avenue Maurice 50 bte 7 à 1050 Ixelles,
BABEL ENGINEER, Slesbroekstraat 74 à 1600 Sint-Pieters-Leeuw,
CK BUREAU, rue du Champ de la Couronne 173 à 1020 Bruxelles (Laeken),
BEA, rue Jean de La Fontaine 39 à 7060 Soignies,
MC CARRE, avenue Albert Einstein 11a à 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve,

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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JZH PARTNERS, avenue Louise 251 à 1050 Ixelles ;

Considérant que trois firmes ont remis offre :

BEA, rue Jean de La Fontaine 39 à 7060 Soignies,
MC CARRE, avenue Albert Einstein 11a à 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve,
JZH PARTNERS, avenue Louise 251 à 1050 Ixelles ;

Considérant que l’offre du bureau d’études MC CARRE est incomplète ;
 
Considérant que l’offre du bureau JZH PARTNERS est complète et économiquement
la plus avantageuse ;
 
Considérant qu’il est proposé de désigner la firme JZH PARTNERS, avenue Louise
251 à 1050 Ixelles, pour mener une mission stabilité dans le cadre de la rénovation du
bâtiment sis avenue Georges Henri 342, conformément aux conditions de son offre ;
 
Considérant qu’un crédit de 25.000 EUR est disponible au budget extraordinaire de
l’exercice 2021, à l'article 12400/723-60 ;
 
Vu la nouvelle loi communale, notamment les articles 234 § 3 et 236 ;
 
DECIDE :

d’approuver la désignation de la firme JZH PARTNERS, avenue Louise 251
à 1050 Ixelles, pour mener une mission stabilité dans le cadre de la rénovation
du bâtiment sis avenue Georges Henri 342, conformément aux conditions de
son offre, et ce, en application des articles 92 de la loi du 17/06/2016, 124 de
l'arrêté royal du 18/04/2017 et 234 § 3 et 236 de la nouvelle loi communale ;

d’approuver la dépense estimée à maximum 25.000 EUR TVAC ;
d'engager un montant de 25.000 EUR à l'article 12400/723-60/16493 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 de la Région bruxelloise, ainsi que
ses arrêtés et circulaires complémentaires.

Gebouw gelegen Georges Henrilaan 342 - Stabiliteitsstudie - Opdracht van
beperkte waarde - Aanduiding van de leverancier: JZH PARTNERS - Uitgave:
25.000 EUR incl. btw - Informatie.

De Raad neemt kennis.
 

 

• 

• 
• 
• 

• 

• 
• 
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31.01.2022/A/0027 Bâtiment sis avenue Georges Henri 342 - Rénovation - Mission PEB (ID 1881) -
Marché de faible montant - Désignation du fournisseur : Quentin d’UDEKEM
d’ACOZ (AZERO) - Dépense : 3.600 EUR TVAC - Information.

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 342 ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 23/12/2021 ;
 
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
désigner un conseiller PEB pour l’élaboration du dossier de rénovation du bâtiment sis
avenue Georges Henri 342 ;
 
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 3.569,50 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 Quentin
d’UDEKEM d’ACOZ (AZERO) (TVA : 0726.342.136), rue Stanley 58A à
1180 Uccle, afin de procéder à la désignation d’un conseiller PEB pour
l’élaboration du dossier de rénovation du bâtiment sis avenue Georges Henri
342, conformément à son offre du 10/12/2021 d’un montant total de 3.569,50
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 et 234 § 3 et 236 de la nouvelle loi communale ;

d’approuver la dépense de 3.569,50 EUR TVAC ;
d’engager un montant de 3.600 EUR à l'article 12400/724-60/16421 du

budget extraordinaire de l'exercice 2021.

Cette dépense sera couverte au moyen d'un emprunt à contracter auprès du Fonds

• 

• 
• 
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31.01.2022/A/0028

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.

Gebouw gelegen Georges Henrilaan 342 - Renovatie - EPB-missie (ID 1881) -
Opdracht van beperkte waarde - Aanduiding van de leverancier: Quentin
d’UDEKEM d’ACOZ (AZERO) - Uitgave: 3.600 EUR incl. btw - Informatie.

De Raad neemt kennis.
 

 
Atelier graphique sis chaussée de Roodebeek 268 - Châssis - Remplacement -
Marché de faible montant - Désignation du fournisseur : ABI -C.V.R.
(ABIHOME BRUXELLES) - Dépense : 12.000 EUR TVAC - Information.

LE CONSEIL,
 
Considérant qu'à la demande du service Gestion du patrimoine, il s'indique de
procéder au remplacement des châssis de l'atelier graphique sis chaussée de
Roodebeek 268 ;
 
Vu l’article 234 § 3 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 23/12/2021 ;
 
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
procéder au remplacement des châssis de l'atelier graphique sis chaussée de
Roodebeek 268 ;
 
Vu la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics et ses modifications ultérieures,
notamment l’article 92 (le montant estimé HTVA n'atteint pas le seuil de 30.000
EUR) ;
 
Vu l'arrêté royal du 18/04/2017 relatif à la passation des marchés publics dans les
secteurs classiques et ses modifications ultérieures, notamment l’article 124 ;
 
Vu l'arrêté royal du 14/01/2013 établissant les règles générales d'exécution des
marchés publics et ses modifications ultérieures ;
 
Considérant que la dépense est estimée à 12.000 EUR TVAC ;
 
Considérant qu'il s'agit d'un marché de faible montant ;
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Considérant que les crédits nécessaires sont disponibles à l'article 12400/724-60 du
budget extraordinaire de l'exercice 2021 ;
 
Considérant que les deux opérateurs économiques suivants ont été consultés à cette
occasion et ont remis offre :

ABI -C.V.R. (ABIHOME BRUXELLES), chaussée de Haecht 1739 à 1130
Schaerbeek : 11.090,25 EUR TVAC,

CHASSIS DIFFUSION, rue A. Hottat 5 à 1050 Ixelles : 11.256,51 EUR
TVAC ;

 Considérant que les deux offres sont conformes et complètes ;
 
Considérant que l'offre de la firme ABI -C.V.R. (ABIHOME BRUXELLES) est
économiquement la plus avantageuse ;
 
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 ABI -
C.V.R. (ABIHOME BRUXELLES), chaussée de Haecht 1739 à 1130
Schaerbeek, pour le remplacement des châssis de l'atelier graphique sis
chaussée de Roodebeek 268, aux conditions de son offre du 26/11/2021 d'un
montant de 11.090,25 EUR TVAC, et ce, en application des articles 92 de la loi
du 17/06/2016 et 124 de l'arrêté royal du 18/04/2017, de l'arrêté royal du
14/01/2013 et des articles 234 § 3 et 236 de la nouvelle loi communale ;

d'approuver l'engagement d'un montant de 12.000 EUR à l'article 12400/724-
60/16424 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 de la Région bruxelloise, ainsi que
ses arrêtés et circulaires complémentaires.
 
 
 
 

Grafische workshop gelegen Roodebeeksteenweg 268 - Kozijnen - Vervanging -
Opdracht van beperkte waarde - Aanduiding van de leverancier: ABI -C.V.R.
(ABIHOME BRUXELLES) - Uitgave: 12.000 EUR incl. btw - Informatie.

De Raad neemt kennis.
 

• 

• 

• 

• 
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31.01.2022/A/0029
 

Service Reprographie - Machines de production - Contrat de location et
d'entretien (60 mois) - Centrale d'achat CIRB - Désignation du fournisseur :
KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS - Dépense : 325.000 EUR TVAC
- Information.

LE CONSEIL,
 
Considérant qu’il s’indique de procéder rapidement au remplacement des machines de
production du service Reprographie ;
 
Vu l'article 236 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 23/12/2021 ;
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
 
« LE COLLEGE
 
Considérant qu’il s’indique de procéder rapidement au remplacement des machines de
production du service Reprographie ;
 
Considérant que, depuis le 03/07/2015, le Centre d'Informatique pour la Région
Bruxelloise (CIRB) attribue ses marchés via une centrale d'achat ;
 
Considérant que le CIRB permet aux pouvoirs locaux d’adhérer à cette centrale
d’achat par le biais d’un E-catalogue, notamment pour la fourniture d’imprimantes
multifonctionnelles et de production ;
 
Vu la décision du Conseil communal du 20/12/2021 approuvant l’adhésion à la
centrale d’achat du CIRB ;
 
Vu la décision du CIRB du 23/11/2020 d’attribuer à la firme KONICA MINOLTA
BUSINESS SOLUTIONS, Berkenlaan 8A à 1831 Diegem, le marché pour la
fourniture d’imprimantes multifonctionnelles et de logiciels de gestion (Lot 3) ;
 
Considérant que, suite à l’analyse des besoins réalisée par les responsables des
services Reprographie et Nouvelles technologies, le choix de l’équipement se porte
sur une machine de production couleur et une machine de production noir et blanc
ainsi qu’un docucutter ;
 
Considérant que le matériel proposé dans le catalogue du CIRB répond parfaitement
aux besoins de l’administration ;
 
Considérant que les machines feront l’objet d’un contrat de location/entretien d’une
durée de 60 mois, en ce compris le coût des impressions ;
 
Considérant que l’estimation de la dépense globale de 325.000 EUR TVAC, soit
65.000 EUR TVAC /an, est à prévoir à l’article 13400/123-12 du budget ordinaire des
exercices 2022 à 2026 ;
 
Considérant que cet équipement permettra au service Reprographie de répondre à
90 % des besoins en termes d’impression de brochures, de documents internes et
également de documents à destination du public réalisés jusqu’à présent par des
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prestataires tiers ;
 
Considérant que cette solution permettra de réduire les coûts d’impression et
également de réduire drastiquement le gaspillage de papier ;
 
Considérant qu’une procédure interne de commande devra être mise en place afin de
permettre la planification des travaux ;
 
Considérant que tous les documents à destination du public devront faire l’objet de
l’accord du bourgmestre sur la version finale ;
 
Vu la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics et ses modifications ultérieures ;
 
Vu l'arrêté royal du 18/04/2017 relatif à la passation des marchés publics dans les
secteurs classiques et ses modifications ultérieures ;
 
Vu l'arrêté royal du 14/01/2013 établissant les règles générales d'exécution des
marchés publics et ses modifications ultérieures ;
 
Considérant que l’article 2-6° de la loi du 17/06/2016 permet à une centrale d'achat,
pouvoir adjudicateur, de passer des marchés de travaux, de fournitures et de services
destinés à des pouvoirs adjudicateurs ;
 
Considérant que l’article 47 § 2 de la loi du 17/06/2016 prévoit qu’un pouvoir
adjudicateur recourant à une centrale d’achat est dispensé d’organiser lui-même une
procédure de passation d’un marché public ;
 
Vu les articles 234 § 3 et 236 de la nouvelle loi communale ;
 
DECIDE :

d'approuver, en application des articles 2-6° et 47 § 2 de la loi du 17/06/2016,
des arrêtés royaux du 18/04/2017 et du 14/01/2013 et de l’article 236 de la
nouvelle loi communale, la fourniture par contrat de location/entretien sur 60
mois de deux machines de production et d’un docucutter via la centrale d’achat
du CIRB auprès de l’adjudicataire KONICA MINOLTA BUSINESS
SOLUTIONS (Belgium) NV/SA, Berkenlaan 8A à 1831 Diegem, désigné par
le CIRB le 23/11/2020 ;

d’approuver la dépense globale de 325.000 EUR TVAC (65.000 EUR TVAC
/an), à prévoir et à inscrire à l’article 13400/123-12 du budget ordinaire des
exercices 2022 à 2026, sous réserve d’inscription des crédits nécessaires par le
Conseil communal et de leur approbation par l'autorité de tutelle.

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

• 

• 
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31.01.2022/A/0030

Dienst Reprografie - Productieprinters - Huur en onderhoudscontract (60
maanden) - Aankoopcentrale CIBG - Aanduiding van de leverancier: KONICA
MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS - Uitgave: 325.000 EUR incl. btw -
Informatie.

De Raad neemt kennis.
 

 
Système automatique de reconnaissance de plaques minéralogiques - Centrale
d'achat de la Police fédérale - Désignation du fournisseur : AM PROXIMUS-
TRAFIROAD - Dépense : 80.000 EUR TVAC - Information.

LE CONSEIL,
 
Considérant qu’il s’indique d’acquérir un système de reconnaissance de plaques
minéralogiques, à implanter avenue de Péage à la hauteur du n° 29 ;
 
Vu l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 29/12/2021 ;
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
 
« LE COLLEGE
 
Considérant qu'il s'indique d'acquérir un système de reconnaissance de plaques
minéralogiques, à implanter avenue de Péage à la hauteur du n° 29 ;
 
Considérant que le service des achats de la Direction générale de la Police fédérale a
attribué, le 03/01/2017, le marché pour l'acquisition de systèmes de reconnaissance de
plaques minéralogiques (lot 1) en centrale d'achat à l'association momentanée AM
PROXIMUS-TRAFIROAD, boulevard du Roi Albert II 27 à 1030 Schaerbeek ;
 
Considérant que le service des achats de la Direction générale de la Police fédérale
permet aux pouvoirs locaux d'adhérer à cette centrale d'achat ;
 
Vu la décision du Conseil communal prise en sa séance du 20/12/2021, approuvant
l'adhésion à la centrale d'achat du service des achats de la Direction générale de la
Police fédérale ;
 
Vu l'offre de l'association momentanée AM PROXIMUS-TRAFIROAD du
24/11/2021 ;
 
Considérant que la dépense estimée à 80.000 EUR TVAC est prévue à l'article
42300/741-52 du budget extraordinaire de l'exercice 2021 ;
 
Vu la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics et ses modifications ultérieures ;
 
Vu l'arrêté royal du 18/04/2017 relatif à la passation des marchés publics dans les
secteurs classiques et ses modifications ultérieures ;
 
Vu l'arrêté royal du 14/01/2013 établissant les règles générales d'exécution des
marchés publics et ses modifications ultérieures ;
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31.01.2022/A/0031

 
Considérant que l’article 2-6° de la loi du 17/06/2016 permet à une centrale d'achat,
pouvoir adjudicateur, de passer des marchés de travaux, de fournitures et de services
destinés à des pouvoirs adjudicateurs ;
 
Considérant que l’article 47 § 2 de la loi du 17/06/2016 prévoit qu’un pouvoir
adjudicateur recourant à une centrale d’achat est dispensé d’organiser lui-même une
procédure de passation d’un marché public ;
 
Vu les articles 234 § 3 et 236 de la nouvelle loi communale ;
 
DECIDE :

d'approuver, en application des articles 2-6° et 47 § 2 de la loi du 17/06/2016,
des arrêtés royaux des 18/04/2017 et 14/01/2013 et de l'article 236 de la
nouvelle loi communale, l'acquisition d'un système de reconnaissance des
plaques minéralogiques GASTO RT4, via la centrale d'achat du service des
achats de la Direction générale de la Police fédérale, auprès de l'adjudicataire
AM PROXIMUS-TRAFIROAD, avenue Roi Albert II 27 à 1030 Schaerbeek ;

d'approuver la dépense de 80.000 EUR TVAC, inscrite à l'article 42300/741-
52/16629 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 de la dépense, 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.

Automatische systemen voor nummerplaatherkenning - Centrale aankoopdienst
van de Federale politie - Aanduiding van de leverancier: AM PROXIMUS-
TRAFIROAD - Uitgave: 80.000 EUR incl. btw - Informatie.

De Raad neemt kennis.
 

 
Versage de boues provenant des balayeuses et éboueuse de 2022 à 2025 -
Procédure négociée sans publication préalable - Cahier des charges - Firmes à
consulter : 3 - Dépense : 120.000 EUR TVAC - Information.

LE CONSEIL,
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire d’évacuer les boues provenant des balayeuses et
éboueuse de 2022 à 2025 ;
 
Vu l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 29/12/2021 ;

• 

• 

• 
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PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
 
« LE COLLEGE,
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire d’évacuer les boues provenant des balayeuses et
éboueuse de 2022 à 2025 ;
 
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 des charges n° 2021-1878 relatif au marché « Versage de boues
provenant des balayeuses et éboueuse de 2022 à 2025 » ;
 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 120.000 EUR TVAC
(30.000 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 87600/124-
06 des budgets ordinaires des exercices 2022 à 2025 ;
 
Vu les articles 234 § 3 et 236 de la nouvelle loi communale ;
 
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° 2021-1878 et le montant estimé du
marché « Versage de boues provenant des balayeuses et éboueuse de 2022 à
2025 », 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
120.000 EUR TVAC (30.000 EUR TVAC /an) ;

de passer le marché par procédure négociée sans publication préalable ;
de consulter les opérateurs économiques suivants :

RENEWI NV, Berkebossenlaan 7 à 2400 Mol,
SUEZ R&R BE SERVICES SA, avenue Charles Quint 584/7 à 1082

Berchem-Sainte-Agathe,
INDAVER NV, Dijle 17a à 2800 Mechelen ;

de financer cette dépense par le crédit à prévoir à l’article 87600/124-06 des
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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.

Storten van modder afkomstig van veegmachines en kolkenzuiger van 2022 tot
en met 2025 - Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking -
Bestek - Te raadplegen firma’s: 3 - Uitgave: 120.000 EUR incl. btw - Informatie.

DE RAAD,
 
Overwegende dat het noodzakelijk is om modder afkomstig van de veegmachines en
kolkenzuiger te verwijderen;
 
Gelet op artikel 234 § 3 van de nieuwe gemeentewet;
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 29/12/2021;
 
NEEMT KENNIS van de beraadslaging zoals volgt:
 
“HET COLLEGE,
 
Overwegende dat het noodzakelijk is om modder afkomstig van de veegmachines en
kolkenzuiger te verwijderen;
 
Gelet op de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten, en latere wijzigingen,
inzonderheid artikel 42 § 1-1° a) (de goed te keuren uitgave excl. btw bereikt de
drempel van 139.000 EUR niet);
 
Gelet op 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 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. 2021-1878 betreffende de opdracht “Storten van modder
afkomstig van veegmachines en kolkenzuiger van 2022 tot en met 2025”;
 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 120.000 EUR incl.
btw (30.000 EUR incl. btw /jaar);
 
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking;

• 

57/128
Conseil communal - 31.01.2022 - Procès verbal public
Gemeenteraad - 31.01.2022 - Openbaar proces-verbaal



31.01.2022/A/0032

 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien moet worden op artikel
87600/124-06 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 de 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. 2021-1878 en de raming voor
de opdracht “Storten van modder afkomstig van veegmachines en kolkenzuiger
van 2022 tot en met 2025”: de lastvoorwaarden worden vastgesteld in het
bestek en in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en de
raming bedraagt 120.000 EUR incl. btw (30.000 EUR incl. btw /jaar);

bovengenoemde opdracht te gunnen bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking;

volgende ondernemers te raadplegen:
RENEWI nv, Berkebossenlaan 7 te 2400 Mol,
SUEZ R&R BE SERVICES nv, Keize Karellaan 584/7 te 1082 Sint-

Agatha-Berchem;
INDAVER nv, Dijle 17a te 2800 Mechelen;

de uitgave voor deze opdracht te voorzien op artikel 87600/124-06 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.

 

 
Renouvellement switches serverroom (ID 1859) - Procédure négociée sans
publication préalable - Désignation du fournisseur : UPFRONT - Dépense :
64.900 EUR TVAC - Information.

LE CONSEIL,
 
Considérant qu'il convient de procéder au renouvellement des switches serverroom ;
 
Vu l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 23/12/2021 ;
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
 
« LE COLLEGE,
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Vu sa décision du 02/12/2021 approuvant les conditions, le montant estimé et la
procédure de passation (procédure négociée sans publication préalable) du marché
« ID 1859 - Renouvellement switches serverroom » ;
 
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 des charges n° 2021-1859 relatif au marché « ID 1859 - Renouvellement
switches serverroom » ;
 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élevait à 50.000 EUR TVAC ;
 
Considérant que, sur les 5 firmes consultées, 2 offres sont parvenues à
l'administration :

A.N.S. BENELUX SA, avenue Reine Astrid 2 à 1440 Braine-le-Château :
56.600 EUR,

UPFRONT SPRL, rue de la Technique 15 à 1400 Nivelles : 53.870,03 EUR ;

Vu le rapport d'examen des offres du 16/12/2021 ;
 
Considérant qu'il est proposé, tenant compte des éléments précités, d'attribuer ce
marché au soumissionnaire ayant remis l'offre économiquement la plus avantageuse
(sur la base du prix), soit UPFRONT SPRL (0480.116.544), rue de la Technique 15 à
1400 Nivelles, pour le montant d’offre contrôlé de 53.870,03 EUR TVAC ;
 
Considérant qu’il est nécessaire d’augmenter les quantités du poste 7 du cahier des
charges ;
 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est prévu à l’article 13900/742-53
du budget extraordinaire de l’exercice 2021 ;
 
Vu la nouvelle loi communale, notamment les articles 234 § 3 et 236 ;
 
DECIDE :

de sélectionner les soumissionnaires UPFRONT SPRL et A.N.S. BENELUX
SA qui répondent aux critères de sélection qualitative ;

de considérer les offres de UPFRONT SPRL et A.N.S. BENELUX
SA comme complètes et régulières ;

d'approuver le rapport d'examen des offres du 16/12/2021, qui fait partie

• 

• 

• 

• 

• 

59/128
Conseil communal - 31.01.2022 - Procès verbal public
Gemeenteraad - 31.01.2022 - Openbaar proces-verbaal



31.01.2022/A/0033

intégrante de la présente délibération ;
d'attribuer ce marché au soumissionnaire ayant remis l'offre économiquement

la plus avantageuse (sur la base du prix), soit UPFRONT SPRL
(0480.116.544), rue de la Technique 15 à 1400 Nivelles, pour le montant
d’offre contrôlé de 53.870,03 EUR TVAC ;

d'exiger l'exécution du marché aux conditions fixées par le cahier des charges
n° 2021-1859 ;

de porter la dépense, inscrite à l’article 13900/742-53/15195 du budget
extraordinaire 2021, à 64.900 EUR TVAC ;

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 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.

Vernieuwing van switches serverroom (ID 1859) - Onderhandelingsprocedure
zonder voorafgaande bekendmaking - Aanduiding van de leverancier:
UPFRONT - Uitgave: 64.900 EUR incl. btw - Informatie.

De Raad neemt kennis.
 

 
Cimetière communal sis avenue du Dernier Repos - Pose de portail et de clôture -
Procédure négociée sans publication préalable - Désignation du fournisseur :
VERTCONCEPT - Dépense : 23.300 EUR - Information.

LE CONSEIL,
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire de prévoir un portail et une clôture au cimetière
sis avenue du Dernier Repos ;
 
Vu l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 16/12/2021 ;
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
 
« LE COLLEGE,
 
Vu la délibération du Conseil communal du 20/09/2021 approuvant les conditions, le
montant estimé et la procédure de passation du marché « Ancien cimetière communal
sis avenue du Dernier Repos - Aménagements », décidant de solliciter les subventions
pour la réalisation du projet inscrit au PTIC 2019-2021, approuvant le programme
d’entretien et s’engageant à ne pas aliéner ni modifier l’affectation du bien ;
 
Vu la décision du Collège des bourgmestre et échevins du 16/12/2021 de ne pas

• 

• 

• 

• 

• 

60/128
Conseil communal - 31.01.2022 - Procès verbal public
Gemeenteraad - 31.01.2022 - Openbaar proces-verbaal



attribuer le lot 1 (Pose de portail et de clôture) ;
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire de prévoir un portail et une clôture au cimetière
sis avenue du Dernier Repos ;
 
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 des charges n° 2021-1877 relatif au marché « Cimetière sis avenue du
Dernier Repos - Pose de portail et de clôture » ;
 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 23.300 EUR TVAC ;
 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans
publication préalable ;
 
Considérant que les opérateurs économiques suivants ont été choisis afin de prendre
part à la procédure négociée :

A.A.G. NYS BVBA, Zandbergen 6 à 2480 Dessel,
DÜDÜK AHMET, rue des Arbalétriers 24 à 5000 Namur,
EECOCUR SA, rue du Tronquoy 47 à 5380 Fernelmont,
QUINTELIER FRERES SA, rue des Trois Fontaines 24 à 1370 Jodoigne,
VERTCONCEPT SPRL, rue de Grammont 37 à 7830 Bassilly ;

Considérant que 2 offres sont parvenues à l'administration :

DÜDÜK AHMET, rue des Arbalétriers 24 à 5000 Namur : 38.726,05 EUR
TVAC,

VERTCONCEPT SPRL, rue de Grammont 37 à 7830 Bassilly : 23.300 EUR
TVAC ;

Considérant qu'il est proposé, tenant compte des éléments précités, d'attribuer ce
marché au soumissionnaire ayant remis l'offre économiquement la plus avantageuse
(sur la base du prix), soit VERTCONCEPT SPRL (n° BCE : BE 0681.867.240), rue
de Grammont 37 à 7830 Bassilly, aux conditions mentionnées dans l’offre de ce
candidat, le montant de commande étant limité à 23.300 EUR ;
 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est prévu au budget extraordinaire
de l’exercice 2021, à l'article 87800/725-60 et sera couvert au moyen d’un subside en
vertu des dispositions de l’ordonnance du 16/07/1998 relative à l’octroi de subsides
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destinés à encourager la réalisation d’investissements d’intérêt public et, pour le solde,
au moyen d’un emprunt à contracter auprès du Fonds Régional Bruxellois de
Refinancement des Trésoreries Communales ;
 
Considérant qu'il est proposé d'engager un montant de 23.300 EUR ;
 
Considérant que ce projet est inscrit au PTIC 2019-2021 (Projet 01) ;
 
Vu la nouvelle loi communale, notamment les articles 234 § 3 et 236 ;
 
DECIDE :

d'approuver le montant estimé de 23.300 EUR TVAC du marché « Cimetière
sis avenue du Dernier Repos - Pose de portail et de clôture » ;

de passer le marché par procédure négociée sans publication préalable ;
de considérer les offres de DÜDÜK AHMET et VERTCONCEPT SPRL

comme complètes et régulières ;
d'attribuer ce marché au soumissionnaire ayant remis l'offre économiquement

la plus avantageuse (sur la base du prix), soit VERTCONCEPT SPRL,
enregistré à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le n° BE 0681.867.240,
rue de Grammont 37 à 7830 Bassilly, aux conditions mentionnées dans l’offre
de ce candidat et pour un montant de commande limité à 23.300 EUR ;

d'approuver le paiement par le crédit inscrit au budget extraordinaire de
l’exercice 2021, à l'article 87800/725-60/16110 sur lequel un montant de
23.300 EUR est engagé ;

de poursuivre la procédure de demande de subside pour ce projet inscrit au
PTIC 2019-2021.

Cette dépense sera couverte au moyen d’un subside en vertu des dispositions de
l’ordonnance du 16/07/1998 relative à l’octroi de subsides destinés à encourager la
réalisation d’investissements d’intérêt public et, pour le solde, au moyen d’un emprunt
à contracter auprès du Fonds Régional Bruxellois de Refinancement des Trésoreries
Communales.
 
La présente décision sera transmise, pour information, au Conseil communal lors
d'une prochaine séance. »
 
L’intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à M. le
Ministre-Président de la Région bruxelloise, en application de l’ordonnance du
14/05/1998 organisant la tutelle sur les communes de la Région bruxelloise, ainsi que
ses arrêtés et circulaires complémentaires.
 

Begraafplaats gelegen Laatste Rustlaan - Plaatsing van een portaal en een hek -
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking - Aanduiding
van de leverancier: VERTCONCEPT - Uitgave: 23.300 EUR incl. btw -
Informatie.

De Raad neemt kennis.
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31.01.2022/A/0034 Vidéosurveillance - Entretien des caméras (ID 1870) - Procédure négociée sans
publication préalable - Désignation du fournisseur : TEIN TELECOM - Dépense
: 45.000 EUR TVAC - Information.

LE CONSEIL,
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire d’entretenir les caméras pour la vidéosurveillance
dans la voirie ;
 
Vu l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 16/12/2021 ;
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
 
« LE COLLEGE,
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire d’entretenir les caméras pour la vidéosurveillance
dans la voirie ;
 
Vu la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics et ses modifications ultérieures,
notamment l’article 42 § 1-1° d) ii) (le marché ne peut être confié qu'à un opérateur
économique : absence de concurrence pour des raisons techniques) ;
 
Vu la loi du 17/06/2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de
recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures
et de services et de concessions et ses modifications ultérieures ;
 
Vu l'arrêté royal du 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 est proposé de passer le marché par procédure négociée sans
publication préalable ;
 
Considérant que TEIN TECHNOLOGY, place des Bienfaiteurs 7 à 1030 Schaerbeek,
a été désigné par la zone de police le 04/09/2020 ;
 
Considérant que la dépense est estimée à 44.261,75 EUR TVAC par la zone de
police ;
 
Considérant qu'il est proposé, tenant compte des éléments précités, d'attribuer ce
marché à TEIN TECHNOLOGY (n° BCE : BE 0401.902.177), place des Bienfaiteurs
7 à 1030 Schaerbeek, pour le montant de 44.261,75 EUR TVAC ;
 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est prévu au budget ordinaire de
l’exercice 2021, à l'article 42100/124-06 ;
 
Considérant qu'il est proposé d'engager un montant de 45.000 EUR ;
 
Vu la nouvelle loi communale, notamment les articles 234 § 3 et 236 ;
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DECIDE :

d'approuver le montant estimé de 44.261,75 EUR TVAC du marché
« Vidéosurveillance - Entretien des caméras (ID1870) » ;

de passer le marché par procédure négociée sans publication préalable ;
d'attribuer ce marché à TEIN TECHNOLOGY (n° BCE : BE 0401.902.177),

place des Bienfaiteurs 7 à 1030 Schaerbeek, pour le montant de 44.261,75 EUR
TVAC ;

d'approuver le paiement par le crédit inscrit au budget ordinaire de l’exercice
2021, à l'article 42100/124-06/16108 sur lequel un montant de 45.000 EUR est
engagé.

La présente décision sera transmise, pour information, au Conseil communal lors
d'une prochaine séance. »
 
L’intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à M. le
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.

Videobewaking - Onderhoud van de camera’s (ID 1870) -
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking - Aanduiding
van de leverancier: TEIN TELECOM - Uitgave: 45.000 EUR incl. btw -
Informatie.

De Raad neemt kennis.
 

 
Complexe sportif Poséidon - Mise en œuvre de systèmes de ventilation -
Procédure négociée avec publication préalable - Désignation du fournisseur :
AM EXPERT CONSTRUCT - Dépense : 340.000 EUR TVAC - Information.

LE CONSEIL,
 
Considérant qu’à la demande du service Gestion du patrimoine, un marché a été lancé
pour procéder à la mise en œuvre de systèmes de ventilation (phase 1) au complexe
sportif Poséidon ;
 
Considérant que le montant de l’estimation du marché est dépassé de 90.000 EUR et
que les crédits sont disponibles et inscrits à l’article 76420/724-60/11645 du budget
extraordinaire de l’exercice 2021 ;
 
Vu l’article 117 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 16/12/2021 ;
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
 
« LE COLLEGE,
 
Vu la délibération du Conseil communal du 20/09/2021 approuvant les conditions, le
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montant estimé et la procédure de passation (procédure négociée directe avec
publication préalable) du marché relatif à la mise en œuvre de systèmes de ventilation
(phase 1) au complexe sportif Poséidon, décidant de solliciter les subventions pour la
réalisation du projet inscrit PTIC 2019-2021, approuvant le programme d’entretien et
s’engageant à ne pas aliéner ni modifier l’affectation du bien ;
 
Vu la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics et ses modifications ultérieures,
notamment l’article 41 § 1-2° (le montant estimé HTVA ne dépasse pas le seuil de
750.000 EUR) ;
 
Vu la loi du 17/06/2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de
recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures
et de services et de concessions, et ses modifications ultérieures ;
 
Vu l'arrêté royal du 18/04/2017 relatif à la passation des marchés publics dans les
secteurs classiques et ses modifications ultérieures ;
 
Vu l'arrêté royal du 14/01/2013 établissant les règles générales d'exécution des
marchés publics et ses modifications ultérieures ;
  
Vu le cahier des charges n° 2021-1800 relatif au marché « Complexe sportif Poséidon
- Mise en oeuvre de systèmes de ventilation (phase 1) » ;
 
Considérant que le montant global estimé de ce marché s'élève à 250.000 EUR
TVAC ;
 
Considérant que ce marché est divisé en lots : 
* Lot 1 (Groupe de ventilation pour l’espace pataugeoire), estimé à 110.000 EUR
TVAC, 
* Lot 2 (Groupe de ventilation pour l’ancienne auberge), estimé à 25.000 EUR
TVAC,
* Lot 3 (Groupe de ventilation pour les sanitaires de la piscine), estimé à 20.000
EUR TVAC,
* Lot 4 (Groupes de ventilation pour les sanitaires du restaurant et complexe sportif),
estimé à 7.500 EUR TVAC,
* Lot 5 (Groupes de ventilation pour la salle polyvalente et ses vestiaires), estimé à
20.000 EUR TVAC,
* Lot 6 (Groupes de ventilation pour la salle d’arts martiaux et ses vestiaires), estimé
à 20.000 EUR TVAC,
* Lot 7 (Groupe de ventilation pour la salle multisports), estimé à 27.500
EUR TVAC,
* Lot 8 (Groupe de ventilation pour la salle de tennis de table), estimé à 20.000
EUR TVAC ;
 
Vu l'avis de marché 2021-538557 paru le 04/10/2021 au niveau national ;
 
Vu l’avis rectificatif 2021-541700 paru le 21/10/2021 au niveau national ;
 
Considérant que les offres devaient parvenir à l'administration au plus tard le
09/11/2021 à 10h ;
 
Considérant que le délai de validité des offres est de 180 jours calendrier et se termine
le 08/05/2022 ;
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Considérant que les offres suivantes ont été reçues :
 
* Lot 1 (Groupe de ventilation pour l’espace pataugeoire) : 2 offres reçues de :

VENTAIR SPRL, rue Graham Bell 19 à 1402 Thines : 105.257,34 EUR
TVAC,

AM EXPERT CONSTRUCT SPRL, rue De Keersmaeker 7 à 1090 Jette :
152.519,00 EUR TVAC ;

* Lot 2 (Groupe de ventilation pour l’ancienne auberge) : 2 offres reçues de :

VENTAIR SPRL, rue Graham Bell 19 à 1402 Thines : 49.435,21 EUR
TVAC,

AM EXPERT CONSTRUCT SPRL, rue De Keersmaeker 7 à 1090 Jette :
42.478,71 EUR TVAC ;

* Lot 3 (Groupe de ventilation pour les sanitaires de la piscine) : 2 offres reçues de :

VENTAIR SPRL, rue Graham Bell 19 à 1402 Thines : 64.991,23 EUR
TVAC,

AM EXPERT CONSTRUCT SPRL, rue De Keersmaeker 7 à 1090 Jette :
43.864,68 EUR TVAC ;

* Lot 4 (Groupes de ventilation pour les sanitaires du restaurant et complexe sportif) :
2 offres reçues de :

VENTAIR SPRL, rue Graham Bell 19 à 1402 Thines : 37.746,54 EUR
TVAC,

AM EXPERT CONSTRUCT SPRL, rue De Keersmaeker 7 à 1090 Jette :
15.426,13 EUR TVAC ;

* Lot 5 (Groupes de ventilation pour la salle polyvalente et ses vestiaires) : 2 offres
reçues de :

VENTAIR SPRL, rue Graham Bell 19 à 1402 Thines : 55.053,09 EUR
TVAC,

AM EXPERT CONSTRUCT SPRL, rue De Keersmaeker 7 à 1090 Jette :
46.620,13 EUR TVAC ;

* Lot 6 (Groupes de ventilation pour la salle d’arts martiaux et ses vestiaires) : 3
offres reçues de :

VENTAIR SPRL, rue Graham Bell 19 à 1402 Thines : 55.053,09 EUR
TVAC,

AM EXPERT CONSTRUCT SPRL, rue De Keersmaeker 7 à 1090 Jette :
46.620,13 EUR TVAC,

DELTA THERMIC, rue d'Abhooz 23 à 4040 Herstal : 158.570,19 EUR
TVAC ;

* Lot 7 (Groupe de ventilation pour la salle multisports) : 3 offres reçues de :

VENTAIR SPRL, rue Graham Bell 19 à 1402 Thines : 85.381,30 EUR
TVAC,

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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AM EXPERT CONSTRUCT SPRL, rue De Keersmaeker 7 à 1090 Jette :
53.802,73 EUR TVAC,

DELTA THERMIC, rue d'Abhooz 23 à 4040 Herstal : 185.422,90 EUR
TVAC ;

* Lot 8 (Groupe de ventilation pour la salle de tennis de table) : 3 offres reçues de :

VENTAIR SPRL, rue Graham Bell 19 à 1402 Thines : 44.598,08 EUR
TVAC,

AM EXPERT CONSTRUCT SPRL, rue De Keersmaeker 7 à 1090 Jette :
28.698,42 EUR TVAC,

DELTA THERMIC, rue d'Abhooz 23 à 4040 Herstal : 119.050,24 EUR
TVAC ;

Vu le rapport d'examen des offres du 02/12/2021 ;
 
Considérant qu’il est proposé, tenant compte des éléments précités, d'attribuer ce
marché au soumissionnaire ayant remis l'offre économiquement la plus avantageuse
(sur la base du meilleur rapport qualité-prix), soit : 
 
* Lot 1 (Groupe de ventilation pour l’espace pataugeoire) : compte tenu des crédits
insuffisants, il est recommandé de ne pas attribuer le lot 1 et d’éventuellement le
relancer ultérieurement ;
 
* Lot 2 (Groupe de ventilation pour l’ancienne auberge) : AM EXPERT
CONSTRUCT SPRL, rue De Keersmaeker 7 à 1090 Jette, pour le montant contrôlé et
corrigé (remise de 2,5 % en cas d’attribution de plusieurs lots) de 43.789,22 EUR
TVAC ;
 
* Lot 3 (Groupe de ventilation pour les sanitaires de la piscine) : AM EXPERT
CONSTRUCT SPRL, rue De Keersmaeker 7 à 1090 Jette, pour le montant contrôlé et
corrigé (remise de 2,5 % en cas d’attribution de plusieurs lots) de 43.327,83 EUR
TVAC ;
 
* Lot 4 (Groupes de ventilation pour les sanitaires du restaurant et complexe sportif) :
AM EXPERT CONSTRUCT SPRL, rue De Keersmaeker 7 à 1090 Jette, pour le
montant contrôlé et corrigé (remise de 2,5 % en cas d’attribution de plusieurs lots) de
19.546,81 EUR TVAC ;
 
* Lot 5 (Groupes de ventilation pour la salle polyvalente et ses vestiaires) : AM
EXPERT CONSTRUCT SPRL, rue De Keersmaeker 7 à 1090 Jette, pour le montant
contrôlé et corrigé (remise de 2,5 % en cas d’attribution de plusieurs lots) de
46.332,40 EUR TVAC ;
 
* Lot 6 (Groupes de ventilation pour la salle d’arts martiaux et ses vestiaires) : AM
EXPERT CONSTRUCT SPRL, rue De Keersmaeker 7 à 1090 Jette, pour le montant
contrôlé et corrigé (remise de 2,5 % en cas d’attribution de plusieurs lots) de
43.300,64 EUR TVAC ;
 
* Lot 7 (Groupe de ventilation pour la salle multisports) : AM EXPERT
CONSTRUCT SPRL, rue De Keersmaeker 7 à 1090 Jette, pour le montant contrôlé et
corrigé (remise de 2,5 % en cas d’attribution de plusieurs lots) de 52.522,09 EUR
TVAC ;
 

• 

• 

• 
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* Lot 8 (Groupe de ventilation pour la salle de tennis de table) : AM EXPERT
CONSTRUCT SPRL, rue De Keersmaeker 7 à 1090 Jette, pour le montant contrôlé et
corrigé (remise de 2,5 % en cas d’attribution de plusieurs lots) de 30.256,28 EUR
TVAC ;
 
Considérant qu’un crédit de 250.000 EUR a été prévu dans le cadre de ce marché à
l’article 76420/724-60 du budget extraordinaire de l’exercice 2021 ;
 
Considérant que le montant d’attribution total s’élève à 279.075,27 EUR TVAC et
qu’il y a lieu d’engager un montant total de 340.000 EUR à l’article 76420/724-60 du
budget extraordinaire de l’exercice 2021, en faveur de AM EXPERT CONSTRUCT
SPRL, rue De Keersmaeker 7 à 1090 Jette ;
 
Considérant que le crédit de 340.000 EUR est disponible à l’article 76420/724-60 du
budget extraordinaire de l’exercice 2021 ;
 
Considérant que le projet, sélectionné par le Gouvernement bruxellois suite à l’appel à
projets DTD-URE 2019-2021, a été introduit dans le PTIC 2019-2021 par la Direction
des Investissements de Bruxelles Pouvoirs locaux ;
 
Vu les articles 117 et 236 de la nouvelle loi communale ;
 
DECIDE :

de sélectionner les soumissionnaires VENTAIR SPRL, AM EXPERT
CONSTRUCT SPRL et DELTA THERMIC qui répondent aux critères de
sélection qualitative ;

de considérer l’offre suivante comme incomplète et irrégulière :
* Lot 1 (Groupe de ventilation pour l’espace pataugeoire) : VENTAIR SPRL ;

de considérer les offres suivantes comme complètes et régulières :
* Lot 1 (Groupe de ventilation pour l’espace pataugeoire) : AM EXPERT
CONSTRUCT SPRL,
* Lot 2 (Groupe de ventilation pour l’ancienne auberge) : VENTAIR SPRL et
AM EXPERT CONSTRUCT SPRL,
* Lot 3 (Groupe de ventilation pour les sanitaires de la piscine) : VENTAIR
SPRL et AM EXPERT CONSTRUCT SPRL,
* Lot 4 (Groupes de ventilation pour les sanitaires du restaurant et complexe
sportif) : VENTAIR SPRL et AM EXPERT CONSTRUCT SPRL,
* Lot 5 (Groupes de ventilation pour la salle polyvalente et ses vestiaires) :
VENTAIR SPRL et AM EXPERT CONSTRUCT SPRL,
* Lot 6 (Groupes de ventilation pour la salle d’arts martiaux et ses vestiaires) :
VENTAIR SPRL, AM EXPERT CONSTRUCT SPRL et DELTA THERMIC,
* Lot 7 (Groupe de ventilation pour la salle multisports) : VENTAIR SPRL,
AM EXPERT CONSTRUCT SPRL et DELTA THERMIC,
* Lot 8 (Groupe de ventilation pour la salle de tennis de table) : VENTAIR
SPRL, AM EXPERT CONSTRUCT SPRL et DELTA THERMIC ;

d'approuver le rapport d'examen des offres du 02/12/2021 ;
d'attribuer ce marché au soumissionnaire ayant remis l'offre économiquement

la plus avantageuse (sur la base du meilleur rapport qualité-prix), soit :
* Lot 2 (Groupe de ventilation pour l’ancienne auberge) : AM EXPERT
CONSTRUCT SPRL, rue De Keersmaeker 7 à 1090 Jette, pour le montant
contrôlé et corrigé (remise de 2,5 % en cas d’attribution de plusieurs lots) de
43.789,22 EUR TVAC,

• 

• 

• 
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* Lot 3 (Groupe de ventilation pour les sanitaires de la piscine) : AM EXPERT
CONSTRUCT SPRL, rue De Keersmaeker 7 à 1090 Jette, pour le montant
contrôlé et corrigé (remise de 2,5 % en cas d’attribution de plusieurs lots) de
43.327,83 EUR TVAC,
* Lot 4 (Groupes de ventilation pour les sanitaires du restaurant et complexe
sportif) : AM EXPERT CONSTRUCT SPRL, rue De Keersmaeker 7 à 1090
Jette, pour le montant contrôlé et corrigé (remise de 2,5 % en cas d’attribution
de plusieurs lots) de 19.546,81 EUR TVAC,
* Lot 5 (Groupes de ventilation pour la salle polyvalente et ses vestiaires) : AM
EXPERT CONSTRUCT SPRL, rue De Keersmaeker 7 à 1090 Jette, pour le
montant contrôlé et corrigé (remise de 2,5 % en cas d’attribution de plusieurs
lots) de 46.332,40 EUR TVAC,
* Lot 6 (Groupes de ventilation pour la salle d’arts martiaux et ses vestiaires) :
AM EXPERT CONSTRUCT SPRL, rue De Keersmaeker 7 à 1090 Jette, pour
le montant contrôlé et corrigé (remise de 2,5 % en cas d’attribution de plusieurs
lots) de 43.300,64 EUR TVAC,
* Lot 7 (Groupe de ventilation pour la salle multisports) : AM EXPERT
CONSTRUCT SPRL, rue De Keersmaeker 7 à 1090 Jette, pour le montant
contrôlé et corrigé (remise de 2,5 % en cas d’attribution de plusieurs lots) de
52.522,09 EUR TVAC,
* Lot 8 (Groupe de ventilation pour la salle de tennis de table) : AM EXPERT
CONSTRUCT SPRL, rue De Keersmaeker 7 à 1090 Jette, pour le montant
contrôlé et corrigé (remise de 2,5 % en cas d’attribution de plusieurs lots) de
30.256,28 EUR TVAC ;

d'arrêter la procédure de passation pour le lot 1 (Groupe de ventilation pour
l’espace pataugeoire). Le lot ne sera pas attribué ;

d'avertir les soumissionnaires susmentionnés par écrit de cette décision ;
d'approuver le paiement par le crédit inscrit au budget extraordinaire de

l’exercice 2021, à l’article 76420/724-60/11645 sur lequel un montant porté à
340.000 EUR est engagé, en faveur de AM EXPERT CONSTRUCT SPRL, rue
De Keersmaeker 7 à 1090 Jette, et d’en informer le Conseil communal en
application de l’article 117 de la nouvelle loi communale ;

de poursuivre la procédure de demande de subside pour ce projet inscrit au
PTIC 2019-2021.

La présente décision sera transmise, pour information, au Conseil communal lors
d'une prochaine séance.
 
La présente délibération sera transmise, pour disposition, à M. le Ministre-Président
de la Région bruxelloise. »
 
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.

Sportcomplex Poseidon - Installatie van ventilatiesystemen -
Onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking - Aanduiding van
de leverancier: AM EXPERT CONSTRUCT - Uitgave: 340.000 EUR incl. btw -
Informatie.

De Raad neemt kennis.

• 

• 
• 
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31.01.2022/A/0036

 

 
 

GESTION DU PATRIMOINE - BEHEER VAN HET PATRIMONIUM

Propriétés communales - Gemeente-eigendommen
 

Complexe sportif Poséidon - Convention de concession - Préavis - Prolongation -
Approbation.

LE CONSEIL,
 
Considérant que l'ASBL Complexe sportif Poséidon occupe actuellement le complexe
sportif, propriété de la commune, conformément à une convention de concession
d'exploitation et son avenant approuvés par décisions successives du Conseil
communal du 19/02/1964 et du 22/01/1965 ;
 
Vu la décision du Collège des bourgmestre et échevins du 04/06/2020 de résilier cette
convention ;
 
Considérant que le préavis arrive à son terme le 31/12/2021 ;
 
Considérant qu'au vu de la complexité des installations et des travaux prévus afin
d'améliorer l'infrastructure, un travail d'analyse préalable important a dû être réalisé ;
 
Considérant que les discussions relatives aux clauses de la nouvelle convention sont
en cours ;
 
Considérant qu'il convient d'autoriser l'ASBL à continuer à occuper le complexe
sportif dans l'intervalle entre l'expiration du préavis et la prise de cours de la nouvelle
convention ;
 
Considérant qu'un délai de 6 mois est réaliste pour finaliser cette convention et la
soumettre à l'approbation du Conseil communal ;
 
Vu le courriel du 20/12/2022 de la directrice générale de l'ASBL transmettant l'accord
de celle-ci quant à la prolongation du délai de préavis ;
 
Vu les articles 117 et 232 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 29/12/2021 ;
 
DECIDE d’approuver la prolongation du délai de préavis relatif à la résiliation de la
convention de concession d’exploitation du centre sportif Poséidon. Cette
prolongation est consentie de commun accord avec effet rétroactif au 01/01/2022 et
pour 6 mois maximum, soit jusqu’au 30/06/2022 au plus tard.
 
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.

33 votants : 33 votes positifs.
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31.01.2022/A/0037

Sportcomplex Poseidon - Concessieovereenkomst - Opzegging - Verlenging -
Goedkeuring.

De Raad keurt het punt goed.
33 stemmers : 33 positieve stemmen.

 

Jean Ullens de Schooten quitte la séance / verlaat de zitting. 
 
 

SPORTS / JEUNESSE - SPORT / JEUGD

Sports - Sport
 

Clubs sportifs - Subsides 2021 - Comptes, bilan et rapport d’activités -
Information.

LE CONSEIL,
 
Vu la loi du 14/11/1983 relative au contrôle de l’octroi et de l’emploi de certaines
subventions ;
 
Considérant qu’il s’indique, en application des dispositions légales précitées, que les
clubs sportifs produisent les documents repris à l’article 5 ;
 
Vu le bilan arrêté au 31/12/2020 et le rapport d’activité, de gestion et de situation
financière pour l’exercie 2019-2020 des clubs sportifs précités ;
 
Vu l’article 117 de la nouvele loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourmgmestre et échevins du 16/12/2021 ;
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
 
« LE COLLEGE,
 
Vu la loi du 14/11/1983 relative au contrôle de l’octroi et de l’emploi de certaines
subventions ;
 
Considérant qu’il s’indique, en application des dispositions légales précitées, que les
clubs sportifs produisent les documents repris à l’article 5 ;
 
Vu le bilan arrêté au 31/12/2020 et le rapport d’activité, de gestion et de situation
financière pour l’exercie 2019-2020 des clubs sportifs précités ;
 
Vu l’article 117 de la nouvele loi communale :
 
DECIDE :

de prendre connaissance du bilan arrêté au 31/12/2020, des comptes 2019-
2020 et du rapport d’activité, de gestion et de situation financière des clubs
suivants : Arts Martiaux Royal Judo Poseidon, Bruxelles Est Volley Club,
C.T.T. Royal Alpa, Ecole d’Escalade de la Woluwe, Europa Gym, Evolution

• 
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31.01.2022/A/0038

verticale, Kibubu Rugby Club, La Rasante - Hockey Saint-Lambert, Racing
White Woluwe, Royal Léopold FC, Royal Linthout B.C., Royal White Star
A.C., Sporta Brussels Woluwe, TC Mounier, Tremp 4 You, United Basket,
Wolu mini foot Club, Wolu Tennis Academy Club ;

de confirmer l’octroi des subventions, inscrites au budget 2021 à l’article
76401/332-02, en faveur des clubs sportifs suivants :

 
Arts Martiaux Royal Judo Poseidon 2.475,75 EUR
Bruxelles Est Volley Club 1.304,45 EUR
C.T.T. Royal Alpa 1.683,39 EUR
Ecole d'Escalade de la Woluwe 2.632,08 EUR
Europa Gym 2.346,76 EUR
Evolution verticale 2.057,28 EUR
Kibubu Rugby Club 1.489,02 EUR
La Rasante - Hockey Saint-Lambert 3.255,03 EUR
Racing White Woluwe 2.510,23 EUR
Royal Léopold FC 2.561,94 EUR
Royal Linthout B.C. 1.745,51 EUR
Royal White Star A.C. 3.122,77 EUR
Sporta Brussels Woluwe 1.389,45 EUR
TC Mounier 3.428,01 EUR
Tremp 4 You 2.137,82 EUR
United Basket 2.598,20 EUR
Woluwe mini foot Club 2.173,79 EUR
Wolu Tennis Academy Club 4.907,51 EUR
 
La présente décision sera transmise, pour information, au Conseil communal lors
d'une prochaine séance. »
 
L’intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à M. le
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.

Sportclubs - Subsidies 2021 - Rekeningen, balans en activiteitenverslag -
Informatie.

De Raad neemt kennis.
 

 
Clubs sportifs - Subsides de fonctionnement - Exercice 2021 - Octroi -
Information.

LE CONSEIL,
 
Vu sa délibération 07/09/2020 adoptant le nouveau règlement en matière de
reconnaissance et d’octroi de subsides pour les clubs sportifs ;
 
Considérant qu’un crédit de 55.000 EUR est prévu à l’article 76401/332-02 du budget

• 

72/128
Conseil communal - 31.01.2022 - Procès verbal public
Gemeenteraad - 31.01.2022 - Openbaar proces-verbaal



ordinaire pour 2021 au titre de subsides pour la promotion sociale du sport ;
 
Vu l’article 117 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 16/12/2021 ;
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
 
« LE COLLEGE,
 
Vu la délibération du Conseil communal du 07/09/2020 adoptant le nouveau
règlement en matière de reconnaissance et d’octroi de subsides pour les clubs
sportifs ;
 
Considérant qu’un crédit de 55.000 EUR est prévu à l’article 76401/332-02 du budget
ordinaire de l'exercice 2021 au titre de subsides pour la promotion sociale du sport ;
 
Vu l’article 117 de la nouvelle loi communale ;
 
DECIDE d’octroyer, comme suit, un subside pour l'année 2021 aux clubs sportifs
repris ci-dessous :
 
Arts Martiaux Poseidon 2.475,75 EUR
Novo Horizonte 233,31 EUR
Brussels GR 1.023,88 EUR
Brussels Kangaroos Baseball Club 913,32 EUR
Bruxelles Est Volley Club 1.304,45 EUR
C.E.P.C. 231,82 EUR
Chief Woluwe 775,72 EUR
C.T.T. Royal Alpa 1.683,39 EUR
FC Central Park 142,66 EUR
Cyclo Woluwe Saint Lambert 451,76 EUR
Europa Gym 2.346,76 EUR
Europa Kuristo 335,85 EUR
Evolution verticale 2.057,28 EUR
Femina White Star 1.083,92 EUR
Woluwe football Academy 1.155,55 EUR
FC Rapid Tamtam 172,38 EUR
FC Wappers 227,36 EUR
Racing White Woluwe 2.510,23 EUR
Gojo Ryu Karaté Do 445,81 EUR
Inaction Woluwe 108,48 EUR
Kibubu Rugby Club 1.489,02 EUR
La Rasante - Hockey 3.255,03 EUR
White Foxes ASBL 264,52 EUR
Move & Tap ASBL 156,03 EUR
Woluwe mini foot Club 2.173,79 EUR
Qwan Ki Do - Ecole du Dragon Rouge 1.132,37 EUR
Royal Linthout B.C. 1.745,51 EUR
Royal White Star A.C. 3.122,77 EUR
Royal Wolu Plongée Club 621,17 EUR

73/128
Conseil communal - 31.01.2022 - Procès verbal public
Gemeenteraad - 31.01.2022 - Openbaar proces-verbaal



31.01.2022/A/0039

Royal Wolu Tennis Club 689,52 EUR
Souris Danse 408,66 EUR
Royal Léopold FC 2.561,94 EUR
Ecole d'Escalade de la Woluwe 2.632,08 EUR
TC Mounier 3.428,01 EUR
Tremp 4 You 2.137,82 EUR
United Basket 2.598,20 EUR
Sporta Woluwe 1.389,45 EUR
Wolu Tennis Academy Club 4.907,51 EUR
 
La présente décision sera transmise, pour information, au Conseil communal lors
d'une prochaine séance. »
 
L’intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à M. le
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.

Sportclubs - Functioneringssubsidies - Dienstjaar 2021 - Toekenning -
Informatie.

De Raad neemt kennis.
 

 
Subside de la Région bruxelloise aux communes - Politique sportive dans le cadre
de la crise COVID-19 pour l’exercice 2021 - Proposition - Approbation.

LE CONSEIL,
 
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région bruxelloise du 10/06/2021 octroyant une
subvention de 1.638.680 EUR aux communes de la Région de Bruxelles-Capitale
destinée à soutenir leur politique sportive dans le cadre la crise COVID-19 pour
l'exercice 2021 ;
 
Vu la circulaire du 11/06/2021 relative à l'application de l'arrêté du Gouvernement de
la Région bruxelloise dont mention ci-dessus ;
 
Considérant que le montant du subside octroyé à Woluwe-Saint-Lambert s'élève à
29.610,11 EUR, montant établi sur la base de la clef de répartition de la dotation
générale aux communes ;
 
Considérant que l'octroi dudit subside est soumis aux conditions suivantes ;

maintenir les tarifs sportifs pour l'année 2022, en veillant à ne pas accroître la
différence de traitement entre non-locaux et locaux ;

ne pas augmenter les loyers des infrastructures sportives communales en ce
compris au niveau des infrastructures paracommunales pour la saison 2021-
2022 ;

ne pas diminuer les crédits budgétaires de la politique sportive dans le budget
2022 ;

• 

• 

• 
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ne pas se servir de la prime forfaitaire aux clubs sportifs comme un moyen
d’apurer d'éventuelles dettes pendantes ;

Considérant que le Conseil communal, en sa séance du 22/03/2021, a approuvé à
l’unanimité la restructuration des tarifs d’occupation des terrains de sports et de la
piste d’athlétisme du stade Fallon, visant à adopter une politique tarifaire simplifiée,
plus équitable et en adéquation avec les attentes des clubs sportifs ;
 
Considérant que, dans une optique générale de promotion du sport et, plus
particulièrement, d’incitation à la pratique d’une activité physique régulière chez les
enfants et adolescents, il s’indique de faire bénéficier, d’une part, les clubs disposant
de structures d’encadrement pour les jeunes de conditions tarifaires avantageuses et,
d’autre part, de la gratuité d’occupation tous les groupements et associations
organisant des activités spécifiques à destination de personnes en situation de
handicap ;
 
Vu l’antériorité de la date d’approbation, par le Conseil, de cette restructuration des
tarifs d’occupation des installations sportives du stade Fallon, soit le 22/03/2021, par
rapport à la date de publication, soit le 11/06/2021, de la circulaire relative à
l’application de l’arrêté du Gouvernement de la Région bruxelloise octroyant une
subvention de 1.638.680 EUR aux communes de la Région de Bruxelles-Capitale
destinée à soutenir leur politique sportive dans le cadre la crise COVID-19 pour
l'exercice 2021 ;
 
Considérant que la sécurité sanitaire des sportifs est d'une importance primordiale ;
 
Considérant qu’il convient, en cette période de crise exceptionnelle, de créer et
maintenir des conditions optimales pour permettre la poursuite de la pratique du sport,
en toute sécurité, dans les installation du stade Fallon ;
 
Considérant que la commune a fait appel, à cette fin, aux services d'une société de
gardiennage pour faire respecter, sur le site du stade Fallon, les différentes règles liées
au protocole d’encadrement des activités physiques et sportives et notamment à la
possession du CST (Covid Safe Ticket) ;
 
Considérant que cette démarche profite à l’ensemble des nombreux clubs sportifs de
Woluwe-Saint-Lambert actifs au stade Fallon ;
 
Considérant qu'il est approprié de récupérer une partie des coûts de prestation
engendrés sur la subvention régionale destinée à soutenir les clubs sportifs dans le
cadre la crise COVID-19 pour l'exercice 2021 ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 20/01/2022 ;
 
DECIDE :

de maintenir les tarifs sportifs pour l'année 2022, en veillant à ne pas
accroître la différence de traitement entre non-locaux et locaux ;

de ne pas augmenter les loyers des infrastructures sportives communales en
ce compris au niveau des infrastructures paracommunales pour la saison 2021-
2022 ;

de ne pas diminuer les crédits budgétaires de la politique sportive dans le
budget 2022 ;

• 

• 

• 

• 
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de ne pas se servir de la prime forfaitaire aux clubs sportifs comme un moyen
d’apurer d'éventuelles dettes pendantes ;

de récupérer, sur la subvention régionale destinée à soutenir les clubs sportifs
dans le cadre de la crise COVID-19 pour l’exercice 2021, une partie des coûts
de prestation engendrés par l’engagement d’une société de gardiennage, entre
le 14/10/2021 et le 31/12/2021, pour faire respecter, sur le site du stade Fallon,
les différentes règles liées au protocole d’encadrement des activités physiques
et sportives et notamment à la possession du CST (Covid Safe Ticket), ce qui a
bénéficié aux clubs sportifs qui ont pu accueillir leurs membres en sécurité au
regard des obligations sanitaires ;

d'introduire une déclaration de créance auprès de la Région bruxelloise pour
l'octroi d’une partie de la subvention de 29.610,11 EUR destinée à soutenir la
politique sportive de la commune dans le cadre la crise COVID-19 pour
l'exercice 2021, soit pour un montant total de 17.465,14 EUR.

L’intitulé de la présente délibération sera repris dans 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.

32 votants : 32 votes positifs.

Subsidie vanwege het Brussels Gewest aan de gemeenten - Sportbeleid in het
kader van de COVID-19-crisis voor het dienstjaar 2021 - Voorstel -
Goedkeuring.

DE RAAD,
 
Gelet op het besluit van de Brusselse Regering van 10/06/2021 tot toekenning van een
subsidie van 1.638.680 EUR aan de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest voor het ondersteunen van hun sportbeleid in het kader van de COVID-19-
crisis voor het dienstjaar 2021;
 
Gelet op de omzendbrief van 11/06/2021 betreffende de toepassing van het hierboven
vermelde besluit van de Brusselse Regering;
 
Overwegende dat het bedrag van de subsidie die aan Sint-Lambrechts-Woluwe
toegekend is, 29.610,11 EUR bedraagt, vastgesteld op basis van de verdeelsleutel van
de algemene dotatie aan de gemeenten;
 
Overwegende dat de toekenning van de subsidie afhankelijk is van de volgende
voorwaarden:

de sporttarieven voor 2022 behouden, en het verschil tussen de behandeling
van inwoners van de gemeente en personen van buiten de gemeente niet
vergroten;

de huur van de gemeentelijke sportinfrastructuur niet verhogen, met inbegrip
van de bovengemeentelijke infrastructuur, voor het seizoen 2021-2022;

de budgettaire kredieten voor het sportbeleid in het budget 2022 niet
verlagen;

de forfaitaire premie aan sportclubs niet gebruiken om eventuele hangende
schulden af te betalen;

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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Overwegende dat de Gemeenteraad in zitting van 22/03/2021 met eenparigheid van
stemmen heeft ingestemd met de herstructurering van de tarieven voor het gebruik van
de sportvelden en de atletiekbaan van het Fallonstadion, met als doel een eenvoudiger
en billijker prijsbeleid vast te stellen dat aan de verwachtingen van de sportclubs
beantwoordt;
 
Overwegende dat, in een algemeen perspectief van bevordering van sport en meer in
het bijzonder van aanmoediging van regelmatige lichaamsbeweging onder kinderen en
tieners, enerzijds clubs met trainingsstructuren voor jongeren in aanmerking moeten
kunnen komen voor gunstige prijsvoorwaarden, en anderzijds alle groepen en
verenigingen die specifieke activiteiten voor gehandicapten organiseren, vrij gebruik
moeten kunnen maken van de faciliteiten;
 
Overwegende dat de datum van goedkeuring door de Raad van deze herstructurering
van de tarieven voor het gebruik van de sportinfrastructuur van het Fallonstadion,
namelijk 22/03/2021, vroeger valt dan de datum van publicatie, namelijk 11/06/2021,
van de omzendbrief betreffende de toepassing van het besluit van de Brusselse
Regering van 10/06/2021 tot toekenning van een subsidie van 1.638.680 EUR aan de
gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het ondersteunen van hun
sportbeleid in het kader van de COVID-19-crisis voor het dienstjaar 2021;
 
Overwegende dat de veiligheid en de gezondheid van sporters van het grootste belang
is;
 
Overwegende dat het in deze periode van uitzonderlijke crisis gepast is optimale
voorwaarden te scheppen en in stand te houden om in alle veiligheid de voortzetting
van de sportbeoefening in de faciliteiten van het Fallonstadion te garanderen;
 
Overwegende dat de gemeente daartoe een beroep heeft gedaan op de diensten van
een beveiligingsbedrijf om op het terrein van het Fallonstadion toe te zien op de
naleving van de verschillende regels in verband met het protocol voor het toezicht op
lichamelijke en sportactiviteiten en met name het bezit van het CST (Covid Safe
Ticket);
 
Overwegende dat deze aanpak ten goede komt aan alle talrijke sportclubs van Sint-
Lambrechts-Woluwe die in het Fallonstadion actief zijn;
 
Overwegende dat het aangewezen is een deel van de kosten van de dienst te
recupereren uit de gewestelijke subsidie ter ondersteuning van de sportclubs in het
kader van de COVID-19-crisis voor het dienstjaar 2021;
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 20/01/2022;
 
BESLIST:

de sporttarieven voor 2022 te behouden, en te zorgen dat het verschil tussen
de behandeling van inwoners van de gemeente en personen van buiten de
gemeente niet vergroot;

de huur van de gemeentelijke sportinfrastructuur niet te verhogen, met
inbegrip van de bovengemeentelijke infrastructuur, voor het seizoen 2021-
2022;

de budgettaire kredieten voor het sportbeleid in het budget 2022 niet te
verlagen;

• 

• 

• 
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geen gebruik te maken van de forfaitaire premie aan sportclubs om eventuele
hangende schulden af te betalen;

een deel van de dienstverrichtingskosten die voortvloeien uit het inhuren van
een beveiligingsbedrijf tussen 14/10/2021 en 31/12/2021 om op het terrein van
het Fallonstadion toe te zien op de naleving van de verschillende regels in
verband met het protocol voor het toezicht op lichamelijke en sportactiviteiten
en met name het bezit van het CST (Covid Safe Ticket), wat ten goede kwam
aan de sportclubs die hun leden in alle veiligheid ten opzichte van de
gezondheidsverplichtingen hebben kunnen ontvangen, uit de gewestelijke
subsidie ter ondersteuning van de sportclubs in het kader van de COVID-19-
crisis voor het dienstjaar 2021 te recupereren;

een schuldvordering in te dienen bij het Brussels Gewest voor de toekenning
van een deel van de subsidie van 29.610,11 EUR ter ondersteuning van het
sportbeleid van de gemeente in het kader van de COVID-19-crisis voor het
dienstjaar 2021, namelijk voor een totaalbedrag van 17.465,14 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.

32 stemmers : 32 positieve stemmen.
 

 
 

RECETTE - GEMEENTEKAS

Recette - Gemeentekas
 

Ordonnance du 19/07/2007 visant à associer les communes dans le
développement économique de la Région bruxelloise - Avenant au contrat -
Approbation.

LE CONSEIL,
 
Vu l’ordonnance du 19/07/2007 visant à associer les communes dans le
développement économique de la Région bruxelloise ;
 
Considérant que cette ordonnance accorde des subventions aux communes
bruxelloises ;
 
Vu la lettre du 21/12/2021 du directeur-chef de service du Service Public Régional de
Bruxelles - Bruxelles Pouvoirs Locaux (BPL) stipulant que le Gouvernement, en sa
séance du 09/12/2021, a décidé de prolonger pour l’année 2022 les conventions qui
lient les communes à la Région, et ce sur la base des conditions actuelles ;
 
Vu sa délibération du 19/12/2016 approuvant le contrat avec la Région bruxelloise
visant à promouvoir le développement économique local et régional ;
 
Vu sa délibération du 25/01/2021 approuvant l’avenant au contrat avec la Région
bruxelloise visant à promouvoir le développement économique local et régional

• 

• 

• 
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prolongeant pour 2021 les termes du contrat précité ;
 
Vu sa délibération du 20/12/2021 établissant, au profit de la commune, pour l’exercice
2022, 4.384 centimes additionnels à la taxe régionale sur les établissements
d’hébergement touristique ;
 
Vu la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 06/01/2022 ;
 
DECIDE d’approuver la signature de l’avenant au contrat précité visant à promouvoir
le développement économique local et régional, repris ci-après :
 

AVENANT AU CONTRAT VISANT A PROMOUVOIR LE DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE LOCAL ET REGIONAL

 
ENTRE LES SOUSSIGNES :
 

(1) La Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement,
poursuite et diligence de son Ministre chargé des Pouvoirs Locaux et de son
Ministre des Finances, agissant en exécution de l'ordonnance du 19 juillet 2007
« visant à associer les communes dans le développement économique de la
Région de Bruxelles-Capitale » et de l'Arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2000 « portant règlement de son
fonctionnement et réglant la signature des actes du Gouvernement »,

 
dénommée ci-après "la Région”,

 
de première part,

 
ET
 

(2) La commune de Woluwe-St-Lambert, dont le siège est sis 2 avenue Paul
Hymans à Woluwe-St-Lambert, représentée par son bourgmestre et son
secrétaire communal,
 
dénommée ci-après "la commune"

 
de seconde part,

 
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
 
Article 1er - OBJET
 
Le présent avenant est conclu en application de l’article 6 de l'ordonnance du 19 juillet
2007 visant à associer les communes dans le développement économique de la Région
de Bruxelles-Capitale.
 
Il vise, dans le cadre de cette ordonnance, à proroger les droits et obligations des
parties jusqu’au 31 décembre 2022 dans le cadre du contrat du 30 novembre 2016
visant à promouvoir le développement économique local et régional dénommé ci-
après "le contrat”.
 
Les autres dispositions au contrat restent inchangées.
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Le présent avenant et le contrat forment l’expression finale et complète du contrat
entre les parties.
 
Article 2 - OBLIGATIONS A CHARGE DE LA COMMUNE
 
L’article 3, 4° du contrat est remplacé par ce qui suit : « s’engage à ne pas percevoir
de taxe locale sur les établissements d’hébergements touristiques mais à prévoir des
centimes additionnels communaux pour les années 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 et
2022 qui s’élèvent à 4384 centimes sur la taxe régionale sur les établissements
d’hébergements touristiques dénommée « City Tax » dont la Région de Bruxelles-
Capitale assure le service. Sont exclus de ce dispositif les logements meublés occupés
par une personne qui y séjourne plus de 90 jours ainsi que les kots « étudiant ».
 
Article 3 - MONTANTS PREVUS POUR 2022
 
L’article 5 du contrat est complété par les alinéas suivants :
 
" - En 2022 :

un montant total de 191 102 euros en compensation du faible rendement de la
fiscalité locale ;

un montant total de 154 087 euros en compensation de la suppression du
précompte immobilier relatif au matériel et outillage.

Par ailleurs, pour ce qui concerne les additionnels à la « City tax » de l’exercice fiscal
2022 prévus à l’article 4 du contrat, la somme des avances mensuelles (soit un total
annuel de 514 000 euros") sera liquidée par la Région au bénéfice de la Commune :

Moyennant une première tranche relative aux mois échus le mois
suivant la réception par la Région des avenants signés par la Commune ;

Moyennant des tranches mensuelles (à raison d’un douzième par mois)
ensuite pour les mois de l’année restants ;

Ces montants sont versés sur un compte de transit ouvert au nom de la
commune concernée au sein de l’état global de la Région. Une
convention spécifique à conclure avec les communes concernées définit
la « gestion » du compte de transit ainsi que les modalités de tirage par la
commune sur le compte de transit.

 
Artide 4 - NULLITE DE L’AVENANT
 
Le présent avenant et le contrat dans les droits et obligations qu’il exprime pour
l’année 2022 seront considérés comme nuis et non avenus si un nouveau contrat
visant à associer les communes dans le développement économique de la Région de
Bruxelles-Capitale et portant sur l’année 2022 venait à être signé entre la Région et la
commune au cours de l’année 2022.
 
Fait à Bruxelles, le
 
en autant d’exemplaires originaux que de parties, chacune de celles-ci recevant le
sien.
 
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

• 

• 

• 

• 

• 
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Le Ministre chargé des Pouvoirs Locaux,

 
 
 

Le Ministre des Finances,
 
 
 

Bernard CLERFAYT Sven GATZ
 
Pour la commune,
 

Le Bourgmestre,
 
 
 

Le Secrétaire communal,
 
 
 

  
L’intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à M. le
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, ainsi que par courrier postal à Bruxelles
Pouvoirs Locaux accompagné de l’avenant au contrat signé et par courriel à l’adresse
financeslocales@sprb.brussels accompagné d’une copie de l’avenant au contrat signé.

32 votants : 32 votes positifs.

Ordonnantie van 19/07/2007 ertoe strekkende de gemeenten te betrekken bij de
economische ontwikkeling van het Brussels Gewest - Aanhangsel bij het contract
- Goedkeuring.

DE RAAD,
 
Gelet op de ordonnantie van 19/07/2007 ertoe strekkende de gemeenten te betrekken
bij de economische ontwikkeling van het Brussels Gewest;
 
Overwegende dat deze ordonnantie aan de Brusselse gemeenten subsidies toekent;
 
Gelet op de brief van 21/12/2021 van de directeur-diensthoofd van de Gewestelijke
Overheidsdienst Brussel - Brussel Plaatselijke Besturen, die bepaalt dat de Regering,
in zitting van 09/12/2021, beslist heeft om de overeenkomsten, die de gemeenten aan
het Gewest binden, voor het jaar 2022 te verlengen, en dit op basis van de bestaande
contractuele voorwaarden;
 
Gelet op zijn beraadslaging van 19/12/2016 houdende goedkeuring van de
overeenkomst met het Gewest ter bevordering van de economische ontwikkeling op
lokaal en gewestelijk vlak;
 
Gelet op zijn beraadslaging van 25/01/2021 houdende goedkeuring van het aanhangsel
bij de overeenkomst met het Brussels Gewest ter bevordering van de economische
ontwikkeling op lokaal en gewestelijk vlak, waarbij de voorwaarden van voornoemde
overeenkomst worden verlengd voor het jaar 2021;
 
Gelet op zijn beraadslaging van 20/12/2021 tot heffing voor het aanslagjaar 2022 van
4.384 opcentiemen op de gewestelijke belasting op de inrichtingen van toeristisch
logies;
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Gelet op de nieuwe gemeentewet;
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 06/01/2022;
 
BESLIST de ondertekening van het aanhangsel bij de voornoemde overeenkomst ter
bevordering van de economische ontwikkeling op lokaal en gewestelijk vlak goed te
keuren, zoals hieronder:
 
 

OVEREENKOMST TER BEVORDERING VAN DE ECONOMISCHE
ONTWIKKELING OP LOKAAL EN GEWESTELIJK VLAK

 
TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN:
 

(1) Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, vertegenwoordigd door zijn Regering,
ten verzoeke van zijn Minister bevoegd voor Plaatselijke Besturen en van zijn
Minister van Financiën, handelend in uitvoering van de ordonnantie van 19 juli
2 0 0 7 'ertoe strekkende de gemeenten te betrekken bij de economische
ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest' en van het besluit van de
Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2000 'tot regeling van haar
werkwijze en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering',

 
hierna 'het Gewest’ genoemd,
 

enerzijds,
 

EN
 

(2) De gemeente gemeente Sint-Lamberchts-Woluwe, met zetel gelegen 2 Paul
Hymanslaan te Sint-Lamberchts-Woluwe, vertegenwoordigd door haar
burgemeester en haar gemeentesecretaris,

 
hierna 'de gemeente' genoemd
 

anderzijds,
 

WORDT OVEREENGEKOMEN WAT VOLGT:
 
Artikel 1 - VOORWERP
 
Dit aanhangsel wordt gesloten in toepassing van artikel 6 van de ordonnantie van 19
juli 2007 ertoe strekkende de gemeenten te betrekken bij de economische
ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
 
Het heeft tot doel om in het kader van deze ordonnantie de rechten en verplichtingen
van de partijen tot 31 december 2022 te verlengen die zijn verbonden aan het contract
van 30 november 2016 ter bevordering van de lokale en gewestelijke economische
ontwikkeling, hierna "het contract" genoemd.
 
De overige bepalingen van het contract blijven ongewijzigd.
 
Dit aanhangsel en het contract gelden als finale en volledige uitdrukking van het
contract tussen de partijen.
 

82/128
Conseil communal - 31.01.2022 - Procès verbal public
Gemeenteraad - 31.01.2022 - Openbaar proces-verbaal



Artikel 2 - VERPLICHTINGEN TEN LASTE VAN DE GEMEENTE
 
Artikel 3, 4° van het contract wordt vervangen door hetgeen volgt: « verbindt zich
ertoe geen lokale belasting te heffen op toeristische logies maar te voorzien in
gemeentelijke opcentiemen voor de jaren 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 en 2022 ten
belope van 4384 centiemen op de gewestbelasting op toeristische logies, «City Tax»
genaamd, waarvan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de dienst verzekert.
Uitgesloten van deze voorziening zijn gemeubelde woningen die bewoond worden
door een persoon die hier meer dan 90 dagen verblijft, alsook « studentenkoten » ;
 
Artikel 3 - BEDRAGEN VOORZIEN VOOR 2022
 
Artikel 5 van het decreet wordt aangevuld met de volgende leden:
 
“- in 2022:

een totaal bedrag van 191 102 euro als compensatie voor het lage rendement
van de plaatselijke fiscaliteit;

een totaal bedrag van 154 087 euro als compensatie voor de afschaffing van
de onroerende voorheffing voor materieel en outillage.

Daarenboven dient voor wat betreft de opcentiemen op de « City tax » van het
aanslagjaar 2022 voorzien op artikel 4 van het contract de som van de maandelijkse
voorschotten (hetzij een jaartotaal van 514 000 euro) door het Gewest verrekend te
worden ten gunste van de gemeente :

Middels een eerste schijf voor de verstreken maanden in de maand die
volgt op de ontvangst door het Gewest van de door de Gemeente
ondertekende aanhangsels;

En vervolgens middels maandelijkse schijven (ten belope van een
twaalfde per maand) voor de overblijvende maanden van het jaar;

Deze bedragen gestort op een transitrekening geopend op naam van de
betrokken gemeente binnen de globale staat van het Gewest. Een
specifieke, met de gemeenten te sluiten overeenkomst omschrijft het «
beheer » van de transitrekening en de trekkingsregels voor de gemeente
op de transitrekening.

 
Artikel 4 - NIETIGHEID VAN HET AANHANGSEL
 
Dit aanhangsel en het contract in de rechten en plichten die het tot uitdrukking brengt
voor het jaar 2022 dienen aanzien te worden als van nul en gender waarde indien in de
loop van 2022 tussen het Gewest en de gemeente een nieuw contract zou worden
gesloten dat beoogt de gemeenten te betrekken bij de economische ontwikkeling van
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
 
Gedaan te Brussel, op
 
in evenveel originele exemplaren als er partijen zijn, waarbij elkeen het zijne
ontvangt.
 
Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
 

• 

• 

• 

• 

• 
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31.01.2022/A/0041

De Minister bevoegd voor Plaatselijke Besturen, 
 
 
 

De Minister van Financiën,
 
 
 

Bernard CLERFAYT Sven GATZ
 
Voor de gemeente,
 

De Burgemeester,
 
 
 

De gemeentesecretaris,
 
 
 

  
De titel van deze beraadslaging zal worden vermeld op de lijst van die naar dhr.
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, alsook per post aan Brussel Plaatselijk Besturen samen
met het ondertekend aanhangsel bij de overeenkomst en per email
a a n lokalefinancien@gob.brussels samen met een kopie van het ondertekend
aanhangsel bij de overeenkomst.

32 stemmers : 32 positieve stemmen.
 

 
Caisse communale - Procès-verbal de vérification du 4e trimestre 2021 - Prise de
connaissance.

LE CONSEIL,
 
Vu le procès-verbal de vérification de l’encaisse du receveur communal du 4e

trimestre 2021 établi le 24/12/2021 par le receveur communal ;
 
Vu l’article 131 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 20/01/2022 ;
 
PREND CONNAISSANCE du procès-verbal de vérification de l’encaisse du receveur
communal pour le 4e trimestre 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.

Gemeentekas - Proces-verbaal van verificatie van het 4e trimester 2021 -
Kennisneming.

DE RAAD,
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Gelet op het proces-verbaal van verificatie van de kas van de gemeenteontvanger van
het 4e trimester 2021 opgesteld op 24/12/2021 door de gemeenteontvanger;
 
Gelet op artikel 131 van de nieuwe gemeentewet;
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 20/01/2022;
 
NEEMT KENNIS van het proces-verbaal van verificatie van de kas van de
gemeenteontvanger voor het 4e trimester 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.

 

Pierre-Alexandre de Maere d'Aertrycke entre en séance / treedt in zitting.  
 
 

INFORMATIQUE - INFORMATICA

Informatique - Informatica
 

Services communaux - Acquisition de 2 projecteurs - Marché de faible montant -
Désignation du fournisseur : BEAMEREXPERT - Dépense : 2.798 EUR TVAC -
Information.

Le Conseil prend connaissance.

Gemeentediensten - Aankoop van 2 projectoren - Opdracht van beperkte waarde
- Aanduiding van de leverancier: BEAMEREXPERT - Uitgave: 2.798 EUR incl.
btw - Informatie.

DE RAAD,
 
Overwegende dat het noodzakelijk is om 2 projectoren EPSON model EB-L200F te
kopen;
 
Gelet op artikel 234 § 3 van de nieuwe gemeentewet;
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 16/12/2021;
 
NEEMT KENNIS van de beraadslaging zoals volgt:
 
"HET COLLEGE,
 
Overwegende dat het noodzakelijk is om 2 projectoren EPSON model EB-L200F te
kopen;
 
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);
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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 firma's zijn geraadpleegd;

Overwegende dat de firma BEAMEREXPERT, Ridderstraat 29 te 2011 RR Haarlem
(Nederland), de economisch meest voordelige offerte ingediend heeft;

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is op artikel 13900/742-53
van de buitengewone begroting van het dienstjaar 2021;

Overwegende dat voorgesteld wordt een bedrag van 2.798 EUR vast te leggen;
 
Overwegende dat het gaat om een opdracht van beperkte waarde;

Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid artikelen 234 § 3 en 236;

BESLIST:

de aankoop goed te keuren van 2 projectoren EPSON model EB-L200F, voor
een bedrag van 2.798 EUR incl. btw, bij de firma BEAMEREXPERT,
Ridderstraat 29 te 2011 RR Haarlem (Nederland);

de uitgave voor deze opdracht in te schrijven op artikel 13900/742-53/16109
van de buitengewone begroting voor het dienstjaar 2021, waarop een bedrag
van 2.798 EUR wordt vastgelegd;

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

Deze beslissing zal ter informatie op een volgende vergadering aan de Gemeenteraad
voorgelegd worden."
 
De titel van 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.

 

 
 

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

Planification stratégique et mobilité - Strategische planning en mobiliteit
 

Espace public - Afficheurs de vitesse - Acquisition dans le cadre d'un marché
conjoint - Désignation du fournisseur : TRAFIROAD - Dépense : 20.000 EUR
TVAC - Information.

LE CONSEIL,

• 

• 

• 
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Considérant qu'à la demande du service Gestion Espace Public et suite aux décisions
du Collège des bourgmestre et échevins du 21/06/2021 et du Conseil communal du
30/06/2021 approuvant la convention avec la Région bruxelloise afin de prendre part à
l’accord-cadre pour l’acquisition de panneaux afficheurs de vitesse et le choix de 5
localisations d’implantation sur le territoire de la commune, il s’indique d’acquérir 5
panneaux afficheurs de vitesse ;
 
Vu l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 23/12/2021 ;
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
 
« LE COLLEGE,
 
Considérant qu'à la demande du service Gestion Espace Public et suite aux décisions
du Collège des bourgmestre et échevins du 21/06/2021 et du Conseil communal du
30/06/2021 approuvant la convention avec la Région bruxelloise afin de prendre part à
l’accord-cadre pour l’acquisition de panneaux afficheurs de vitesse et le choix de 5
localisations d’implantation sur le territoire de la commune, il s’indique d’acquérir 5
panneaux afficheurs de vitesse ;
 
Vu la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics et ses modifications ultérieures,
notamment les articles 43 § 1 et 48 ;
 
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 la dépense est estimée à 20.000 EUR TVAC ;
 
Considérant que les crédits nécessaires sont prévus à l’article 42300/741-52 du budget
extraordinaire de l’exercice 2021 ;
 
Considérant que l’adjudicataire désigné par la Région bruxelloise pour l’exécution de
l’accord-cadre est la firme TRAFIROAD, Nieuwe Dreef 17 à 9160 Lokeren ;
 
Considérant que les pouvoirs adjudicateurs bénéficiaires de l’accord-cadre peuvent
conclure des marchés directement avec l’adjudicataire de l’accord-cadre ;
 
Vu les articles 234 § 3 et 236 de la nouvelle loi communale ;
                                                                                                                                 
            
DECIDE :

d’approuver l’acquisition de 5 afficheurs de vitesse auprès du fournisseur
TRAFIROAD, Nieuwe Dreef 17 à 9160 Lokeren, et ce en application des
articles 43 § 1 et 48 de la loi du 17/06/2016, de l'arrêté royal du 18/04/2017, de
l'arrêté royal du 14/01/2013 et des articles 234 § 3 et 236 de la nouvelle loi
communale ;

d’approuver la dépense de 20.000 EUR TVAC ;

• 

• 
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d’engager un montant de 20.000 EUR TVAC à l’article 42300/741-52/16419
du budget extraordinaire 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 de la Région bruxelloise, ainsi que
ses arrêtés et circulaires complémentaires.

Openbare ruimte - Snelheidsinformatieborden - Aankoop in het raam van een
gezamenlijk contract - Aanduiding van de leverancier: TRAFIROAD - Uitgave:
20.000 EUR incl. btw - Informatie.

De Raad neemt kennis.
 

 
Délégation au Collège des bourgmestre et échevins de la responsabilité de
prendre des règlements complémentaires de police sur la circulation routière -
Liste des règlements complémentaires de police approuvés en 2021 -
Information.

LE CONSEIL,
 
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 ;
 
Considérant que l’article 6 de ladite ordonnance autorise le Conseil communal à
confier la responsabilité de prendre des règlements complémentaires au Collège des
bourgmestre et échevins ;
 
Considérant qu’en séance du 03/12/2018, le Conseil communal a décidé de confier la
responsabilité de prendre des règlements complémentaires de police sur la circulation
routière au Collège des bourgmestre et échevins, comme prévu par ladite ordonnance,
en son article 6 ;
 
Considérant que cette procédure permet notamment de répondre plus rapidement aux
demandes d’adaptation de la signalisation routière ;
 
Considérant qu’outre le fait que les décisions du Collège des bourgmestre et
échevins peuvent être consultées par toute personne intéressée, les modifications
apportées aux règlements complémentaires sur la circulation routière seront
annuellement communiquées au Conseil communal ;
 
Vu la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 20/01/2022 ;

• 
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PREND CONNAISSANCE de la liste des règlements complémentaires sur la
circulation routière pris par le Collège des bourgmestre et échevins en 2021 :

Séance du 11/02/2021 - Mise en zone bleue :
Avenue des Constellations
Avenue du Centaure
Clos du Centaure
Avenue Cassiopée
Clos Cassiopée
Clos du Dragon
Avenue de la Licorne
Clos de la Licorne
Avenue des Gémeaux

Séance du 15/04/2021 -  Mise en zone bleue :
Avenue Pégase

Séance du 14/10/2021 - Mise en zone riverain :
Clos A.J. Slegers

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.

Delegatie aan het College van burgemeester en schepenen van de bevoegdheid
om aanvullende politiereglementen op het wegverkeer te nemen - Lijst van de
aanvullende politiereglementen goedgekeurd in 2021 - Informatie.

DE RAAD,
 
Gelet de ordonnantie van 03/04/2014 betreffende de aanvullende reglementen op het
wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeersteken, zoals gewijzigd;
 
Overwegende dat de Gemeenteraad overeenkomstig artikel 6 van deze ordonnantie de
bevoegdheid om aanvullende reglementen te nemen aan het College van burgemeester
en schepenen kan toevertrouwen;
 
Overwegende dat de Gemeenteraad in zijn vergadering van 03/12/2018 beslist heeft de
bevoegdheid om aanvullende politiereglementen op het wegverkeer te nemen aan het
College van burgemeester en schepenen toe te vertrouwen, zoals bepaald in de
genoemde ordonnantie, in artikel 6;
 
Overwegende dat deze procedure onder andere vlugger een antwoord zal kunnen
geven aan de aanvragen voor aanpassing van de wegsignalisatie;
 
Overwegende dat de beslissingen van het College van burgemeester en schepenen
door iedere belanghebbende geraadpleegd kunnen worden en dat de beslissingen die
betrekking hebben op de aanvullende politiereglementen op het wegverkeer jaarlijks
aan de Gemeenteraad zullen worden medegedeeld;
 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 

• 
• 
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Gelet de nieuwe gemeentewet;
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 20/01/2022;
 
NEEMT KENNIS van de lijst van de aanvullende politiereglementen genomen door
het College van burgemeester en schepenen in 2021:

Zitting van 11/02/2021 - Inrichting van een blauwe zone:
Cassiopeagaarde
Cassiopealaan
Centaurusgaarde
Centauruslaan
Drakehof
Eenhoorngaarde
Eenhoornlaan
Sterrenbeeldenlaan
Tweelingenlaan

Zitting van 15/04/2021 - Inrichting van een blauwe zone:
Pegasuslaan

Zitting van 14/10/2021 - Inrichting van een parkeerzone "buurtbewoners" :
A. J. Slegersgaarde

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.

 

Delphine De Valkeneer quitte la séance / verlaat de zitting. 
 
 

GESTION ESPACE PUBLIC - BEHEER OPENBARE RUIMTE

Propreté et charroi - Reinheid en wagenpark
 

Placement de caméras de surveillance fixes temporaires dans le cadre de la
vidéosurveillance des incivilités en matière de propreté dans l’espace public -
Année 2022 - Avis - Approbation.

LE CONSEIL,
 
Vu la loi du 21/03/2007 réglant l’installation et l’utilisation de caméras de
surveillance, telle que modifiée, et plus particulièrement son article 5 § 2 qui prévoit
que la décision d’installer une ou plusieurs caméras de surveillance fixes temporaires
dans un lieu ouvert ne peut être prise qu’après avis positif du Conseil communal de la
commune où se situe le lieu ;
 
Considérant que le Conseil communal rend son avis après avoir consulté

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 

• 
• 
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préalablement le chef de corps de la zone de police où se situe le lieu ;
 
Vu l’avis positif du chef de corps de la zone de police, sollicité le 07/12/2021,
conformément à l’article 5 § 2 de la loi du 21/03/2007 telle que modifiée ;
 
Considérant que la demande porte sur la location et le placement de caméras de
vidéosurveillance et de leurres similaires à ce dispositif dans le cadre de la lutte contre
les incivilités en matière de propreté publique, qui seront déplacées ;
 
Considérant que les caméras et leurres seront déplacés en moyenne 2 fois par mois
dans les lieux ouverts concernés repris dans la liste ci-dessous (liste non exhaustive et
non limitative) :

à l’angle de l’avenue Heydenberg et de la chaussée de Roodebeek (bulles à
verre et armoire à vêtements) ;

au niveau de la métairie Van Meyel, à côté du n° 253 avenue Georges
Henri (bulles à verre et armoire à vêtements) ;

place de la Sainte-Famille n° 7, derrière l’église (bulles à verre) ;
à l’angle de la rue de la Station de Woluwe et de la rue des Déportés (bulles à

verre) ;
avenue des Vaillants, entre le parking et le n° 36 (bulles à verre et armoire à

vêtements) ;
square Joséphine-Charlotte, en face du n° 1 (bulles à verre et armoire à

vêtements) ;
à l’angle de l’avenue Marcel Thiry et de la rue Théodore De Cuyper (bulles à

verre et armoire à vêtements) ;
avenue Oscar Jespers, à côté du n° 4 (bulles à verre) ;
à l’angle de la rue Vandenhoven et de la drève Grange aux Dîmes (bulles à

verre) ;
place Verheyleweghen, en face du n° 20 (bulles à verre) ;
chemin du Struykbeken, sur le parking (bulles à verre) ;
à l’angle des avenues Albert Dumont et Marcel Devienne (bulles à verre) ;
clos des Peupliers, en face du n° 1 (bulles à verre) ;
avenue de la Charmille, en face des n°s 12-14 (armoire à vêtements) ;
venelle de la Spirale (dépôts clandestins) ;
avenue du Péage (dépôts clandestins) ;
rue de la Station de Woluwe, en face du n° 143, entrée du parc des Sources ;
chemin reliant la rue Dries à l'avenue Paul Hymans (entre les n° s 87-97 rue

Dries) ;
rue de l’Athénée Royal, à hauteur de l’entrée de l’Athénée et de l’avenue de

l’Aquilon ;

Considérant le nombre important de dépôts clandestins rencontrés sur le territoire de
la commune de Woluwe-Saint-Lambert et la difficulté d’identifier leurs auteurs ;
 
Considérant qu’un système de caméras de vidéosurveillance permet d’enregistrer des
infractions au règlement général de police en matière de propreté publique et pourrait
permettre d’identifier les auteurs de ces incivilités ;
 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
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Considérant que la dépense, pour une période de 11 mois comprise entre le
01/01/2022 et le 31/12/2022, est estimée à 35.200 EUR TTC et que les crédits sont
disponibles à l’article 42100/124-12 ;
 
Considérant qu'il est proposé d’effectuer le visionnage et le traitement des images en
temps non réel par des gardiens de la paix-constatateurs qui dresseront des constats
SAC sur cette base ;
 
Considérant que, moyennant l’obtention de cet avis, le Collège pourra procéder à
l’attribution d’un marché public de service pour la capture, l’enregistrement et le
transfert sécurisé d’images dans le cadre de la vidéosurveillance des incivilités en
matière de propreté dans l’espace public ;
 
Considérant que la demande d’avis porte sur une durée de 11 mois (entre le
01/01/2022 et le 31/12/2022) ;
 
Considérant que, conformément à l’article 35 § 3 du règlement (UE) 2016/679 du
Parlement européen et du Conseil du 27/04/2016 relatif à la protection des personnes
physiques à l’égard du traitement des données à caractères personnel et à la libre
circulation de ces données et sur avis de l’Autorité de la Protection des données, une
Analyse d’Impact Vie Privée doit être réalisée par l’administration communale avant
l’exécution du traitement ;

Considérant que le Collège a pris connaissance, en sa séance du 25/11/2021, de
l’Analyse d’Impact Vie Privée ;
 
Connsidérant qu’à ce titre, une signalétique obligatoire sera placée sur chacun des
sites concernés, répondant aux conditions mentionnées dans l’arrêté royal du
28/05/2018 portant modification de l'arrêté royal du 10/02/2008 définissant la manière
de signaler l'existence d'une surveillance par caméra ;
 
Vu l’article 117 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 13/01/2022 ;
 
DECIDE :

1. de donner un avis positif sur le placement de caméras de surveillance pour
lutter contre les incivilités en matière de propreté dans l’espace public ;

2. de donner un avis positif sur les lieux repris ci-dessus où seront placés les
caméras et leurres.

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.
 
 
 
 

32 votants : 27 votes positifs, 5 votes négatifs.
Non : Nuria Bordes Castells, Ingrid Goossens, Jean-Claude Van der Auwera, Elsa
Boonen, Chantal Dransart.
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Plaatsing van tijdelijke vaste bewakingscamera's in het kader van de strijd tegen
overlast op het vlak van openbare netheid - Jaar 2022 - Advies - Goedkeuring.

DE RAAD,
 
Gelet op de wet van 21/03/2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van
bewakingscamera's, zoals gewijzigd, inzonderheid artikel 5 § 2 dat bepaalt dat de
beslissing om één of meerdere tijdelijke vaste bewakingscamera's te plaatsen in een
niet-besloten plaats, enkel mag genomen worden na positief advies van de
Gemeenteraad van de gemeente waar de plaats zich bevindt;
 
Overwegende dat de Gemeenteraad zijn advies verstrekt na voorafgaandelijk de
korpschef van de politiezone waar de plaats zich bevindt, te hebben geraadpleegd;
 
Gelet op het positief advies van de korpschef van de politiezone, gevraagd op
07/12/2021, in overeenstemming met artikel 5 § 2 van de wet van 21/03/2007, zoals
gewijzigd;
 
Overwegende dat het verzoek de huur en plaatsing betreft van
videobewakingscamera's en valse camera’s die lijken op dit apparaat in het kader van
de strijd tegen overlast op het vlak van openbare netheid, die zullen worden verplaatst;
 
Overwegende dat de camera's en valse camera’s gemiddeld tweemaal per maand
zullen worden verplaatst op de in de onderstaande lijst opgenomen niet-besloten
plaatsen (niet-limitatieve en niet-beperkende lijst):

op de hoek van de Heydenberglaan en de Roodebeeksteenweg (glasbollen en
container voor kledij);

ter hoogte van de meierij Van Meyel, naast nr. 253 Georges Henrilaan
(glasbollen en container voor kledij);

Heilige-Familieplein nr. 7, achter de kerk (glasbollen);
op de hoek van de Stationsstraat van Woluwe en de Weggevoerdenstraat

(glasbollen);
Dapperenlaan, tussen de parking en nr. 36 (glasbollen en container voor

kledij);
Josephine-Charlottesquare, tegenover nr. 1 (glasbollen en container voor

kledij);
op de hoek van de Marcel Thirylaan en de Théodore De Cuyperstraat

(glasbollen en container voor kledij);
Oscar Jesperslaan, naast nr. 4 (glasbollen);
op de hoek van de Vandenhovenstraat en de Tiendenschuurdreef (glasbollen);
Verheyleweghenplein, tegenover nr. 2 (glasbollen);
Struykbekenweg, op de parking (glasbollen);
op de hoek van de Albert Dumontlaan en de Marcel Deviennelaan

(glasbollen);
Populierenhof, tegenover nr. 1 (glasbollen);
Haagbeukenlaan, tegenover nrs. 12-14 (container voor kledij);
Spiraallaan (sluikstorten);
Tollaan (sluikstorten);
Stationsstraat van Woluwe, tegenover nr. 143, ingang Bronnenpark;

• 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 
• 
• 
• 
• 
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weg die de Driesstraat verbindt met de Paul Hymanslaan (tussen nrs. 87-97
Driesstraat);

Koninklijk Atheneumstraat, ter hoogte van de ingang van het Atheneum en
de Aquilonlaan;

Gezien het grote aantal gevallen van sluikstorten op het grondgebied van de gemeente
Sint-Lambrechts-Woluwe en de moeilijkheid om de daders te identificeren;
 
Overwegende dat een systeem van videobewakingscamera's het mogelijk maakt
overtredingen op het algemeen politiereglement op het gebied van de openbare
netheid te registreren en het mogelijk zou kunnen maken de daders van deze
overtredingen te identificeren;
 
Overwegende dat de uitgave, voor een periode van 11 maanden tussen 01/01/2022 en
31/12/2022, geraamd wordt op 35.200 EUR inclusief belastingen en dat de kredieten
beschikbaar zijn op artikel 42100/124-12;
 
Overwegende dat voorgesteld wordt om de beelden in niet-reële tijd te laten bekijken
en verwerken door gemeenschapswachten-vaststellers, die op deze basis GAS-
vaststellingen zullen opstellen;
 
Overwegende dat het College, onder voorbehoud van dit advies, kan overgaan tot de
gunning van een overheidsopdracht voor dienstverlening voor de vastlegging, opname
en beveiligde overdracht van beelden in het kader van de videobewaking van overlast
op het vlak van netheid in de openbare ruimte;
 
Overwegende dat de adviesaanvraag betrekking heeft op een periode van 11 maanden
(tussen 01/01/2022 en 31/12/2022);
 
Overwegende dat, in overeenstemming met artikel 35 § 3 van de verordening (EU)
2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27/04/2016 betreffende de
bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van
persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en op advies van
de Gegevensbeschermingsautoriteit, een Gegevensbeschermingseffectbeoordeling
uitgevoerd moet worden door het gemeentebestuur voordat de verwerking wordt
uitgevoerd;
 
Overwegende dat het College in zitting van 25/11/2021 kennis heeft genomen van de
Gegevensbeschermingseffectbeoordeling;
 
Overwegende dat als zodanig een verplichte signalisatie zal worden geplaatst op elk
van de betrokken locaties, die voldoet aan de voorwaarden vermeld in het koninklijk
besluit van 28/05/2018 tot wijziging van het koninklijk besluit van 10/02/2008 tot
vaststelling van de wijze waarop wordt aangegeven dat er camerabewaking
plaatsvindt;
 
Gelet op artikel 117 van de nieuwe gemeentewet;
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 13/01/2022;
 
BESLIST:

1. een positief advies te geven over de plaatsing van bewakingscamera's voor de
strijd tegen overlast op het vlak van netheid in de openbare ruimte;

• 

• 
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2. een positief advies te geven over bovenvermelde locaties waar de camera’s
en valse camera’s geplaatst zullen 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.

32 stemmers : 27 positieve stemmen, 5 negatieve stemmen.
Nee : Nuria Bordes Castells, Ingrid Goossens, Jean-Claude Van der Auwera, Elsa
Boonen, Chantal Dransart.

 

Jean Ullens de Schooten entre en séance / treedt in zitting.  
 
 

SECRÉTARIAT - SECRETARIAAT

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

Le gouvernement bruxellois veut « densifier » Woluwe-Saint-Lambert. (M.
DETRY)

M. DETRY interpelle le Collège comme suit au sujet du souhait du gouvernement
bruxellois de « densifier » Woluwe-Saint-Lambert :
« Dans une interview accordée à La Libre Belgique le 17 janvier dernier, le Secrétaire
d’Etat bruxellois chargé de l’Urbanisme, M. Pascal SMET, a exposé sa vision
urbanistique pour Bruxelles. En ce qui concerne notre commune, il a déclaré
qu’on « pourrait densifier à Watermael-Boitsfort ou aux deux Woluwe » , précisant
dans le même temps qu’il ne plaidait « pas pour bétonner partout, mais pour une
densification bien intégrée » et que « les combats pour garder l’espace vert ne se
déroulent pas dans les zones denses mais dans les zones déjà très vertes ». Cette
politique ainsi partiellement expliquée semble a priori entrer en conflit avec la ligne
politique de la majorité communale présentée en début de mandature. Cette discussion
s’inscrit aussi dans la thématique du logement à Bruxelles. Mes questions sont les
suivantes :

Le Collège partage-t-il ou non la vision du Secrétaire d’Etat sur la nécessité
de « densifier » Woluwe-Saint-Lambert ?

Quel bilan peut-on tirer à mi-mandature de la sauvegarde et de la
réhabilitation des espaces verts de la commune ? Quels efforts sont encore à
fournir ?

Quel bilan peut-on tirer à mi-mandature de la politique de logement à
Woluwe-Saint-Lambert ? Un cadastre du type de logements est-il disponible ?
Quel(s) levier(s) est (sont) actionné(s) par le Collège pour pallier le prix élevé
de l’immobilier dans notre commune et la hausse constatée ?

Quel(s) projet(s) de logements sociaux est (sont) prévu(s) - ou en cours - dans
la commune ?

Enfin, par extension, qu’est-il advenu de l’accord passé avec le précédent
gouvernement concernant les bassins d’orage privatifs ? »

• 

• 

• 
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M. MAINGAIN répond que la déclaration du secrétaire d’Etat est unilatérale et n'est
pas totalement en conformité avec la déclaration du gouvernement régional qui
prévoit une politique urbanistique en étroite concertation avec les autorités
communales concernées. Il ajoute que la déclaration du secrétaire d’Etat s'inscrit dans
le fantasme que les communes de la deuxième couronne seraient insuffisamment
peuplées par rapport à celles de la première couronne. Il exprime le souhait de
maintenir un équilibre entre les surfaces affectées au logement et les espaces verts qui
profitent à tous les habitants de la Région. Il fait remarquer que Woluwe-Saint-
Lambert n'est pas une commune qui ne connaît pas de hausse de sa population mais
qu'au contraire, c'est la commune qui a connu la plus forte hausse de population dans
cette partie de Bruxelles avec des chiffres de l'ordre de moins de 48.000 habitants en
2006 contre plus de 58.000 en 2021, et ce sans sacrifier ses espaces verts pour autant.
Il attribue cette augmentation de plus de 10.000 habitants en 15 ans à 3 facteurs :

1. le renouvellement des générations à Woluwe-Saint-Lambert qui amène des
familles plus nombreuses ;

2. le fait qu'il reste des terrains constructibles à Woluwe-Saint-Lambert ;
3. la reconversion des immeubles de bureaux en logements.

Il précise que l'exécution du PRAS donne des orientations urbanistiques et que le
Collège refuse de se laisser entraîner dans une surenchêre de densification de la
commune et ne manquera pas de le faire savoir au secrétaire d’Etat. Il fait remarquer
que le maître-architecte joue un rôle de soutien dans différents dossiers et semble
partager le point de vue du secrétaire d’Etat. Il signale que la commune va
systématiquement en recours ou émet un avis défavorable dans le cadre des projets
qui vont à l'encontre de la préservation de ses espaces verts. Il ajoute que la commune
s'est beaucoup investie dans la sauvegarde d’espaces verts ou d’espaces naturels et
cède la parole à M. MATGEN pour développer les actions menées en la matière.  
 
M. MATGEN donne l'état des lieux de différents dossiers :

Iles d'Or : la commune a introduit une demande de classement du site qui est
toujours pendante auprès des instances régionales.

Bosquet marécageux Hof ten Berg : la commune a obtenu un avis favorable
de la CRMS sur l’extension du classement du site qui pourrait aboutir dans les
prochains mois.

Ferme aux Oies : la demande de classement du site n'a pas abouti mais le
ministre MARON a lancé un projet d'acquisition des terrains privés.

Val d'Or : le site a été repris en gestion par Bruxelles Environnement et un
permis a été délivré par la Région pour l'aménagement de ce site semi-naturel
qui fait le lien entre l'avenue Jean Monnet et le chemin des Deux Maisons.

 
M. JAQUEMYNS développe d'autres exemples :

Mares du Struykbeken : il s’agit d’un projet porté de longue date par le
service visant à réhabiliter les mares du Struykbeken et à désenvaser celles-ci
pour mieux les connecter à la Woluwe. Ce projet est introduit depuis très
longtemps auprès des instances régionales qui n’ont toujours pas délivré de
permis d’urbanisme. Sans permis, étant en zone protégée, on ne peut pas agir.

Parc de Roodebeek : la partie supérieure du parc est protégée. Il convient de
mettre en place un plan de gestion forestière qui préserve les lieux. Sur la base
d’une première étude, le service des espaces verts s’attelle actuellement à
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monter un projet et à introduire les demandes de permis auprès de la Région,
sachant qu’il convient de prendre en compte de nombreux paramètres liés
notamment au classement de la zone, au caractère naturel de celle-ci, etc.

Création d’un sentier didactique dans la venelle Georges Désir : dans le cadre
de la mise en place de l’éco-quartier et après plusieurs réunions avec les
habitants, un projet d’aménagement d’un nouveau sentier didactique a été
arrêté. Il alliera préservation de la nature et axes pédagogiques, notamment
pour les enfants des écoles situées à proximité. La demande de permis
d’urbanisme a également été introduite auprès de la Région.

Espace vert situé à la Grange aux Dîmes : en vue de la réorganisation de cet
espace, une étude phytosanitaire des arbres est menée actuellement. Elle devra
permettre de disposer d’un diagnostic de tous les arbres présents sur le site. Ce
diagnostic servira de base pour la mise en place d’un projet de préservation qui
sera soumis aux habitants et qui devra également faire l’objet d’un permis
d’urbanisme.

Peupleraie Hof ter Musschen : en vue de protéger le site, une demande de
permis patrimoine est en cours d’introduction auprès de la Région. Elle vise
notamment à clôturer la zone au départ du petit parking situé avenue Chapelle-
aux-Champs.

Vallée de la Woluwe : outre l’attente de la mise en œuvre par la Région d’un
plan de gestion des zones Natura 2000, la commune plaide depuis de très
nombreuses années auprès de Bruxelles Environnement et des ministres
régionaux successifs, en ce compris M. MARON, pour la reprise de la gestion
de toute la vallée de la Woluwe par l’administration régionale. En effet, à
l’échelle du cours d’eau de la Woluwe, seuls les espaces sur Woluwe-Saint-
Lambert ne sont pas pris en gestion par l’organisme régional, ce qui n’a pas de
sens eu égard à une vision globale d’un cours d’eau.

Il précise que cette liste n’est pas exhaustive mais qu'elle permet d’illustrer tout le
travail mené par les services communaux avec l'appui du Collège pour la préservation
et l’entretien des espaces verts sur le territoire communal.
 
M. THAYER rappelle qu'il y a une augmentation du nombre d'habitants et ajoute les
éléments suivants relatifs à la politique du logement :
« Comme repris dans la note de politique générale de cette mandature, il est essentiel
pour le Collège de maintenir l’accès à des logements de qualité pour les familles aux
revenus faibles ou moyens mais également pour des familles nombreuses ou des
personnes plus âgées. A cette fin, plusieurs initiatives sont développées pour, d’une
part, lutter contre les logements vides ou insalubres et, d’autre part, faciliter l’accès au
logement. Concernant les actions liées à la lutte contre les logements vides ou
insalubres, l’administration communale effectue un suivi, notamment au travers de
l’observatoire communal des logements inoccupés. Bien que la Région supprime le
subside à partir de cette année, cet axe de travail est malgré tout renforcé au niveau
communal. En effet, l’organigramme des services communaux a été revu et, depuis le
1er janvier 2022, la division du logement dépend du service de la prévention. Ce
rattachement favorise encore davantage la collaboration avec le dispositif des
gardiens de la paix qui ont dorénavant, parmi leurs missions, la tâche d’être attentifs
et surtout de relayer toute observation liée à l’inoccupation d’un bien, son éventuelle
dégradation ou insalubrité. Un suivi administratif de ces observations est assuré afin
que les mesures adaptées soient prises en connaissance de cause (contact avec le(s)
propriétaire(s), mise en demeure, interpellation de la DIRL, etc.). Cela permet non
seulement d’accélérer la rénovation de certains logements mais également la mise en
location de ceux-ci. Toujours dans le cadre de ces actions, le guichet du logement,

• 

• 

• 

• 

97/128
Conseil communal - 31.01.2022 - Procès verbal public
Gemeenteraad - 31.01.2022 - Openbaar proces-verbaal



dont l’accessibilité est restée assurée sur rendez-vous pendant la crise sanitaire, permet
aux riverains de notamment porter à la connaissance de nos services des situations
relevant de locations de biens insalubres ou problématiques mais surtout de se
renseigner sur les différents leviers possibles en matière de logement. Parmi les
initiatives prises pour faciliter l’accès au logement, le Collège a maintenu le
mécanisme lié au remboursement partiel des centimes additionnels communaux et a
même revu, à l’avantage des demandeurs, le plafond des revenus maximum
permettant l’octroi de ce remboursement. A cet égard, on peut soulever
l’augmentation des demandes traitées depuis 2018 :

en 2018, 82 demandes ont été octroyées pour un montant total de 32.505,29
EUR ;

en 2019, 72 demandes ont été octroyées pour un montant total de 28.989,78
EUR ;

en 2020, 88 demandes ont été octroyées pour un montant total de 34.862,33
EUR ;

en 2021, 108 demandes ont été octroyées pour un montant total de 45.759,42
EUR. 

Encore une initiative qui rencontre vraiment un intérêt de la part des habitants ! Par
ailleurs, le Collège a soutenu le développement de l’Agence Immobilière Sociale
(AIS) de Woluwe-Saint-Lambert via l’octroi d’un subside communal et un soutien
dans la mise à disposition d’un espace de bureaux. L’AIS de Woluwe-Saint-
Lambert est ainsi l’une des plus importantes des AIS de la Région bruxelloise en
gérant aujourd’hui près de 600 logements, dont +/- 45 % sur le territoire communal.
Nous avons pu mettre à disposition 80 logements avenue des Pléiades. Enfin, toujours
dans l’objectif de favoriser l’accès au logement, la commune s’est engagée au côté de
la SISP L’Habitation Moderne dans un projet de transformation, avenue Ariane, d’un
espace de bureaux en logements sociaux, modérés et moyens. Ainsi, des logements
abordables seront encore créés durant cette mandature. »
 
En ce qui concerne les bassins d’orage privatifs, M. MAINGAIN répond que
l'intervention de la commune auprès de la Région a porté ses fruits. 
 
M. MATGEN renvoie à la réponse détaillée fournie par Mme DE VALKENEER à ce
sujet lors d'un Conseil précédent. Il précise qu'un permis de classe 3 est requis pour ce
type de projet et rappelle que la procédure a été détaillée dans la réponse de Mme DE
VALKENEER.
 
M. DETRY reconnaît que son interpellation reprend en réalité 3 interpellations en
une. Vu l'explosion de l'évolution de la population (en 2016, on prévoyait 58.000
habitants en 2025), il partage l'idée que l'on va avoir besoin de plus de logements
à Woluwe-Saint-Lambert mais pas au détriment de la qualité de vie. Il soutient donc
la position du Collège de garder la densification sous contrôle. Voyant un souci dans
le fait que Woluwe-Saint-Lambert soit la troisième commune la plus chère, il suggère
de privilégier de plus petites unités. En ce qui concerne les centimes additionnels
communaux au précompte immobilier, il regrette que Woluwe-Saint-Lambert soit
passée dans le haut du classement. An niveau des logements sociaux, il suggère de
favoriser l'isolation et la réduction de la consommation en cette période de coûts
énergétiques élevés.
 
M. MAINGAIN ajoute les éléments de réponse suivants par rapport à la réplique de
M. DETRY :

• 
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1. En termes de taille des logements, le Collège sera attentif à la mixité et
conseillera les investisseurs en ce sens.

2. En matière de mixité des fonctions dans les quartiers, la correction du PPAS
60ter a permis de développer la mixité dans le quartier concerné.

3. La commune ne conçoit plus des quartiers comme Andromède avec des
concentrations de logements sociaux.

4. On connaîtra encore une augmentation de la population à Woluwe-Saint-
Lambert et on ne sera pas très éloigné des 65.000 habitants en 2030, et ce
pour les 3 raisons déjà citées.

Il précise que l'on a accepté que les bâtiments soient d'une hauteur supérieure dans le
quartier du Val d'Or pour pouvoir maintenir l'équilibre avec les espaces verts. Il
rappelle que la Promenade verte passe sur ce site. Il fait remarquer que la Région est
réceptive sur certains projets (par exemple, pour le Val d'Or) mais pas toujours. Il
annonce que le Collège mène une réflexion sur un pôle de développement au-delà de
l'autoroute E40, à la limite avec d'autres communes, par la création d'un nouveau
quartier et espère que la Région ne lui mettra pas de bâtons dans les roues. Il ajoute
que là aussi, on prévoit un accroissement de la population avec une mixité des
fonctions et le développement d'espaces verts qui profiteront également à des non-
Woluwéens.

De Brusselse regering wil Sint-Lambrechts-Woluwe "verdichten". (Dhr.
DETRY)

Dhr. DETRY interpelleert het College als volgt over de wens van de Brusselse
regering om Sint-Lambrechts-Woluwe te "verdichten":
"In een interview aan "La Libre Belgique"  van 17 januari jl. heeft de Brusselse
Staatssecretaris voor Stedenbouw, dhr. Pascal SMET, zijn stedenbouwkundige visie
voor Brussel uiteengezet. Wat onze gemeente betreft, verklaarde hij dat we zouden
kunnen verdichten in Watermaal-Bosvoorde of in de twee Woluwes , waarbij hij
tegelijk preciseerde dat hij niet pleitte voor overal beton storten, maar voor een goed
geïntegreerde verdichting  en dat de strijd om het groen te behouden niet wordt
gevoerd in dichtbebouwde gebieden, maar in gebieden die al heel groen zijn.  Dit
beleid, dat gedeeltelijk op deze wijze wordt uitgelegd, lijkt a priori in strijd te zijn met
de politieke lijn van de gemeentelijke meerderheid die aan het begin van het mandaat
werd gepresenteerd. Deze discussie maakt ook deel uit van de
huisvestingsproblematiek in Brussel. Mijn vragen zijn de volgende:

Deelt het College al dan niet de visie van de Staatssecretaris over de noodzaak
van "verdichting" van Sint-Lambrechts-Woluwe?

Welke balans kan halverwege de ambtsperiode worden opgemaakt van de
bescherming en het herstel van de groene ruimten in de gemeente? Welke
inspanningen moeten nog worden geleverd?

Wat is de tussentijdse evaluatie van het huisvestingsbeleid in Sint-Lambrecht-
Woluwe? Is er een register van het soort woningen beschikbaar? Welke
hefboom(s) gebruikt het College om de hoge prijs van onroerend goed in onze
gemeente en de waargenomen stijging te compenseren?

Welk(e) sociale woningbouwproject(en) is (zijn) gepland - of aan de gang - in
de gemeente?

Tot slot, in het verlengde hiervan, wat is er gebeurd met de overeenkomst die
met de vorige regering is gesloten over particuliere regenwaterbassins?"
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Dhr. MAINGAIN antwoordt dat de verklaring van de staatssecretaris eenzijdig is en
niet geheel in overeenstemming met de verklaring van de gewestregering, die voorziet
in een stedenbouwkundig beleid in nauw overleg met de betrokken gemeentebesturen.
Hij voegt eraan toe dat de verklaring van de staatssecretaris is gebaseerd op de
fantasie dat de gemeenten in de tweede ring onvoldoende bevolkt zijn in vergelijking
met die in de eerste ring. Hij spreekt de wens uit een evenwicht te bewaren tussen de
voor huisvesting bestemde gebieden en de groene ruimten die alle inwoners van het
Gewest ten goede komen. Hij wijst erop dat Sint-Lambrechts-Woluwe geen gemeente
is die geen bevolkingstoename kent, maar dat het integendeel de gemeente is die in dit
deel van Brussel de grootste bevolkingstoename kent, met cijfers in de orde van
grootte van minder dan 48.000 inwoners in 2006 tegenover meer dan 58.000 in 2021,
en dit zonder haar groene ruimten op te offeren. Hij schrijft deze toename van meer
dan 10.000 inwoners in 15 jaar toe aan 3 factoren;

1. de vernieuwing van generaties in Sint-Lambrechts-Woluwe, waardoor grotere
gezinnen;

2. het feit dat er nog bouwgrond is in Sint-Lambrechts-Woluwe;
3. de verbouwing van kantoorgebouwen tot woningen.

Hij preciseert dat de tenuitvoerlegging van het GBP stedenbouwkundige richtsnoeren
geeft en dat het College weigert zich te laten meeslepen in een oververdichting van de
gemeente en niet zal nalaten dit aan de staatssecretaris kenbaar te maken. Hij wijst
erop dat de meester-architect in verschillende dossiers een ondersteunende rol speelt
en lijkt het standpunt van de staatssecretaris te delen. Hij wijst erop dat de gemeente
systematisch in beroep gaat tegen of een ongunstig advies uitbrengt over projecten die
indruisen tegen het behoud van haar groene ruimten. Hij voegt eraan toe dat de
gemeente veel heeft geïnvesteerd in het behoud van groene ruimten of natuurgebieden
en geeft het woord aan dhr. MATGEN om de acties die op dit gebied zijn
ondernomen nader toe te lichten. 
 
Dhr. MATGEN geeft een overzicht van de verschillende dossiers:

Goudeneilanden: de gemeente heeft een verzoek om classificatie van het
gebied ingediend, dat nog in behandeling is bij de gewestelijke autoriteiten.

Moerassige bosje van Hof ten Berg: de gemeente heeft van het KCML een
gunstig advies gekregen over de uitbreiding van de bescherming van het
gebied, die in de komende maanden zou kunnen worden voltooid.

Gansenhof:  de aanvraag tot bescherming van het gebied is niet gehonoreerd,
maar minister MARON heeft een project gelanceerd voor de aankoop van
particuliere terreinen.

Gouddal: de site is overgenomen door Leefmilieu Brussel en het Gewest
heeft een vergunning afgegeven voor de ontwikkeling van dit halfnatuurlijke
gebied, dat de verbinding vormt tussen de Jean Monnetlaan en de
Tweehuizenweg.

 Dhr. JAQUEMYNS geeft nog andere voorbeelden:

De vijvers van Struykbeken: dit is een project waaraan de dienst al lange tijd
werkt en dat tot doel heeft de vijvers van Struykbeken te saneren en de modder
eruit te halen om ze beter met de Woluwe te verbinden. Dit project is al zeer
lang geleden ingediend bij de gewestelijke autoriteiten, die nog steeds geen
bouwvergunning hebben afgegeven. Zonder bouwvergunning kunnen we niets
doen.

Roodebeekpark: het hoger gelegen deel van het park is beschermd. Er moet
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een bosbeheersplan komen om het gebied in stand te houden. Op basis van een
eerste studie werkt de dienst groenvoorzieningen momenteel aan de uitwerking
van een project en de indiening van vergunningsaanvragen bij het Gewest,
rekening houdend met het feit dat rekening moet worden gehouden met talrijke
parameters, met name de bescherming van het gebied, het natuurlijke karakter
ervan, enz.

Creatie van een educatief parcours in de Georges Désirsteeg: in het kader van
de uitvoering van de ecowijk en na verscheidene ontmoetingen met de
bewoners is besloten tot een project voor de ontwikkeling van een nieuw
educatief parcours. Het zal natuurbehoud en educatieve activiteiten combineren,
met name voor kinderen van nabijgelegen scholen. De aanvraag voor de
bouwvergunning is ook ingediend bij het Gewest.

Groene ruimte bij de Tiendeschuur: met het oog op de herinrichting van deze
ruimte wordt momenteel een fytosanitair onderzoek van de bomen uitgevoerd.
Het moet een diagnose geven van alle bomen op het terrein. Deze diagnose zal
als basis dienen voor de uitvoering van een instandhoudingsproject dat aan de
bewoners zal worden voorgelegd en waarvoor ook een stedenbouwkundige
vergunning zal moeten worden afgegeven.

Populierenbos Hof ter Musschen: met het oog op de bescherming van het
gebied wordt bij het Gewest een aanvraag voor een erfgoedvergunning
ingediend. Het is met name de bedoeling het gebied af te sluiten vanaf de kleine
parkeerplaats aan de Veldkapellaan.

Woluwevallei: de gemeente wacht niet alleen op de uitvoering door het
Gewest van een beheersplan voor de Natura 2000-gebieden, maar pleit er bij
Brussel Leefmilieu en de opeenvolgende gewestelijke ministers, waaronder dhr.
MARON, ook al jaren voor dat het beheer van de hele Woluwevallei door het
gewestelijk bestuur wordt overgenomen. Op de schaal van de waterloop van de
Woluwe worden namelijk alleen de gebieden in Sint-Lambrechts-Woluwe niet
door de gewestelijke instantie beheerd, wat geen zin heeft in het kader van een
globale visie op een waterloop.

Hij preciseert dat deze lijst niet volledig is, maar dat zij een illustratie vormt van alle
werkzaamheden die de gemeentelijke diensten met steun van het College hebben
verricht voor het behoud en het onderhoud van de groene ruimten op het gemeentelijk
grondgebied.
 
Dhr. THAYER herinnert eraan dat het aantal inwoners is toegenomen en voegt de
volgende elementen toe met betrekking tot het huisvestingsbeleid:
"Zoals in de algemene beleidsnota voor deze zittingsperiode staat, is het voor het
College van essentieel belang om de toegang tot kwalitatief goede huisvesting voor
gezinnen met lage en middeninkomens, maar ook voor grote gezinnen en ouderen te
behouden. Daartoe zijn verschillende initiatieven ontwikkeld om leegstaande of
ongezonde woningen te bestrijden en de toegang tot huisvesting te vergemakkelijken.
Wat de acties in verband met de strijd tegen leegstaande of ongezonde woningen
betreft, zorgt het gemeentebestuur voor een follow-up, met name via het gemeentelijk
observatorium van de onbewoonde woningen. Hoewel het Gewest de subsidie vanaf
dit jaar afschaft, wordt deze lijn op gemeentelijk niveau toch doorgetrokken. Het
organigram van de gemeentelijke diensten is immers herzien en sinds 1 januari 2022
is de afdeling huisvesting ondergebracht bij de preventiedienst. Deze band bevordert
bovendien de samenwerking met de gemeenschapswachten, wier taak er voortaan in
bestaat oplettend te zijn en vooral alle waarnemingen door te geven betreffende de
leegstand van een goed, de eventuele verslechtering of de insalubriteit ervan. Deze
waarnemingen worden administratief opgevolgd zodat met kennis van zaken passende
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maatregelen kunnen worden genomen (contact met de eigenaar(s), ingebrekestelling,
inschakeling van de DGHI, enz.). Dit maakt het niet alleen mogelijk de renovatie van
bepaalde woningen te bespoedigen, maar ook om deze woningen te verhuren. Nog
steeds in het kader van deze acties kan de huisvestingsbalie, die tijdens de
gezondheidscrisis op afspraak toegankelijk bleef, de buurtbewoners de mogelijkheid
bieden om situaties in verband met de huur van ongezonde of problematische
woningen onder de aandacht van onze diensten te brengen, maar vooral ook om
informatie te verkrijgen over de verschillende mogelijke hefbomen voor huisvesting.
Van de initiatieven die zijn genomen om de toegang tot huisvesting te
vergemakkelijken, heeft het College het mechanisme in verband met de gedeeltelijke
terugbetaling van de gemeentelijke opcentiemen gehandhaafd en zelfs, ten voordele
van de aanvragers, het maximuminkomen herzien dat deze terugbetaling toelaat. In dit
verband kunnen we wijzen op de toename van het aantal aanvragen dat sinds 2018 is
verwerkt:

in 2018 werden 82 aanvragen ingewilligd voor een totaalbedrag van
32.505,29 EUR;

in 2019 werden 72 aanvragen ingewilligd voor een totaalbedrag van
29.989,78 EUR;

In 2020 werden 88 aanvragen ingewilligd voor een totaalbedrag van
34.862,33 EUR;

in 2021 werden 108 aanvragen ingewilligd voor een totaalbedrag van
45.759,42 EUR.

Dit is een ander initiatief dat op grote belangstelling van de inwoners kan rekenen!
Bovendien heeft het College de ontwikkeling van de "Agence Immobilière Sociale"
(AIS) van Sint-Lambrechts-Woluwe gesteund door een gemeentelijke subsidie toe te
kennen en steun te verlenen bij de terbeschikkingstelling van kantoorruimte. De AIS
van Sint-Lambrechts-Woluwe is dus een van de belangrijkste sociale
verhuurkantoren in het Brussels Gewest, dat vandaag bijna 600 woningen beheert,
waarvan +/- 45 % op het gemeentelijk grondgebied. We hebben 80 woningen
beschikbaar kunnen stellen aan de Plejadenlaan. Ten slotte heeft de gemeente, nog
steeds met het oog op de bevordering van de toegang tot huisvesting, zich samen met
de OVM De Moderne Woning geëngageerd in een project om een kantoorruimte om
te vormen tot sociale, middelmatige en gemiddelde woningen in de Arianelaan.
Tijdens dit mandaat zullen dus meer betaalbare woningen worden gecreëerd."
 
Wat de privé-stormbekkens betreft, antwoordt dhr. MAINGAIN dat de tussenkomst
van de gemeente bij het Gewest succes heeft gehad.
 
Dhr. MATGEN verwijst naar het uitvoerige antwoord van mw. DE VALKENEER
over dit onderwerp in een vorige Raadszitting. Hij wijst erop dat voor dit soort
projecten een vergunning klasse 3 vereist is en herinnert eraan dat de procedure in
detail is uiteengezet in het antwoord van mw. DE VALKENEER.
 
Dhr. DETRY erkent dat zijn interpellatie eigenlijk drie interpellaties in één was.
Gezien de explosieve bevolkingsgroei (in 2016 werden er 58.000 inwoners verwacht
in 2025), deelt hij de mening dat er meer woningen nodig zijn in Sint-Lambrechts-
Woluwe, maar niet ten koste van de levenskwaliteit. Hij steunt dan ook het standpunt
van het College om de verdichting onder controle te houden. Omdat hij bezorgd is
over het feit dat Sint-Lambrechts-Woluwe de op twee na duurste gemeente is, stelt hij
voor de voorkeur te geven aan kleinere eenheden. Wat de gemeentelijke
opcentiemen op de onroerende voorheffing betreft, betreurt hij het dat Sint-
Lambrechts-Woluwe bovenaan de ranglijst is komen te staan. Wat de sociale
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huisvesting betreft, stelt hij voor de isolatie te bevorderen en het verbruik in deze
periode van hoge energiekosten te verminderen.
 
Dhr. MAINGAIN voegt in antwoord op het antwoord van dhr. DETRY de volgende
elementen toe:

1. Wat de grootte van de wooneenheden betreft, zal het College aandacht
besteden aan de diversiteit en de investeerders in die zin adviseren.

2. Wat de diversiteit van functies in de wijken betreft, heeft de correctie van
BBP 60ter het mogelijk gemaakt de mix in de betrokken wijk te ontwikkelen.

3. De gemeente denkt niet meer aan wijken zoals Andromeda met concentraties
van sociale woningen.

4. De bevolking van Sint-Lambrechts-Woluwe zal blijven toenemen en het
cijfer van 65.000 inwoners in 2030 zal niet veraf zijn, om de drie reeds
vermelde redenen.

Hij preciseert dat werd aanvaard dat de gebouwen in de wijk Gouddal een grotere
hoogte zouden hebben om het evenwicht met de groene ruimten te kunnen bewaren.
Hij herinnert eraan dat de Groene Wandeling door dit gebied loopt. Hij wijst erop dat
het Gewest wel openstaat voor bepaalde projecten (bijvoorbeeld voor het Gouddal),
maar niet altijd. Hij kondigt aan dat het College een ontwikkelingspool overweegt
voorbij de E40-autoweg, op de grens met andere gemeenten, door een nieuwe wijk te
creëren en hoopt dat het Gewest geen obstakels in de weg zal leggen. Hij voegt eraan
toe dat ook hier een toename van de bevolking is gepland met een mix van functies en
de ontwikkeling van groene ruimten die ook aan personen die niet in Woluwe wonen
ten goede zullen komen.

 

 
Augmentation annoncée des tarifs des zones, des cartes et des redevances en
matière de stationnement. (Mme PANS)

Mme PANS interpelle le Collège comme suit au sujet de l’augmentation annoncée des
tarifs des zones, des cartes et des redevances en matière de stationnement :
« Lors du Conseil des ministres du 24 décembre dernier, le gouvernement bruxellois a
trouvé un accord afin d’approuver en 3e lecture le projet de réforme de l'ordonnance
du 22 janvier 2009. Un des aspects fondamentaux de ce projet consiste en la
modification et l’augmentation conséquente (de l’ordre de 50 % en moyenne) des
tarifs des zones, des redevances et des cartes de riverains. Les avis des conseils
communaux devaient être remis d'ici le vendredi 11 février mais ce délai a été
postposé au 4 mars. Si l'avis d'une commune ne parvenait pas dans ce délai, la
ministre de la mobilité considérerait que le Conseil communal aura formulé un avis
sans remarque. Mes questions pour le Collège sont les suivantes :

Pouvez-vous nous dire quels sont les principaux changements qui vont voir le
jour à Woluwe-Saint-Lambert concernant la politique de stationnement suite à
l’ordonnance de stationnement ainsi que ses arrêtés d’exécution?

Avez-vous l’intention de pratiquer des tarifs différents comme, par exemple,
le coût des cartes de riverains ?

Pouvez-vous nous communiquer l’avis qui sera déposé par notre
commune ? »
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M. MAINGAIN répond que l'avis est effectivement à transmetre avant le 4 mars
prochain et que cet avis sera donc soumis au Conseil communal du 15 février 2022. Il
précise qu'une des préoccupation du Collège est la prise en compte des avis déjà
rendus précédemment en matière de politique de mobilité et de stationnement (avis
remis sur le plan « Good Move » ainsi que sur l’avant-projet d’ordonnance portant
organisation de la politique du stationnement) dont on n'a jamais eu de retour, ce qui
suscite un certain agacement qui transparaîtra dans l'avis. Il ajoute que quand on
connaîtra la position ultime du gouvernement bruxellois et de sa ministre, on verra ce
qui doit être adapté, tout en vérifiant s'il n'y a pas d'atteinte à l'autonomie communale.

Aangekondigde verhogingen van de tarieven voor parkeerzones, -kaarten en -
heffingen. (Mw. PANS)

Mw. PANS interpelleert het College als volgt i.v.m. de aangekondigde verhoging van
de tarieven voor parkeerzones, -kaarten en -retributies:
"Tijdens de Ministerraad van 24 december jl. heeft de Brusselse regering een akkoord
bereikt om het ontwerp van hervorming van de ordonnantie van 22 januari 2009 in
derde lezing goed te keuren. Een van de fundamentele aspecten van dit project bestaat
in de wijziging en de aanzienlijke verhoging (met gemiddeld 50 %) van de tarieven
voor zones, retributies en bewonerskaarten. De adviezen van de gemeenteraden
moesten voor vrijdag 11 februari worden ingediend, maar deze termijn is verschoven
naar 4 maart. Indien het advies van een gemeente niet binnen deze termijn is
ontvangen, zal de minister van Mobiliteit ervan uitgaan dat de gemeenteraad een
advies heeft geformuleerd zonder opmerkingen te maken. Mijn vragen aan het
College zijn de volgende:

Kunt u ons zeggen wat de belangrijkste veranderingen zijn die zich in Sint-
Lambrechts-Woluwe op het gebied van het parkeerbeleid zullen voordoen na de
parkeerordonnantie en de uitvoeringsbesluiten daarvan?

Bent u voornemens verschillende tarieven toe te passen, zoals bijvoorbeeld
de kosten van bewonerskaarten?

Kunt u ons het advies bezorgen die door onze gemeente zal worden
ingediend?"

Dhr; MAINGAIN antwoordt dat het advies vóór 4 maart moet worden ingediend en
dat het dus op 15 februari 2022 aan de Gemeenteraad zal worden voorgelegd. Hij
preciseert dat een van de punten van bezorgdheid van het College was dat rekening
moest worden gehouden met de adviezen die reeds eerder waren uitgebracht op het
gebied van mobiliteit en parkeerbeleid (adviezen over het plan "Good Move" en over
het voorontwerp van ordonnantie betreffende de organisatie van het parkeerbeleid),
waarop nooit was teruggekomen, en dat dit een zekere ergernis veroorzaakt die in het
advies zal worden weerspiegeld. Hij voegt eraan toe dat wanneer het definitieve
standpunt van de Brusselse regering en haar minister bekend is, zal worden bekeken
wat er moet worden aangepast, waarbij wordt nagegaan of er geen inbreuk wordt
gemaakt op de gemeentelijke autonomie.

 

 
Slechte staat van de Yorkshirelaan. (Dhr. DESWERT)

Dhr. DESWERT interpelleert het College als volgt in verband met de slechte staat van
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de Yorkshirelaan:
"We werden gecontacteerd door een aantal inwoners van de Yorkshirelaan in verband
met de bijzonder slechte staat van deze straat. Op het stuk tussen de Marcel Thirylaan
en Calabriëlaan zien we een verzonken trottoir, losliggende riooldeksels en
stoeptegels, een beschadigd bomenperkje en een vreemdsoortige ophoping aan een
parkeerplaats, waaraan wagens mogelijk hun voertuig zouden kunnen beschadigen.
Kortom, dit stuk van de Yorkshirelaan ligt er slecht bij en is ook onveilig voor
voetgangers en mensen met beperkte mobiliteit. Er werd ons trouwens ook
gesignaleerd dat er recent een buurtbewoonster gevallen is door de staat van het
trottoir en naar de dokter gebracht moest worden. Blijkbaar zou er een betwisting
tussen de gemeente en ontwikkelaar BESIX zijn over wie het herstel van de weg moet
doen. Die zou nog eigendom van BESIX zijn. Er zou al verschillende keren contact
opgenomen zijn met het bedrijf, maar tot resultaat heeft dat tot nog toe niet geleid.
BESIX meldt dat de riolering mogelijk moet heraangelegd worden. Maar een
tijdsplanning is er niet. Ik heb begrepen dat er opnieuw door de gemeentediensten
contact met BESIX opgenomen werd. Het lijkt ons echter wel zo dat de gemeente als
openbare wegbeheerder op z’n minst voor een tussentijds herstel zou moeten zorgen.
Mijn vragen:

1. Kan u ons toelichten vanaf wanneer de gemeente BESIX over dit probleem
voor de eerste keer interpelleerde? Is er op basis van de stedenbouwkundige
vergunning die destijds afgeleverd werd voor het project geen mogelijkheid
tot juridische ingebrekestelling met schadevergoeding?

2. Ontving u reeds een antwoord met timing vanwege BESIX na de laatste
contactname?

3. Welke inspanningen heeft de gemeente in tussentijd gedaan om de situatie
alvast tijdelijk op te lossen en veilig voetgangersverkeer te garanderen voor
de passanten en de buurtbewoners op dit stuk van de Yorkshirelaan?"

 
Dhr. JAQUEMYNS geeft het volgende antwoord:
"Al meer dan tien jaar vraagt de gemeente aan de eigenaar van het pand,
bovengenoemde onderneming, om herstelwerkzaamheden aan de wegen en trottoirs
van de Yorkshirelaan uit te voeren. Het weggedeelte van de Yorkshirelaan tussen de
Calabriëlaan en de Marcel Thirylaan moet inderdaad al geruime tijd grondig worden
gerepareerd. Na regelmatige aanmaningen aan het bedrijf om de weg te herstellen,
werd op 26 maart 2019 een vergadering georganiseerd in aanwezigheid van de
burgemeester, tijdens welke de burgemeester een krachtige aanmaning stuurde over
de verplichtingen die op het bedrijf BESIX rusten. Desondanks was er nog steeds geen
nieuws van BESIX, en in februari 2020 werd er een aangetekende brief naar het
bedrijf gestuurd, vergezeld van een ingebrekestelling. Op 24 augustus 2020 deelde
BESIX de gemeente mee dat een gespecialiseerd adviesbureau werd gevraagd een
gedetailleerd bestek op te stellen om een offerteaanvraag te kunnen indienen bij
verschillende aannemers. In oktober 2020 schreven we BESIX aan om te bevestigen
dat de herstellingswerken zouden worden uitgevoerd en binnen welk tijdsbestek. Wij
hebben hun tevens medegedeeld dat de gemeente bij niet-tenuitvoerlegging
genoodzaakt zou zijn een gerechtelijke procedure in te leiden, die wegens het gebrek
aan middelen waarover de rechterlijke macht beschikt, verscheidene jaren zou kunnen
duren. Naar onze mening zou dit echter de enige wettelijke weg zijn die wij kunnen
bewandelen. In een e-mail van 25 maart 2021 deelde het bedrijf BESIX ons mee dat
het een vergadering had belegd met het bedrijf VIVAQUA ASSAINISSEMENT,
waaruit bleek dat de riolering zou moeten worden heraangelegd vooraleer met de
herstellingswerken aan de weg kon worden begonnen. De onderneming deelt voorts
mee dat het studiebureau dat belast is met de opstelling van de plannen en het bestek
haar een reeks documenten moet bezorgen die haar in staat zullen stellen de
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aanbestedingen voor de gunning van de overheidsopdracht voor de uitvoering van
werken uit te schrijven. Vervolgens deelde het bedrijf BESIX ons mee dat het bedrijf
dat het had aangesteld om de werkzaamheden uit te voeren, zich had teruggetrokken.
Intussen werden bodemproeven uitgevoerd ter voorbereiding van de werkzaamheden.
Zodra de bodemproeven zijn geanalyseerd, kunnen de werkzaamheden beginnen.
Aangezien de herontwikkeling identiek zal zijn, is voor deze werkzaamheden geen
bouwvergunning vereist. Zeer onlangs heeft BESIX ons meegedeeld dat het bedrijf
dat de werkzaamheden zal uitvoeren in april 2022 zou moeten worden aangesteld.
BESIX zal het bedrijf kiezen dat zo snel mogelijk kan ingrijpen, aangezien de duur
van de werkzaamheden momenteel op ongeveer 4 maanden wordt geraamd. Er zullen
contacten worden gelegd met de verschillende beheerders van de gebouwen om de
werkzaamheden te organiseren zodra het bedrijf bekend is. In afwachting daarvan kan
de gemeente, aangezien de rijweg tot het privédomein van het bedrijf behoort, niet
tussenbeide komen, behalve om te wijzen op mogelijke gevaren wanneer er
verzakkingen zijn."
Hij concludeert dat de privéonderneming eindelijk de koe bij de horens heeft gevat.
Hij wijst erop dat de particuliere gebouwen op palen zijn gezet en dus niet bewegen,
wat niet het geval is voor de wegen, die dus onderhevig zijn aan verzakkingen. Hij
preciseert dat de werkzaamheden in verband met de op 18/10/2005 ingediende
bouwvergunning voor de weg zijn ontvangen met opmerkingen. Hij wijst erop dat de
gemeente reeds had moeten ingrijpen op de Jean Monnetlaan en dat dit waarschijnlijk
opnieuw het geval zal zijn.
 
Dhr. DESWERT vraagt of de gemeente volgens de nieuwe gemeentewet geen
dringende of tijdelijke reparaties mag uitvoeren.
 
Dhr. MAINGAIN antwoordt dat zolang er geen definitieve oplevering van de wegen
is, er geen sprake van is dat de gemeente ingrijpt. Hij zegt dat de projectontwikkelaars
weliswaar mogen hopen dat de gemeente uiteindelijk zal toegeven, maar dat de
gemeente de kosten van de herstelwerkzaamheden niet zal dragen omdat dit een
verschuiving van de lasten naar de gemeenschap zou betekenen. Hij voegt eraan toe
dat, indien de onderneming zich niet aan de aangekondigde termijn zal houden, de
gerechtelijke fase zal worden ingeleid, hetgeen helaas tijd vergt.

Mauvais état de l'avenue du Yorkshire. (M. DESWERT)

M. DESWERT interpelle le Collège comme suit par rapport au mauvais état de
l'avenue du Yorkshire:
« Nous avons été contactés par un certain nombre d'habitants de l'avenue du
Yorkshire par rapport à l'état particulièrement mauvais de cette rue. Dans le tronçon
entre l'avenue Marcel Thiry et l'avenue de Calabre, nous pouvons voir un trottoir
enfoncé, des couvercles d'égout et des dalles de trottoir détachés, un massif d'arbres
endommagé et un étrange rehaussement à une place de parking, où les véhicules
risquent d'être endommagés. En résumé, ce tronçon de l'avenue du Yorkshire est en
mauvais état et est également dangereux pour les piétons et les personnes à mobilité
réduite. Il nous a d'ailleurs été signalé qu'une habitante est récemment tombée à cause
de l'état du trottoir et a dû être emmenée chez le médecin. Apparemment, il y aurait un
litige entre la commune et l'entrepreneur BESIX par rapport à qui doit remettre la
route en état. Celle-ci serait encore la propriété de BESIX. Contact aurait déjà pris à
plusieurs reprises avec la firme, mais sans résultat jusqu'à présent. BESIX signale que
les égouts devront peut-être être rénovés. Mais il n'y a pas de calendrier. J'ai compris
que les services communaux avaient à nouveau pris contact avec BESIX. Il nous
semble toutefois que la commune en tant que gestionnaire de la voie publique devrait
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à tout le moins assurer une réparation provisoire. Mes questions :

1. Pouvez-vous nous communiquer à partir de quand la commune a interpellé
BESIX pour la première fois concernant ce problème ? N'y a-t-il pas, sur la
base du permis d'urbanisme qui a été délivré à l'époque pour ce projet, une
possibilté de mise en demeure légale avec dommages et intérêts ?

2. Avez-vous déjà reçu une réponse avec un calendrier de la part de BESIX
depuis la dernière prise de contact ?

3. Quels efforts la commune a-t-elle faits entretemps pour déjà résoudre la
situation temporairement et garantir un cheminement piéton sûr pour les
passants et les riverains sur ce tronçon de l'avenue du Yorkshire ? »

 
M. JAQUEMYNS donne la réponse suivante :
« Depuis plus de dix ans, la commune a demandé au propriétaire des lieux, la société
citée, de procéder aux travaux de réparation de la voirie et des trottoirs de l’avenue du
Yorkshire. En effet, la voirie dans le tronçon de l’avenue du Yorkshire compris entre
l’avenue de Calabre et l’avenue Marcel Thiry nécessite de longue date des travaux de
réparation en profondeur. Après des rappels réguliers envoyés à la société,
l’enjoignant de réparer la voirie, une réunion a été organisée en présence du
bourgmestre le 26 mars 2019, durant laquelle un vif rappel des obligations incombant
à la société BESIX a été adressé par le bourgmestre. Malgré cela, toujours sans
nouvelles de la société BESIX, un courrier recommandé lui a été envoyé en février
2020, accompagné d’une mise en demeure. Le 24 août 2020, la société BESIX
informait la commune qu’un bureau d’études spécialisé était chargé d’établir un
cahier des charges détaillé afin de pouvoir introduire une demande d’offre à différents
entrepreneurs. Au mois d'octobre 2020, nous avons adressé à la société BESIX un
courrier par lequel nous lui demandions de confirmer que les travaux de réfection
seraient bien exécutés et dans quel délai. Nous l’avons également informée qu’en cas
de non-exécution, la commune se verrait contrainte d’entamer une procédure
judiciaire qui, en raison du manque de moyens accordés au pouvoir judiciaire, pourrait
prendre plusieurs années. Mais ce serait, à notre estime, la seule voie juridique qui
s’offrirait à nous. Par un courriel du 25 mars 2021, la société BESIX nous a informés
qu’elle avait tenu une réunion avec la société VIVAQUA ASSAINISSEMENT, de
laquelle il est ressorti que le réseau d’égouts devra être refait avant que ne
commencent les travaux de réparation de la voirie. La société nous informe également
que le bureau d’études chargé de l’établissement des plans et du cahier de charges
doit lui fournir toute une série de documents qui permettront de lancer les
adjudications en vue de l’attribution du marché des travaux publics. Par la suite, la
société BESIX nous a informés que la société qu’elle avait désignée pour la réalisation
des travaux s’était désistée. Entretemps, des essais de sol ont été faits en préparation
des travaux. Après l’analyse des essais de sol, les travaux pourront commencer. Vu
que le réaménagement sera à l’identique, ces travaux ne nécessitent pas l’obtention
d’un permis d’urbanisme. Très récemment, BESIX nous a informés du fait que
l’entreprise qui devra réaliser les travaux devrait être désignée au mois d’avril 2022.
BESIX optera pour l’entreprise qui pourra intervenir le plus rapidement possible, étant
entendu que la durée du chantier est estimée à l'heure actuelle à environ 4 mois. Des
contacts seront pris avec les différents syndics des immeubles pour l’organisation du
chantier une fois l’entreprise connue. Dans l’attente, étant donné que la voirie est dans
le domaine privé de la société, la commune ne peut intervenir, si ce n’est pour
signaler les éventuels dangers lorsqu'il y a des affaissements. » 
Il en conclut que la société privée a enfin pris le taureau par les cornes. Il fait
remarquer que les immeubles privés ont été mis sur des pieux et ne bougent donc pas,
ce qui n'est pas le cas des voiries qui subissent donc des affaissements. Il précise que
les travaux relatifs au permis d'urbanisme pour la voirie introduit le 18/10/2005 ont été
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réceptionnés avec remarques. Il signale que la commune a déjà dû intervenir avenue
Jean Monnet et que ce sera sans doute encore le cas.
 
M. DESWERT demande si, en vertu de la nouvelle loi communale, la commune ne
devrait pas effectuer les réparations urgentes ou provisoires. 
 
M. MAINGAIN répond que tant qu'il n'y a pas de réception définitive des voiries, il
est hors de question que la commune intervienne. Il affirme que, bien que les
promoteurs immobiliers espèrent peut-être que la commune finira par céder, la
commune ne supportera pas les travaux de réparation car ce serait un transfert de la
charge sur la collectivité. Il ajoute que si la société ne respecte pas le délai annoncé,
on passera à la phase judiciaire qui, malheureusement, prend du temps.

 

 
Situation « Covid » dans les écoles communales. (Mme PANS)

Mme PANS interpelle le Collège comme suit au sujet de la situation « Covid » dans
les écoles communales :
« Dans l’article de presse de Sudinfo du 19 janvier dernier « Coronavirus dans nos
écoles : la ministre de l’éducation prend la mesure de la détérioration rapide de la
situation », la ministre a eu un long échange avec les fédérations de pouvoirs
organisateurs et Wallonie-Bruxelles Enseignement à ce sujet, afin d’identifier
d’éventuelles réponses envisageables à court terme et d’étudier leur praticabilité. La
piste d’une mobilisation de l’inspection et des conseillers au soutien et à
l’accompagnement a été évoquée lors de cet échange. Il me semble important de
soutenir et de remercier les directeurs et directrices, le corps enseignant et les
éducateurs qui doivent gérer cette situation qui n'est pas facile. Mes questions pour le
Collège sont les suivantes :

Combien de professeurs sont absents dans vos écoles communales ?
Quel est le nombre d’enfants absents pour cause de quarantaine ? Et que

mettez-vous en place pour les aider à se remettre en ordre ?
Avez-vous pu installer des capteurs de CO2 dans toutes les classes ?

De quel manière aidez-vous les directions à gérer l’absentéisme, quelles sont
les procédures mises en place ? Avez-vous envisagé de mobiliser, par exemple,
le personnel de la cellule de pilotage si le manque est criant dans certaines
écoles de la commune ? »

 
M. MAINGAIN répond que le monde de l'enseignement est confronté à des situations
difficilement gérables. Il remercie les directions d'école qui consacrent l'essentiel de
leur temps à la gestion de la crise sanitaire, avec le soutien du service Enseignement
pour l'aspect administratif. Il constate néanmoins que l'on va vers une nette
amélioration, sous réserve de l'apparition d'un nouveau variant. Il donne les chiffres
pour l'enseignement fondamental communal francophone :

le 28 janvier, 42 professeurs et 453 élèves (c'est-à-dire près de 19 % des
élèves) absents ;

le 31 janvier, 23 professeurs et 283 élèves absents.

Il fait remarquer que la raison des absences n’est pas toujours communiquée mais que

• 
• 

• 
• 
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la grande majorité sont des absences pour quarantaine ou pour des symptômes liés au
Covid. 
 
M. LIENART communique les chiffres pour l'enseignement néerlandophone :

à « Prinses Paola », 1 professeur et 5 élèves absents ce 31 janvier,
à « Klim op », 2 professeurs et 12 élèves absents ce 31 janvier,

contre une quarantaine d’enfants la semaine dernière pour les deux écoles
néerlandophones. Il constate qu'il y a donc là aussi une nette amélioration. 
 
M. MAINGAIN ajoute que les cours sont mis à disposition des familles par les écoles,
soit par mail, soit via TEAMS ou d’autres plateformes internet et que les parents
peuvent également venir chercher les cours à l’école. Il signale que, si une classe est
fermée et que l’enseignant n’est pas malade, des sessions peuvent être organisées via
TEAMS ou d’autres plateformes internet, ce qui permet d'assurer la continuité
pédagogique. Il précise que, depuis le 10 janvier, 19 classes ont dû fermer dans
l’enseignement francophone, généralement pour des périodes d'une semaine, pas
davantage. En ce qui concerne les capteurs de CO2, il explique qu'avant même la
promesse de financement, la commune avait décidé d'acquérir plus de 160 capteurs
pour les écoles communales et que ceux-ci sont répartis selon les critères de la
Fédération Wallonie-Bruxelles dans les établissements francophones :  

priorité a été donnée aux locaux communs à forte fréquentation tels que les
salles de gymnastique, réfectoires, salles de psychomotricité… ;

des mesureurs de CO2 circulent également de classe en classe avec un
système d'alternance pour vérifier ponctuellement le taux.

Il fait remarquer que du côté néerlandophone, un financement à 100 % est prévu et on
peut donc installer un capteur dans chaque classe, ce qui n'est pas le cas du côté
francophone. Il attire cependant l'attention sur le fait que les capteurs ne sont qu'un
point de repère car les protocoles ne disent pas ce qu'il faut faire quand la norme est
dépassée, à part ouvrir les fenêtres, ce qui se faisait déjà. Quant à la gestion de
l’absentéisme, il répond que des moniteurs sont mis à disposition afin d’assurer la
surveillance en classe et qu'il s'agit là d'une dépense assumée par le budget
communal. Il ajoute que l’inspectrice pédagogique vient en soutien de tout ce travail
très lourd pour le service Enseignement et répartit le personnel intérimaire disponible.
Il signale que, de temps en temps, il y a des absences que l'on n'arrive pas à pallier
mais que, jusqu'à présent, il n'y a pas eu de grande rupture dans le suivi pédagogique.
Il précise que la cellule de pilotage se compose de l'inspectrice pédagogique et de 4
autres personnes mais que là aussi, il y a du personnel absent. La cellule de pilotage
apportant un soutien pédagogique mais aussi psychologique aux enseignants et
notamment aux jeunes enseignants, il considère qu'il ne serait pas opportun de la
dépeupler pour assurer des remplacements en classe. Il assure que toutes les forces
vives, notamment les maîtres spéciaux, sont sollicitées.
 
Mme GOOSSENS fait remarquer qu'elle avait des doutes au départ mais qu'elle
constate, dans l'école où elle enseigne, que les capteurs de CO2 sont utiles car les
enfants les surveillent et rappellent aux professeurs d'aérer les classes. Elle y voit un
outil d'apprentissage de la solidarité pour les enfants.
 
M. MAINGAIN exprime sa crainte que ces capteurs ne deviennent source d'anxiété
pour les enfants. Il précise que, dans chaque classe, deux fenêtres sont entrouvertes en
permanence durant les cours. Il se dit convaincu que l'aération, même si elle n'est pas
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toujours simple, reste la meilleure solution.

"Covid"-situatie in de gemeentescholen. (Mw. PANS)

Mw. PANS interpelleert het College als volgt over de "Covid"-situatie in de
gemeentescholen:
"In het persartikel van "Sudinfo" van 19 januari "Coronavirus dans nos écoles : la
ministre de l’éducation prend la mesure de la détérioration rapide de la situation", had
de minister een lange gedachtewisseling over dit onderwerp met de federaties van de
inrichtende machten en "Wallonie-Bruxelles Enseignement", om na te gaan welke
mogelijke antwoorden op korte termijn kunnen worden overwogen en om de
haalbaarheid ervan te bestuderen. De mogelijkheid om de inspectiedienst en de
adviseurs ondersteuning en begeleiding in te schakelen werd tijdens deze uitwisseling
genoemd. Ik denk dat het belangrijk is de directies, leerkrachten en opvoeders die met
deze situatie, die niet gemakkelijk is, moeten omgaan, te steunen en te bedanken. Mijn
vragen aan het College zijn de volgende:

Hoeveel leraren zijn er afwezig op uw gemeentescholen?
Hoeveel kinderen zijn er afwezig door quarantaine? En wat doet u om de

scholen te helpen alles weer op orde te krijgen?
Hebt u in alle klaslokalen  CO 2-sensoren kunnen installeren?

Hoe helpt u het absenteïsme te beheren, welke procedures bestaan er? Hebt u
overwogen om bijvoorbeeld het personeel van de stuurgroep in te zetten als er
in bepaalde scholen van de gemeente een ernstig tekort is?"

 
Dhr. MAINGAIN antwoordt dat de onderwijswereld te maken heeft met situaties die
moeilijk te beheersen zijn. Hij bedankt de schooldirecties die het grootste deel van
hun tijd hebben besteed aan het beheer van de gezondheidscrisis, met de steun van de
dienst Onderwijs voor het administratieve aspect. Hij constateert echter dat er sprake
is van een duidelijke verbetering, onder voorbehoud van het verschijnen van een
nieuwe variant. Hij geeft de cijfers voor het Franstalig basisonderwijs:

op 28 januari waren 42 leerkrachten en 453 leerlingen (d.w.z. bijna 19 % van
de leerlingen) afwezig;

op 31 januari waren 23 leerkrachten en 283 leerlingen afwezig.

Hij wijst erop dat de reden voor de afwezigheid niet altijd werd meegedeeld, maar dat
het in de grote meerderheid van de gevallen ging om afwezigheid wegens quarantaine
of symptomen in verband met Covid.
 
Dhr. LIENART deelt de cijfers voor de Nederlandstalige scholen mee:

in "Prinses Paola" waren op 31 januari 1 leerkracht en 5 leerlingen afwezig,
in "Klim op" waren op 31 januari 2 leerkrachten en 12 leerlingen afwezig,

vergeleken met ongeveer 40 kinderen vorige week voor de twee Nederlandstalige
scholen. Hij merkt op dat ook daar een duidelijke verbetering is opgetreden.
 
Dhr. MAINGAIN voegt eraan toe dat de lessen door de scholen aan de gezinnen ter
beschikking worden gesteld, hetzij via e-mail, hetzij via TEAMS of andere
internetplatforms en dat de ouders de lessen ook op de school kunnen komen afhalen.
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Hij wijst erop dat als een klas gesloten is en de leraar niet ziek is, de sessies via
TEAMS of andere internetplatforms kunnen worden georganiseerd, wat de
pedagogische continuïteit waarborgt. Hij zegt dat sinds 10 januari, 19 klassen in het
Franstalig onderwijs moesten worden gesloten, over het algemeen voor perioden van
een week, niet langer. Wat de  CO2-sensoren betreft, legt hij uit dat de gemeente reeds
vóór de toezegging van financiering had besloten meer dan 160 sensoren voor de
gemeentelijke scholen aan te schaffen en dat deze volgens de criteria van de Federatie
Wallonië-Brussel in de Franstalige instellingen werden verdeeld: 

er werd voorrang gegeven aan gemeenschappelijke ruimten met een hoog
bezoekersaantal, zoals gymnastiekzalen, eetzalen, psychomotoriekzalen... ;

CO2-meetapparatuur circuleert ook van klas tot klas met een systeem van
afwisseling om het niveau stipt te controleren.

Hij wijst erop dat aan Nederlandstalige zijde wordt voorzien in 100 % financiering en
dat derhalve in elk klaslokaal een CO2-meter kan worden geïnstalleerd, hetgeen niet
het geval is aan Franstalige zijde. Hij vestigt echter de aandacht op het feit dat de
meters slechts een ijkpunt zijn, omdat in de protocollen niet wordt gezegd wat moet
worden gedaan wanneer de norm wordt overschreden, afgezien van het openen van de
ramen, wat reeds werd gedaan. Wat het beheer van het absenteïsme betreft, antwoordt
hij dat monitoren beschikbaar worden gesteld om het toezicht in de klas te verzekeren
en dat dit een uitgave is die ten laste komt van de gemeentebegroting. Hij voegt eraan
toe dat de pedagogische inspectrice al dit zeer zware werk voor de dienst Onderwijs
ondersteunt en de beschikbare uitzendkrachten verdeelt. Hij wijst erop dat er van tijd
tot tijd afwezigheden zijn die niet kunnen worden vervangen, maar dat er tot nu toe
geen grote onderbreking in de pedagogische follow-up is geweest. Hij legt uit dat de
stuurgroep bestaat uit de pedagogische inspectrice en vier andere personen, maar dat
er ook daar afwezig personeel is. Aangezien de stuurgroep pedagogische en
psychologische steun verleent aan leerkrachten, met name jonge leerkrachten, is hij
van mening dat het niet dienstig zou zijn de stuurgroep te ontvolken om voor
vervangers voor de klas te zorgen. Hij verzekert dat alle actieve krachten, met name
de bijzondere leerkrachten, zijn gemobiliseerd.
 
Mw. GOOSSENS merkt op dat zij in het begin twijfels had, maar dat zij op de school
waar zij les geeft, merkt dat de CO2-meters nuttig zijn omdat de kinderen ze in de
gaten houden en de leraren eraan herinneren de lokalen te luchten. Zij ziet het als een
middel om kinderen solidariteit bij te brengen.
 
Dhr. MAINGAIN spreekt zijn vrees uit dat deze meters een bron van angst voor de
kinderen zouden kunnen worden. Hij wijst erop dat in elk klaslokaal tijdens de lessen
twee ramen permanent open staan. Hij is ervan overtuigd dat ventilatie, ook al is dat
niet altijd gemakkelijk, de beste oplossing is.

 

 
Chantier de démolition à l'angle de la rue Voot et du boulevard de la Woluwe -
Sécurité. (M. VAN der AUWERA)

M. VAN der AUWERA interpelle le Collège comme suit concernant la sécurité dans
le cadre du chantier de démolition à l’angle de la rue Voot et du boulevard de la
Woluwe :
« Lors du week-end des 15 et 16 janvier, le chantier a vu la démolition de cet
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immeuble être menée avec de grands moyens. Une déviation avait été mise en place
en raison des risques pour la sécurité du passage. Le dimanche soir, la circulation a été
rétablie. Pourtant, dès le début de la semaine du 17 janvier, les travaux se sont
poursuivis avec risques de chute de morceaux de béton sur le trottoir et la voirie.
Aucune sécurisation n’avait été mise en place par l’entrepreneur. Les travaux semblent
à présent interrompus bien que le chantier ne soit pas terminé et soit non sécurisé. Je
poserai les questions suivantes au Collège :

1. Quelles sont les mesures de sécurité imposées pendant ce chantier de
démolition ?

2. Etaient-elles suffisantes et étaient-elles respectées le lundi 17 janvier et les
jours suivants ?

3. Ne pensez-vous pas qu’il y a lieu de prévoir l’interdiction de passage au
minimum sur le trottoir et éventuellement sur une bande de la rue
Voot durant la dernière phase de démolition ? »

 
M. MAINGAIN répond que ce chantier fait l'objet d'une surveillance très régulière. Il
signale que, suite à des plaintes de riverains et à un rapport reçu des services de police,
il a ordonné l'arrêt du chantier en décembre car il était mené sans autorisation
d'occupation du domaine public. Il précise que tout chantier n'est pas soumis à
autorisation. Il explique qu'une réunion a eu lieu sur place avec l'échevine DE
VALKENEER et l'entrepreneur et que l'on a imposé que la démolition des étages
supérieurs ne se fasse que sur une courte période, durant le week-end. Il fait remarquer
que cette phase des travaux a attiré de nombreux badauds le week-end des 15 et 16
janvier. Il confirme que ce chantier est bien surveillé. Il précise qu'il a ordonné à la
police de passer régulièrement sur place depuis le 17 janvier et que l'on n'a pas
constaté de problème depuis (pas de plainte, aucun dégât constaté). Il attire l'attention
sur le fait que ce type de chantier n'est jamais totalement sans risque mais que l'on
veille à ce qu'il n'y ait pas de gravas qui aboutissent sur la voie publique. Quant à
l'interdiction d'utilisation de la bande de circulation la plus proche de l'immeuble, il
signale qu'elle avait été demandée par le promoteur mais que la police et la Région y
étaient totalement hostiles car elles y voyaient une source de danger. Il précise que ce
point a été évoqué en Commission de coordination des chantiers et que celle-ci n'y
était pas favorable non plus. Il invite M. VAN der AUWERA à lui transmettre ses
autres constatations, le cas échéant.
 
M. VAN der AUWERA signale que, le matin de ce 31 janvier, le dernier pan de mur a
été abattu et qu'il y avait beaucoup de poussière et de gravas qui tombaient alors qu'il
n'y avait qu'une barrière de chantier avec une toile et seulement 50 cm de trottoir pour
les piétons. Il considère que l'on peut tourner la page puisque c'est maintenant terminé
mais tient quand même à signaler que les conditions de sécurité n'étaient pas optimales
ce matin. Il déplore également la sécurisation insuffisante au début du chantier. 
 
M. MAINGAIN répond que la police a estimé que ce serait plus dangereux si on
imposait aux piétons de traverser et que les cyclistes seraient aussi plus exposés. Si ce
matin des dispositions n'étaient pas respectées, il s'engage à faire la remarque à
l'entrepreneur.            

Afbraakwerf op de hoek van de Vootstraat en Woluwedal - Veiligheid. (Dhr.
VAN der AUWERA)

Dhr. VAN der AUWERA interpelleert het College als volgt over de veiligheid in het
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kader van de afbraakwerf op de hoek van de Vootstraat en Woluwedal:
"In het weekend van 15 en 16 januari werd op de werf met man en macht gewerkt aan
de sloop van dit gebouw. Er was een omleiding ingesteld vanwege de risico's voor de
veiligheid van doorgang. Op zondagavond was het verkeer hersteld. Vanaf het begin
van de week van 17 januari gingen de werkzaamheden echter door met het risico dat
stukken beton op het trottoir en de weg vielen. De aannemer had geen
veiligheidsmaatregelen getroffen. De werkzaamheden lijken nu te zijn stopgezet,
hoewel de werf niet af is en niet veilig is. Ik zou het College de volgende vragen
willen stellen:

1. Welke veiligheidsmaatregelen zijn bij deze sloopwerkzaamheden genomen?
2. Waren zij toereikend en werden zij op maandag 17 januari en de

daaropvolgende dagen geëerbiedigd?
3. Vindt u niet dat er een doorgangsverbod moet komen, tenminste op het

trottoir en eventueel op een strook van de Vootstraat tijdens de laatste fase
van de afbraak?"

 
Dhr. MAINGAIN antwoordt dat deze werf zeer regelmatig wordt gecontroleerd. Hij
wijst erop dat hij naar aanleiding van klachten van omwonenden en een aangifte van
de politie in december had gelast de bouwplaats stil te leggen omdat deze zonder
vergunning in de openbare ruimte werd uitgevoerd. Hij preciseert dat niet voor alle
werkzaamheden een vergunning vereist is. Hij legt uit dat ter plaatse een vergadering
heeft plaatsgevonden met schepen DE VALKENEER en de aannemer en dat werd
opgelegd dat de afbraak van de bovenverdiepingen slechts over een korte periode,
tijdens het weekend, zou worden uitgevoerd. Hij wijst erop dat deze fase van de
werkzaamheden in het weekend van 15 en 16 januari veel bekijks heeft getrokken. Hij
bevestigt dat er goed toezicht werd gehouden op de bouwplaats. Hij preciseert dat hij
de politie had opgedragen de werf sinds 17 januari regelmatig te bezoeken en dat
sindsdien geen problemen zijn geconstateerd (geen klachten, geen schade
geconstateerd). Hij vestigt de aandacht op het feit dat dit soort bouwplaatsen nooit
geheel vrij van risico's is, maar dat er wel voor wordt gezorgd dat er geen puin op de
openbare weg terechtkomt. Wat het verbod op het gebruik van de dichtst bij het
gebouw gelegen rijbaan betreft, wijst hij erop dat de projectontwikkelaar daarom had
verzocht, maar dat de politie en het Gewest zich daar volledig vijandig tegenover
opstelden omdat zij dit als een bron van gevaar beschouwden. Hij preciseert dat dit
punt aan de orde was gesteld in de Coördinatiecommissie van de bouwplaatsen en dat
ook deze commissie daar geen voorstander van was. Hij verzoekt dhr. VAN der
AUWERA zijn overige opmerkingen zo nodig aan hem door te geven.
 
Dhr. VAN der AUWERA verklaart dat op de ochtend van 31 januari het laatste stuk
muur was neergehaald en dat er veel stof en puin viel, terwijl er alleen een
bouwafzetting met een zeil was en slechts 50 cm trottoir voor voetgangers. Hij is van
mening dat we de bladzijde kunnen omslaan aangezien het nu voorbij is, maar wil er
toch op wijzen dat de veiligheidsomstandigheden vanmorgen niet optimaal waren. Hij
betreurt ook de ontoereikende beveiliging bij de aanvang van de werkzaamheden.
 
Dhr. MAINGAIN antwoordt dat de politie van mening was dat het gevaarlijker zou
zijn als voetgangers zouden moeten oversteken en dat ook fietsers meer gevaar zouden
lopen. Als een van de bepalingen vanmorgen niet werd nageleefd, belooft hij de
aannemer daarop te wijzen.
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31.01.2022/A/0051 Quelles conditions pour un « Terrace award » à Woluwe-Saint-Lambert ? (M.
VAN der AUWERA)

M. VAN der AUWERA interpelle le Collège comme suit concernant les conditions
pour un « Terrace award » à Woluwe-Saint-Lambert :
« Un restaurant de Forest a vu sa terrasse corona récompensée par le jury des
cinquièmes « Terrace awards ». Ce restaurant avait installé sa terrasse sur des
emplacements de stationnement, avec le concours d’un bureau d’architecture. Un
aménagement autorisé dans le cadre des règles corona et mis en place en avril 2021 et
permettant une installation non soumise à demande de permis d’urbanisme ni
paiement d’une redevance communale. C’est un bel exemple de terrasse qualitative
qui voit des places de parking transformées en lieu de rencontre et qui font vivre le
secteur horeca. La terrasse récompensée aurait dû être démontée à partir du 15 janvier
comme toutes les terrasses provisoires. A une exception : celles qui respectent les
lignes de conduite urbanistiques peuvent être prolongées jusqu’à la fin 2022, après
demande auprès des autorités communales. Je poserai les questions suivantes au
Collège :

1. Que prévoit le Collège dans ce domaine pour améliorer l’esthétique des
terrasses provisoires ? Les blocs de béton et les barrières Nadar, c’est bien
pour un temps mais ce n’est pas vraiment un embellissement…

2. Nous avons voté la suspension de la redevance d’occupation du domaine
public mais comment comptez-vous inciter les horeca à investir dans de tels
aménagements qualitatifs ? »

 
M. MAINGAIN répond que la zone de police exige le placement de blocs de béton et
de barrières Nadar ainsi que de lampes clignotantes en cas d'occupation du domaine
public. Il ajoute que la police n'accepterait pas qu'il n'y ait pas de protection car il y a
un risque qu'une voiture vienne percuter l'espace qui se situe généralement à proximité
de zones de stationnement. Il fait remarquer qu'il y a un équilibre à trouver entre les
demandes d'occupation du domaine public et les souhaits des riverains qui ne sont pas
favorables au maintien des terrasses toute l'année, particulièrement au creux de l'hiver
où la présence de terrasses dans l'espace public semble moins pertinent, surtout si on
ne souhaite pas qu'elles soient équipées de dispositifs de chauffage. Il précise que
toutes les demandes ont été satisfaites.
 
Mme NAHUM ajoute qu'il n'y a pas qu'à Woluwe-Saint-Lambert que la police exige
des blocs de béton pour des raisons de sécurité. Elle rappelle que le règlement du
28/05/2018 relatif à la prime à l’achat de mobilier de terrasse pour les commerçants a
été prolongé jusqu'au 31/12/2022 et répond à une volonté d'harmonisation du mobiler
des terrasses. Elle signale que plusieurs commerçants qui ont acheté ce mobilier ont
introduit des demandes et ont reçu la prime. Elle précise que les montants varient en
fonction du nombre de m² :

pour les terrasses de 1 à 20 m² : 75 EUR par m² de terrasse avec un montant
maximal de 1.500 EUR ;

pour les terrasses de 21 m² et plus : 50 EUR par m² avec un montant maximal
de 3.000 EUR.

 
M. VAN der AUWERA fait remarquer que son propos est d'aller au-delà et vise des
projets de caractère architetural.
 

• 

• 
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Bien qu'elle ne veuille pas faire de procès d'intention, Mme NAHUM demande s'il n'y
a pas une volonté sous-jacente de réduire les emplacements de parking.
 
M. VAN der AUWERA répond que ce n'est pas là que se situe le fond de
l'interrogation et que l'on peut également penser à d'autres types d'espaces.
 
M. MAINGAIN signale que la commune n'a pas reçu de demande de ce type. Il
insiste sur la volonté de privilégier la qualité du mobilier de terrasse pour éviter un
caractère disparate. 
 
M. VAN der AUWERA objecte qu'il ne s'agit pas seulement du mobilier mais de ce
qu'il y a autour.
 
M. MAINGAIN répond que ce n'est pas exclu par le règlement communal qui se veut
incitatif et permet d'obtenir des aides non négligeables.
 
Mme BORDES CASTELLS demande combien de primes ont été octroyées.
 
Mme NAHUM répond qu'elle ne connaît pas les chiffres de mémoire mais qu'elle les
demandera au service juridique et les transmettra par courriel.

Welke omstandigheden voor een "Terrace award" te Sint-Lambrechts-Woluwe?
(Dhr. VAN der AUWERA)

Dhr. VAN der AUWERA interpelleert het College als volgt over de voorwaarden voor
een "Terras award" in Sint-Lambrechts-Woluwe:
"Een restaurant in Vorst heeft zijn corona-terras beloond zien worden door de jury van
de vijfde "Terras awards". Het restaurant had zijn terras geïnstalleerd op
parkeerplaatsen, met de hulp van een architectenbureau. De installatie was toegestaan
volgens de coronaregels en werd in april 2021 voltooid, zonder dat een
stedenbouwkundige vergunning moest worden aangevraagd of een gemeentelijke
heffing moest worden betaald. Dit is een goed voorbeeld van een kwalitatief terras dat
parkeerplaatsen omvormt tot ontmoetingsplaats en de horeca tot leven wekt. Het
toegekende terras had vanaf 15 januari ontmanteld moeten worden, zoals alle tijdelijke
terrassen. Met één uitzondering: die welke de richtsnoeren voor stedenbouw naleven,
kunnen tot eind 2022 worden verlengd, na aanvraag bij de gemeentelijke autoriteiten.
Ik zal de volgende vragen aan het College stellen:

1. Wat is het College op dit gebied van plan om de esthetiek van tijdelijke
terrassen te verbeteren? Betonblokken en Nadarhekkens zijn prima voor een
tijdje, maar ze zijn niet echt een verfraaiing...

2. Wij hebben gestemd voor het opschorten van de vergoeding voor de bezetting
van het openbaar domein, maar hoe denkt u de horecaondernemers te
stimuleren om te investeren in dergelijke kwalitatieve verbeteringen?"

 
Dhr. MAINGAIN antwoordt dat de politiezone de installatie van betonblokken en
Nadarhekkens vereist, evenals knipperlichten in geval van bezetting van het openbaar
domein. Hij voegt eraan toe dat de politie niet zou aanvaarden dat er geen
bescherming is, aangezien het risico bestaat dat een auto tegen de ruimte zou botsen,
die gewoonlijk in de buurt van parkeerzones ligt. Hij wijst erop dat er een evenwicht
moet worden gevonden tussen de verzoeken om de openbare ruimte in gebruik te
nemen en de wensen van de omwonenden, die er geen voorstander van zijn om het
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hele jaar door terrassen te handhaven, met name midden in de winter wanneer de
aanwezigheid van terrassen in de openbare ruimte minder relevant lijkt, vooral als
men wenst dat zij niet van verwarmingsapparatuur worden voorzien. Hij zegt dat aan
alle verzoeken is voldaan.
 
Mw. NAHUM voegt eraan toe dat niet alleen in Sint-Lambrechts-Woluwe de politie
om veiligheidsredenen betonblokken eist. Zij herinnert eraan dat de verordening van
28/05/2018 betreffende de premie voor de aankoop van terrasmeubilair voor
handelaars is verlengd tot 31/12/2022 en beantwoordt aan de wens om terrasmeubilair
te harmoniseren. Zij deelt mee dat verscheidene handelaren die dit meubilair hebben
gekocht, de premie hebben aangevraagd en ontvangen. Zij preciseert dat de bedragen
variëren naar gelang van het aantal m²:

voor terrassen van 1 tot 20 m²: 75 EUR per m² terras met een
maximumbedrag van 1.500 EUR;

voor terrassen van 21 m² en meer: 50 EUR per m² met een maximumbedrag
van 3.000 EUR.

 
Dhr. VAN der AUWERA wijst erop dat zijn voorstel verder gaat en gericht is op
projecten van architectonische aard.
 
Hoewel zij geen beschuldigingen wil uiten, vraagt mw. NAHUM of er niet een
onderliggende wens is om het aantal parkeerplaatsen te verminderen.
 
Dhr. VAN der AUWERA antwoordt dat dit niet de kern van de zaak is en dat ook
andere soorten ruimte in aanmerking kunnen komen.
 
Dhr. MAINGAIN zegt dat de gemeente geen verzoek in die zin heeft ontvangen. Hij
dringt erop aan dat de kwaliteit van het terrasmeubilair voorrang krijgt om een
ongelijksoortig karakter te voorkomen.
 
Dhr. VAN der AUWERA werpt tegen dat het niet alleen om het meubilair gaat, maar
ook om wat er omheen staat.
 
Dhr. MAINGAIN antwoordt dat dit niet is uitgesloten door het gemeentelijk
reglement, die bedoeld is als een stimulans en het mogelijk maakt aanzienlijke steun te
verkrijgen.
 
Mw. BORDES CASTELLS vraagt hoeveel premies zijn toegekend.
 
Mw. NAHUM antwoordt dat zij de cijfers niet uit haar hoofd kent, maar dat zij deze
bij de juridische dienst zal opvragen en per e-mail zal toezenden.

 

 
Les manifestations du 23 janvier. (M. LORIAUX)

M. LORIAUX interpelle le Collège comme suit concernant les manifestations du 23
janvier :
« Dimanche dernier, environ 50.000 manifestants provenant de plusieurs pays
européens se sont réunis à Bruxelles pour protester contre les mesures liées à la
pandémie de Covid-19. Une manifestation qui, au-delà de la contestation, fut teintée

• 

• 
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par de nombreux débordements, mais aussi plusieurs actes de violence à l’égard des
forces de l’ordre et des journalistes. Dans plusieurs quartiers de notre commune, les
forces de l’ordre, présentes en nombre, ont été mobilisées afin de contenir plusieurs
manifestants. Je songe notamment aux quartiers Meudon, Gribaumont et
Verheyleweghen. A cet égard, il est navrant de constater que plusieurs dégradations
sont à déplorer. J’insiste sur le fait que, s’il est vrai que le droit de manifester est un
droit fondamental, rien ne justifie le recours à la violence. Au lendemain des
manifestations, la police aurait ainsi procédé à plus de 230 arrestations. Preuve en est
que de nombreuses personnes étaient présentes uniquement pour véhiculer la haine et
la violence. En conséquence, Mesdames et Messieurs les membres du Collège
peuvent-ils me faire savoir :

A partir de quel instant ont-ils été informés que des manifestants se
dirigeaient vers le territoire de la commune ? Une procédure spécifique est-elle
mise en place dans pareille situation ?

Le personnel de la zone de police locale « Montgomery » a-t-il dû être
mobilisé pour contenir les manifestants ?

Quelle a été l’étendue des interventions des services communaux afin de
réparer les dégradations occasionnées par certains manifestants ? »

 
M. MAINGAIN répond que des circonstances particulières ont fait que l'on a été
confronté ce dimanche-là à un débordement de manifestation, heureusement de gravité
limitée, et ce pour la première fois à Woluwe-Saint-Lambert depuis qu'il est
bourgmestre. Il décrit le contexte général dans lequel les faits se sont déroulés :

La manifestation devait se terminer au parc du Cinquantenaire où l'ordre de
dissolution est donné par les forces de l'ordre mais un certain nombre de
personnes refusent d'obtempérer.

Les forces de police repoussent alors les belligérants vers la rue des Tongres.
Il s'agit d'une manœuvre inhabituelle qui est en cours d'évaluation par les forces
de l'ordre. La coordination était très bonne. 1.200 policiers étaient mobilisés et
la zone de police Montgomery avait mobilisé l'équivalent d'un peloton, soit une
quarantaine de personnes. Au moment de la manoeuvre, il y avait 2 pelotons de
la zone Bruxelles-Ixelles et un peloton de fédéral (donc pas celui de la zone
Montgomery). Les manifestants ont débordé le dispositif mis en place.

Il est averti vers 17h25, par son collègue de la ville de Bruxelles qui se trouve
alors au dispatching central, que des manifestants se répandent vers Woluwe-
Saint-Lambert et plus particulièrement vers l'avenue de Broqueville. Le
commandement revient à l'officier le plus gradé de la zone de police qui a la
charge de l'opération et à l'officier de chaque zone présent au dispatching. Il est
fait appel au chef de corps qui se rend au dispatching avec M. DE WOLF,
bourgmestre d'Etterbeek, qui est concerné au premier chef. Celui-ci commuique
que 12 pelotons (soit 450 hommes et femmes) sont disponibles pour les
opérations de maintien de l'ordre dans cette zone de Bruxelles. 

La surveillance des évolutions au départ du dispatching révèle que la situation
est sous contrôle. Les forces de l'ordre se sont déployées au square de Meudon.
Il quitte alors la maison communale pour se rendre sur place. 14 personnes sont
encerclées et font l'objet d'une arrestation administrative. Les forces de l'ordre
sont déployées notamment aux abords des stations de métro particulièrement
visées. En une petite demi-heure, la situation est maîtrisée.        

Il ajoute qu'en faisant le tour de la commune après la manifestation, il a constaté de

• 
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nombreux débris mais qu'il y a eu une mobilisation très rapide de 5 ouvriers du service
de garde pour l'entretien de l'espace public qui ont procédé au nettoyage sur les voiries
tant régionales que communales et les habitants n'ont donc pas dû supporter trop
longtemps les conséquences dommageables de ces excès. Il précise que Bruxelles-
Propreté n'avait pas mobilisé de personnel ce jour-là pour aider les communes
touchées, comme elle le fait habituellement.
 
M. DE SMUL demande pourquoi les manifestations ont toujours lieu à Bruxelles et à
proximité des institutions européennes. Il demande si on ne pourrait pas imposer de
les faire ailleurs ou prévoir des interdictions de manifestation à l'encontre de certaines
personnes. 
 
M. MAINGAIN répond qu'à Bruxelles, étant donné la présence des institutions
européeenes, on a évidemment droit, comme revers de la médaille, à toutes les
manifestations à vocation européenne et qu'il serait illusoire de penser que cela
pourrait se faire dans une autre ville, Bruxelles étant le centre névralgique. Il fait
remarquer que les débordements ont généralement lieu en fin de manifestation et sont
liés à la conjugaison de l'extrême droite et de l'extrême gauche (entre 500 et 1.000
manifestants) et au comportement d'individus pour qui la manifestation n'est qu'un
prétexte et qui ne sont là que pour en découdre avec la police. Il évoque la possibilité
d'inverser le sens de la manifestation et d'amener les manifestants vers le Nord et la
gare du Midi ou d'emprunter l'axe Nord-Sud qui était utilisé traditionnellement mais il
n'est pas certain que le bourgmestre de Bruxelles y soit favorable depuis la rénovation
du piétonnier. Quant à la loi « anti-hooligans », il précise qu'elle requiert la décision
d'un magistrat et que le bourgmestre ne peut donc pas interdire quelqu'un de
manifestation. Il signale qu'il y a eu de nombreuses arrestations judiciaires et que,
parmi les personnes arrêtées, il y avait des clients habituels. Il insiste sur l'importance
des caméras qui permettent, quand il y a des arrestations, d'analyser les images afin de
procéder à des identifications par les tenues vestimentaires et d'entamer des pousuites
judiciaires contre les auteurs d'actes de violence envers les policiers.
 
Mme BOONEN demande des explications concernant l'acte de violence policière
envers un habitant dont les médias ont fait état.
 
M. MAINGAIN répond qu'il n'y avait pas de membre de la zone de police
Montgomery qui était présent lors de cette intervention. Il a rencontré l'intéressé qui
conçoit qu'il ait été contrôlé car il portait un sweat à capuche et ne se trouvait donc pas
au bon endroit avec la bonne tenue mais ne peut pas comprendre qu'il ait reçu des
coups une fois contrôlé. Il précise que cette personne ne participait pas à la
manifestation mais cherchait à aller secourir sa compagne qui faisait des courses et
avait peur car elle voyait la manifestation arriver. Il annonce qu'une enquête est en
cours au parquet et pourra mener à d'éventuelles sanctions. Il signale qu'un policier en
civil a également reçu des coups de matraque. Il souligne la tension des policiers qui
ont reçu des projectiles..., ce qui n'excuse pas les excès.

De manifestaties van 23 januari. (Dhr. LORIAUX)

Dhr LORIAUX interpelleert het College als volgt over de demonstraties van 23
januari:
"Afgelopen zondag verzamelden zo'n 50.000 demonstranten uit verschillende
Europese landen zich in Brussel om te protesteren tegen maatregelen in verband met
de Covid-19-pandemie. Een demonstratie die, afgezien van het protest, werd
bezoedeld door talrijke uitbarstingen, maar ook door verscheidene gewelddaden tegen
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de ordehandhavers en journalisten. In verschillende wijken van onze gemeente werd
de politie, die in groten getale aanwezig was, gemobiliseerd om verschillende
betogers in bedwang te houden. Ik denk met name aan de wijken Meudon,
Gribaumont en Verheyleweghen. In dit verband is het verontrustend vast te stellen dat
er enige schade is. Ik blijf erbij dat, als het recht om te demonstreren inderdaad een
grondrecht is, niets het gebruik van geweld rechtvaardigt. In de nasleep van de
demonstraties heeft de politie naar verluidt meer dan 230 arrestaties verricht. Dit
bewijst dat veel mensen alleen aanwezig waren om haat en geweld te verspreiden.
Daarom, dames en heren van het College, kunt u mij vertellen:

Wanneer werden zij ervan op de hoogte gebracht dat demonstranten op weg
waren naar het grondgebied van de gemeente? Bestaat er een specifieke
procedure voor een dergelijke situatie?

Moest het personeel van de plaatselijke politiezone "Montgomery" worden
gemobiliseerd om de demonstranten in toom te houden?

Wat was de omvang van de interventie van de gemeentelijke diensten om de
schade te herstellen die door bepaalde demonstranten was veroorzaakt?"

 
Dhr. MAINGAIN antwoordt dat bijzondere omstandigheden op die zondag hebben
geleid tot een uit de hand gelopen demonstratie, gelukkig van beperkte ernst, en dit
voor de eerste keer in Sint-Lambrechts-Woluwe sinds hij burgemeester is geworden.
Hij beschrijft de algemene context waarin de gebeurtenissen plaatsvonden:

De demonstratie had moeten eindigen in het Jubelpark, waar de politie het
bevel tot ontbinding had gegeven, maar een aantal mensen weigerde hieraan
gehoor te geven.

De politietroepen drongen de strijdende partijen vervolgens terug in de
richting van de Tongerenstraat. Dit was een ongewoon manoeuvre dat door de
politie wordt geëvalueerd. De coördinatie was zeer goed. 1.200 politiemensen
werden gemobiliseerd en de politiezone Montgomery had het equivalent van
een peloton gemobiliseerd, d.w.z. ongeveer 40 personen. Op het ogenblik van
het manoeuvre waren er twee pelotons uit de zone Brussel-Elsene en één uit het
federale niveau (dus niet uit de zone Montgomery). De demonstranten
stormden over de opgestelde inrichtingen.

Hij werd omstreeks 17u25 door zijn collega van de stad Brussel, die zich op
dat ogenblik in de centrale dispatching bevond, gewaarschuwd dat de betogers
zich in de richting van Sint-Lambrechts-Woluwe en meer in het bijzonder van
de de Broquevillelaan verspreidden. Het bevel wordt gegeven aan de hoogste
officier van de politiezone die met de operatie is belast en aan de officier van
elke zone die in de dispatching aanwezig is. De korpschef werd erbij geroepen
en ging naar de dispatching met dhr. DE WOLF, burgemeester van Etterbeek,
die in de eerste plaats betrokken was. Hij deelde mee dat 12 pelotons (d.w.z.
450 mannen en vrouwen) beschikbaar waren voor ordehandhavingsoperaties in
dit gebied van Brussel.

Uit de monitoring van de ontwikkelingen vanuit de dispatching bleek dat de
situatie onder controle was. De ordestrijdkrachten werden ingezet op het
Meudonplein. Daarna verliet hij het gemeentehuis om ter plaatse te gaan. 14
mensen werden omsingeld en onder administratief arrest geplaatst. De politie
werd met name ingezet rond de metrostations die een bijzonder doelwit
vormden. Binnen een half uur was de situatie onder controle.       

Hij voegt eraan toe dat toen hij na de demonstratie in de gemeente rondliep, hij veel
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puin heeft gezien, maar dat er zeer snel 5 arbeiders van de dienst onderhoud van de
openbare ruimte werden gemobiliseerd, die de gewestwegen en de gemeentelijke
wegen hebben schoongemaakt, zodat de inwoners niet te lang de schadelijke gevolgen
van deze excessen hadden hoeven dragen. Hij zegt dat Net Brussel die dag geen
personeel heeft gemobiliseerd om de getroffen gemeenten te helpen, zoals gewoonlijk
het geval is.
 
Dhr. DE SMUL vraagt waarom de demonstraties altijd in Brussel en in de buurt van
de Europese instellingen plaatsvinden. Hij vraagt of het niet mogelijk is de
manifestaties elders verplicht te stellen of bepaalde personen een demonstratieverbod
op te leggen.
 
Dhr. MAINGAIN antwoordt dat wij in Brussel, gezien de aanwezigheid van de
Europese instellingen, uiteraard recht hebben op alle manifestaties met een Europese
roeping als keerzijde van de medaille en dat het een illusie zou zijn te denken dat dit in
een andere stad zou kunnen gebeuren, terwijl Brussel het zenuwcentrum is. Hij wijst
erop dat de excessen over het algemeen aan het eind van de demonstratie plaatsvinden
en verband houden met de combinatie van extreemrechts en extreemlinks (tussen 500
en 1.000 demonstranten) en met het gedrag van personen voor wie de demonstratie
slechts een voorwendsel is en die er alleen zijn om met de politie te vechten. Hij
noemt de mogelijkheid om de richting van de demonstratie om te keren en de
demonstranten naar het Noorden en het Zuidstation te leiden, of om gebruik te maken
van de Noord-Zuidas, die traditioneel werd gebruikt, maar het is niet zeker dat de
burgemeester van Brussel hier voorstander van zou zijn sinds de renovatie van het
voetgangersgebied. Wat de "anti-hooligan"-wet betreft, zegt hij dat daarvoor een
beslissing van een magistraat nodig is en dat de burgemeester dus niet kan verbieden
dat iemand demonstreert. Hij wijst erop dat er veel gerechtelijke arrestaties zijn
verricht en dat zich onder de gearresteerden vaste klanten bevonden. Hij beklemtoont
het belang van de camera's die het bij arrestaties mogelijk maken de beelden te
analyseren teneinde identificaties aan de hand van kleding te verrichten en
gerechtelijke procedures in te leiden tegen de plegers van gewelddaden tegen de
politie.
 
Mw. BOONEN vraagt om uitleg over het politiegeweld tegen een inwoner waarover
in de media is bericht.
 
Dhr. MAINGAIN antwoordt dat er tijdens dit optreden geen lid van de politiezone
Montgomery aanwezig was. Hij heeft de betrokkene ontmoet die begrijpt dat hij is
gecontroleerd omdat hij een sweatshirt met capuchon droeg en dus niet op de juiste
plaats was met de juiste kleding, maar kan niet begrijpen waarom hij is geslagen toen
hij eenmaal was gecontroleerd. Hij legt uit dat deze persoon niet deelnam aan de
demonstratie maar probeerde zijn vriendin te helpen die aan het winkelen was en bang
was omdat zij de demonstratie zag aankomen. Hij deelt mee dat bij het parket een
onderzoek loopt dat tot mogelijke sancties kan leiden. Hij wijst erop dat ook een
politieagent in burgerkleding met een wapenstok is geslagen. Hij benadrukt de
spanning van de politieagenten die projectielen hebben ontvangen, hetgeen geen
excuus was voor de excessen.

 

 
Infrastructures pour les vélos sur le territoire de la commune. (M. LORIAUX)

M. LORIAUX interpelle le Collège comme suit concernant les infrastructures pour les
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vélos sur le territoire de la commune :
« Je vous interroge régulièrement sur la politique mise en place par la commune en ce
qui concerne la mobilité douce, et tout particulièrement l’usage du vélo. L’un des
objectifs fixés par le plan régional Good Move vise à quadrupler le nombre de
déplacements en vélo à l’horizon 2030. Pour y parvenir, il est nécessaire, outre de
pouvoir disposer d’infrastructures adaptées, que des places de stationnement soient
présentes en nombre suffisant. A cet égard, la commune de Woluwe-Saint-Lambert se
caractérise déjà par la plus grande densité d’arceaux vélos en Région bruxelloise. Un
second volet porte sur l’installation de boxes vélos fermés. En effet, la mise en place
de ces infrastructures permet d’apporter une solution supplémentaire et durable à de
nombreux habitants qui ne disposent pas d’un garage ou d’un espace dédié à leur
domicile. En conséquence, Mesdames et Messieurs les membres du Collège peuvent-
ils me faire savoir :

Combien de boxes vélos ont-ils été installés depuis le début de la mandature ?
Quel est le budget consacré à l’installation d’infrastructures de stationnement

pour vélos (arceaux, boxes fermés) depuis le début de la mandature ?
Sur la base de quels critères (demandes des habitants, localisation, etc.) ces

infrastructures sont-elles installées ? »

M. JAQUEMYNS donne la réponse suivante :
« Depuis de nombreuses années, le Collège mène une politique de juste répartition des
différents modes de déplacement dans l’espace public. En effet, nous réalisons notre
plan pluriannuel de réfection des trottoirs et des voiries qui permet aux piétons de
pouvoir se mouvoir confortablement et en toute sécurité. L’asphaltage des voiries est
également refait, permettant aux automobilistes mais aussi aux cyclistes de se déplacer
dans de bonnes conditions. Des travaux de sécurisation sont également menés là où
cela est nécessaire. En outre, nous renforçons notre offre cyclable par la mise en place
des itinéraires cyclables communaux, par la création de rues cyclables, mais aussi par
le renforcement des infrastructures permettant de stationner son vélo de manière
sécurisée. C’est notamment pour tous nos efforts consentis en la matière que Woluwe-
Saint-Lambert a été élue commune bruxelloise du vélo en 2019. Au début de l’année
2018, nous comptions 22 box vélos installés sur le territoire communal. Depuis le
début de cette mandature, ce sont 24 nouveaux box qui ont été installés. Nous avons
donc plus que doublé le nombre de box, portant le nombre actuel de box vélos dans
l’espace public à 46 pièces. Dans chaque box, on peut stationner 5 vélos, ce qui
implique que ce sont donc 230 places de vélo sécurisées qui sont disponibles dans
l’espace public. Sur la même période (depuis 2018), les arceaux vélos en plein air sont
passés de 618 emplacements à 1.272 emplacements, auxquels il faut encore ajouter
165 arceaux vélos couverts. Tous types d’infrastructures confondus, ce sont près de
750 nouveaux emplacements de stationnement pour vélos qui ont été créés en 3
années, ce qui correspond au doublement de l’offre en la matière. Il convient
évidemment de noter que dans ces chiffres sont également comptés les arceaux qui ont
été placés par la Région aux abords des stations Tomberg et Roodebeek. Quant au
budget alloué à ces infrastructures, un box vélos fermé coûte environ 4.700 EUR
TTC. L’arceau vélo coûte quant à lui 147 EUR TTC. Nous avons également placé 12
stations de réparations vélos pour un montant de 14.000 EUR. Le coût total des
investissements réalisés depuis le début de la mandature est de 208.500 EUR TTC,
duquel il faut évidemment retirer le montant des subsides obtenus de la Région ou via
le fonds « Bikes in Brussels ». Je note également que nous allons prochainement
installer le premier stationnement sécurisé dans l’espace public devant le complexe
sportif du Poséidon. Le Collège a attribué l’offre au soumissionnaire pour un montant
de 85.000 EUR. Quant aux critères d’installation des infrastructures, tant pour les box
vélos fermés que pour les arceaux, d’une part, nous tenons compte de la demande
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venant des habitants et, d’autre part, sur la base d’observations réalisées par le
département de la gestion de l’espace public ou le service de la prévention, des
infrastructures vélos peuvent être installées ou renforcées, notamment lorsqu’il est
constaté que beaucoup de vélos sont accrochés « sauvagement » sur les poteaux de
signalisation. C’est alors le signe d’un besoin que nous tentons de rencontrer dans la
mesure du possible, sachant qu'il y a toujours des règles de placement à respecter (cela
ne peut se faire au détriment du passage des piétons). Pour bénéficier d’un
emplacement dans un box vélo, les habitants peuvent introduire une demande au
département de la gestion de l’espace public. Les nouveaux box vélos sont placés en
fonction de la répartition géographique dans la liste d’attente ainsi constituée. »
 
M. MATGEN ajoute les éléments suivants :
« Je rappelle que la commune de Woluwe-Saint-Lambert a conservé la gestion des
box et ne l’a pas confiée à l’agence régionale du stationnement. La gestion de ces box
nous permet de répondre aux demandes de nos habitants sans qu’ils soient mis en
concurrence avec les demandes des habitants des autres communes. Celles-ci, hormis
Saint-Josse, ont confié la gestion à l’agence régionale de stationnement qui a repris
Cycloparking. En 2021, Parking Brussels annonçait que 8.000 personnes étaient sur la
liste d’attente, ce qui est incomparable avec la situation de Woluwe-Saint-Lambert. Le
site de Cycloparking recense actuellement 689 box (soit 1 box pour 1.647 habitants
hors Woluwe-Saint-Lambert et Saint-Josse) alors qu’à Woluwe-Saint-Lambert, on
recense, comme mon collègue vous l'a dit, 46 box, soit 1 box pour 1.261 habitants. En
collaborant avec Cycloparking, on aurait droit à environ 32-33 box au lieu de 46 box
si on se fonde sur le fait que la population de Woluwe-Saint-Lambert représente
4,75 % de la population bruxelloise. C'est important de le souligner. »

Infrastructuur voor fietsen op het grondgebied van de gemeente. (Dhr.
LORIAUX)

Dhr. LORIAUX interpelleert het College als volgt over de fietsinfrastructuur in de
gemeente:
"Ik stel u regelmatig vragen over het beleid dat de gemeente voert ten aanzien van
zachte mobiliteit, en met name het gebruik van de fiets. Een van de doelstellingen van
het gewestplan Good Move is het aantal fietsverplaatsingen tegen 2030 te
verviervoudigen. Daartoe is het noodzakelijk dat er naast een geschikte infrastructuur
ook voldoende parkeerplaatsen zijn. In dit opzicht wordt de gemeente Sint-
Lambrechts-Woluwe al gekenmerkt door de hoogste dichtheid aan fietsenrekken in
het Brussels Gewest. Een tweede aspect betreft de installatie van gesloten fietsboxen.
De installatie van deze infrastructuren maakt het immers mogelijk een aanvullende en
duurzame oplossing te bieden aan tal van inwoners die niet over een garage of een
aparte ruimte thuis beschikken. Kunnen de leden van het College mij daarom laten
weten:

Hoeveel fietsboxen er sinds het begin van het mandaat zijn geplaatst?
Hoeveel geld er sinds het begin van het mandaat is uitgetrokken voor de

installatie van fietsenstallingen (rekken, gesloten boxen)?
Op basis van welke criteria (verzoeken van bewoners, locatie, enz.) deze

infrastructuren worden aangelegd?"

 
Dhr. JAQUEMYNS geeft het volgende antwoord:
"Al vele jaren voert het College een beleid van eerlijke verdeling van de verschillende
vervoersmodaliteiten in de openbare ruimte. Wij voeren namelijk ons meerjarenplan
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uit om voetpaden en wegen te herstellen, zodat voetgangers zich comfortabel en veilig
kunnen verplaatsen. Ook de asfaltering van de wegen is vernieuwd, zodat
automobilisten en fietsers zich in goede omstandigheden kunnen verplaatsen. Waar
nodig worden ook veiligheidswerkzaamheden uitgevoerd. Daarnaast versterken we
ons fietsaanbod door gemeentelijke fietsroutes uit te stippelen, fietsstraten aan te
leggen, maar ook door de infrastructuur voor het veilig stallen van fietsen versterken.
Sint-Lambrechts-Woluwe is verkozen tot Brusselse fietsgemeente in 2019 voor al
onze inspanningen op dit vlak. Begin 2018 hadden we 22 fietsboxen geïnstalleerd op
het gemeentelijk grondgebied. Sinds het begin van dit mandaat zijn 24 nieuwe boxen
geïnstalleerd. Wij hebben dus het aantal fietsboxen meer dan verdubbeld, zodat het
huidige aantal fietsboxen in de openbare ruimte nu 46 bedraagt. In elke box kunnen 5
fietsen worden gestald, wat betekent dat er 230 beveiligde fietsplaatsen in de openbare
ruimte beschikbaar zijn. In dezelfde periode (sinds 2018) is het aantal fietsenrekken in
open lucht gestegen van 618 naar 1.272, waar nog 165 overdekte fietsenrekken aan
moeten worden toegevoegd. Voor alle soorten infrastructuur samen zijn er in drie jaar
tijd bijna 750 nieuwe fietsparkeerplaatsen bijgekomen, wat neerkomt op een
verdubbeling van het aanbod in dit gebied. Er zij uiteraard op gewezen dat in deze
cijfers ook de fietsenrekken zijn opgenomen die het Gewest heeft geplaatst in de
omgeving van de stations Tomberg en Roodebeek. Wat het voor deze infrastructuur
uitgetrokken budget betreft, kost een gesloten fietsbox ongeveer 4.700 EUR inclusief
taksen. Een fietsenrek kost 147 EUR inclusief taksen. We hebben ook 12
fietsherstelstations geïnstalleerd voor een bedrag van 14.000 EUR. De totale kosten
van de investeringen die sinds het begin van het mandaat zijn gedaan, bedragen
208.500 EUR inclusief taksen, waarvan uiteraard het bedrag van de subsidies die van
het Gewest of via het fonds "Bikes in Brussels" zijn verkregen, moet worden
afgetrokken. Ik merk ook op dat wij binnenkort de eerste beveiligde parkeerplaats
zullen installeren op de openbare ruimte voor het sportcomplex Poseidon. Het College
heeft de aanbesteding aan de inschrijver gegund voor een bedrag van 85.000 EUR.
Wat de criteria voor de installatie van infrastructuren betreft, zowel voor de gesloten
fietsboxen als voor de fietsbogen, wordt enerzijds rekening gehouden met de vraag
van de inwoners en anderzijds kunnen op basis van waarnemingen van de dienst
beheer openbare ruimte of de preventiedienst fietsinfrastructuren worden geïnstalleerd
of versterkt, met name wanneer wordt vastgesteld dat veel fietsen "wild" aan de
wegwijzers worden vastgemaakt. Dit wijst op een behoefte waaraan wij zoveel
mogelijk trachten te voldoen, met dien verstande dat er altijd plaatsingsregels zijn die
moeten worden nageleefd (dit mag niet ten koste gaan van de voetgangers). Om een
plaats in een fietsbox te krijgen, kunnen de bewoners een aanvraag indienen bij de
dienst beheer openbare ruimte. Nieuwe fietsboxen worden geplaatst volgens de
geografische verdeling op de aldus gecreëerde wachtlijst."
 
Dhr. MATGEN voegt het volgende toe:
"Ik herinner eraan dat de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe het beheer van de boxen
in handen heeft gehouden en het niet heeft toevertrouwd aan het gewestelijk
parkeeragentschap. Het beheer van deze boxen stelt ons in staat aan de vraag van onze
inwoners te voldoen zonder te moeten concurreren met de vraag van inwoners van
andere gemeenten. Deze gemeenten, met uitzondering van Sint-Joost-ten-Node,
hebben het beheer toevertrouwd aan het gewestelijk parkeeragentschap, dat
Cycloparking heeft overgenomen. In 2021 maakte Parking Brussels bekend dat er
8.000 mensen op de wachtlijst stonden, wat niet te vergelijken is met de situatie in
Sint-Lambrechts-Woluwe. Op de site van Cycloparking staan momenteel 689 boxen
(d.w.z. 1 box voor 1.647 inwoners, met uitzondering van Sint-Lambrechts-Woluwe en
Sint-Joost), terwijl er in Sint-Lambrechts-Woluwe, zoals mijn collega heeft gezegd,
46 boxen zijn, d.w.z. 1 box voor 1.261 inwoners. Door samen te werken met
Cycloparking zouden we recht hebben op ongeveer 32-33 boxen in plaats van 46
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boxen als we rekening houden met het feit dat de bevolking van Sint-Lambrechts-
Woluwe 4,75 % van de Brusselse bevolking vertegenwoordigt. Het is belangrijk dit te
onderstrepen."

 

 
Propreté de nos rues. (M. DE SMUL)

Dhr. DE SMUL interpelleert het College als volgt omtrent de netheid van de straten:
"In onze mooie gemeente wordt op diverse momenten doorheen de week afval
opgehaald door de gewestelijke diensten van Net Brussel. De reglementering
hieromtrent is heel duidelijk (zakken buiten plaatsen na 18u 's avonds op de daag
voordien of de dag van ophaling voor 5.30u). Toch moeten we vaststellen dat onze
straten er aan het einde van de ophaaldagen erg slordig of soms zelfs ronduit vies
bijliggen.Vaak zijn zakken opengescheurd door dieren waarna het afval over de hele
straat verspreid wordt door de wind of door voorbijrijdende wagens. In bepaalde
wijken loopt er een experiment met gesloten vuilniscontainers, die gratis aangeboden
werden aan de inwoners. Hierbij hebben we enkele vragen:

Welke acties denkt de gemeente te ondernemen om de openbare netheid te
garanderen? Is er bijvoorbeeld een mogelijkheid om de straatvegers extra uren
in te schakelen op de ophaaldagen? Of zou men kunnen overwegen om
inwoners te verbaliseren die hun afval niet op de juiste manier aanbieden en de
restanten van hun vuilzakken niet verwijderen aan het einde van de dag?

Wanneer wordt het experiment met de gesloten vuilnisbakken geëvalueerd?
Zijn er plannen om het experiment met de gesloten vuilnisbakken uit te

breiden naar andere wijken?
Kunnen inwoners op dit ogenblik op eigen initiatief hun afval aanbieden in

een gesloten vuilnisbak? Heeft de gemeente hierover een akkoord met Net
Brussel?"

 
Dhr. JAQUEMYNS geeft het volgende antwoord:
"Zoals ik tijdens de Gemeenteraadsvergadering van oktober 2021 de gelegenheid had
om mw. BOLLE erop te wijzen, ondervinden wij problemen met de inzameling van
witte zakken in de gemeente. Net Brussel, dat belast is met de ophaling van afval in
het Brussels Gewest, heeft namelijk zijn dienstregeling gewijzigd. Wij betreuren deze
wijzigingen, die door het agentschap Net Brussel zijn aangebracht zonder enig overleg
met de gemeentelijke autoriteiten. Het gevolg van deze verandering in de planning is
dat we op bijna alle wegen in de gemeente witte zakken zien, die aan het begin van de
dag te goeder trouw worden buitengezet door bewoners die bezorgd zijn over de
netheid in de openbare ruimte en die er een gewoonte van hadden gemaakt dit te doen
om te voorkomen dat zakken 's nachts door dieren zouden worden opengescheurd.
Samen met de dienst beheer van de openbare ruimte hebben we Net Brussel op de
hoogte gebracht van deze situatie en gevraagd om een inhaalophaling te organiseren
om de nog aanwezige witte zakken te verwijderen en om een duidelijke communicatie
naar ons toe te sturen zodat we de buurtbewoners kunnen informeren. Dit werd
gedaan in de laatste Wolu Info van het jaar 2021. Er zij op gewezen dat de situatie
lichtjes is verbeterd in vergelijking met de situatie in september en oktober 2021. Wij
stellen echter vast dat niet alle zakken regelmatig uit de openbare ruimte op alle
wegen worden verwijderd, overeenkomstig de taken die aan Net Brussel zijn
toegewezen. Wanneer de gemeentearbeiders vaststellen dat een weg vergeten is
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tijdens de ophaling, wordt systematisch contact opgenomen met het agentschap Net
Brussel en wordt een inhaalophaling gevraagd, soms met en soms zonder
onmiddellijk succes. Gezien de omvang van onze gemeente in kilometers wegen zult u
begrijpen dat een gemeentelijke dienst de tekortkomingen van het agentschap op het
gebied van afvalinzameling onmogelijk kan compenseren, tenzij ze een enorm aantal
personeelsleden in dienst moet nemen, hetgeen ten koste zou gaan van de
gemeentebegroting en bijgevolg van de belastingen die door iedereen worden betaald.
Anderzijds zijn de ploegen van de openbare reinheid op inzameldagen
verantwoordelijk voor het ophalen van de opengescheurde zakken. Hoewel sommige
eigenaars, wanneer zij merken dat hun zak opengescheurd is, burgerzin aan de dag
leggen en het op de stoep verspreide afval oprapen, laten velen de boel voor wat het is
en veroorzaken zij problemen met de netheid. Wanneer een situatie van kapotte
zakken zich (te) systematisch op één plaats voordoet, wordt op een niet-gerichte
manier (via een kennisgeving) een herinnering aan de regels gestuurd naar de
omwonenden. Bovendien worden zakken die buiten de ophaaluren in de openbare
ruimte worden achtergelaten, geopend en proberen de gemeentediensten de eigenaar
van de zak te achterhalen. Indien de inhoud van de zak deze identificatie mogelijk
maakt, wordt een proces-verbaal van overtreding opgemaakt, dat kan leiden tot een
financiële sanctie voor de overtreder. Wat het gebruik van vaste vuilnisbakken betreft,
is de ordonnantie waarbij het gebruik van vaste vuilnisbakken voor de inzameling van
witte zakken verplicht wordt gesteld, van kracht in twee wijken (Woluwe en UCL-
Kapelleveld). Uit een eerste evaluatie blijkt dat de probleemsituaties in deze twee
buurten aanzienlijk afnemen. Bovendien zullen wij de bewoners opnieuw oproepen
om, indien zij dit nog niet hebben gedaan, de harde vuilnisbak die hun ter beschikking
is gesteld in Wolu Techni-Cité, te komen ophalen. Er is namelijk geconstateerd dat er
nog steeds veel huizen zijn waar de harde vuilnisbak niet volgens de geldende
voorschriften wordt gebruikt. Bovendien kan een inwoner, ongeacht waar hij of zij
woont, sinds enkele jaren een door Net Brussel goedgekeurde harde vuilnisbak kopen,
die in de betere doe-het-zelfzaken verkrijgbaar is. Het door Net Brussel gevalideerde
model is ook te koop bij Wolu Techni-Cité tegen kostprijs (12 EUR). Tenslotte wordt
in de Wolu Info regelmatig herinnerd aan de goede praktijken van de bewoners om de
openbare ruimte schoon te houden. Wij nemen steeds meer informatie op in Wolu
Info en zullen dat ook in toekomstige uitgaven van de gemeentekrant blijven doen."

Netheid van onze straten. (Dhr. DE SMUL)

M. DE SMUL interpelle le Collège comme suit par rapport à la propreté des rues :
« Dans notre belle commune, des déchets sont récoltés à divers moments au cours de
la semaine par les services régionaux de Bruxelles-Propreté. La règlementation en la
matière est très claire (placer les sacs dehors après 18h le soir du jour précédant ou le
jour de la collecte avant 5h30). Nous devons pourtant constater qu'à la fin des journées
de ramassage, nos rues restent très négligées et parfois même carrément sales. Les
sacs sont souvent déchirés par des animaux et les déchets sont ensuite répandus dans
toute la rue par le vent ou par les voitures qui passent. Dans certains quartiers, une
expérience est en cours avec des conteneurs à déchets fermés, qui ont été offerts
gratuitement aux habitants. Nous avons quelques questions par rapport à cela :

Quelles actions la commune pense-t-elle entreprendre pour garantir la
propreté publique ? Y a-t-il par exemple une possibilité de faire faire des heures
supplémentaires aux balayeurs de rue les jours de collecte ? Ou pourrait-on
envisager de verbaliser les habitants qui ne présentent pas leurs déchets de la
bonne manière et n'enlèvent pas les restes de leurs sacs-poubelle à la fin de la
journée ?
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Quand l'expérience avec les poubelles fermées sera-t-elle évaluée ?
Y a-t-il des projets pour étendre l'expérience avec les poubelles fermées à

d'autres quartiers ?
Les habitants peuvent-ils en ce moment présenter de leur propre initiative

leus déchets dans une poubelle fermée ? Le commune a-t-elle un accord à ce
sujet avec Bruxelles-Propreté ? »

 
M. JAQUEMYNS donne la réponse suivante :
« Comme j’ai eu l’occasion de l’indiquer à Madame la conseillère BOLLE lors du
Conseil communal du mois d’octobre 2021, nous constatons des problèmes dans la
collecte des sacs blancs sur le territoire de la commune. En effet, Bruxelles-Propreté
qui est en charge du ramassage des déchets en Région bruxelloise a modifié ses
horaires. Nous déplorons ces changements qui ont été réalisés par l’agence Bruxelles-
Propreté, sans aucune concertation avec les autorités communales. La conséquence de
ce changement d’horaire est que, dans presque toutes les voiries de la commune, nous
constatons la présence de sacs blancs, sortis de bonne foi en tout début de journée par
des habitants soucieux de la propreté dans l’espace public qui en avaient pris
l’habitude pour éviter les sacs éventrés la nuit par les animaux. Avec le département
de la gestion de l’espace public, nous avons alerté Bruxelles-Propreté sur cette
situation et avons demandé, d’une part, la mise en place de collectes de rattrapage
pour venir retirer les sacs blancs encore présents et, d’autre part, qu’une
communication claire nous parvienne afin que nous puissions en informer les
riverains. Cela a été fait dans le dernier Wolu Info de l'année 2021. Il convient de
constater que la situation s’est légèrement améliorée par rapport à la situation des mois
de septembre et octobre 2021. Cependant, nous constatons que, régulièrement, tous
les sacs ne sont pas retirés de l’espace public dans l'ensemble des voiries
conformément aux missions qui incombent à l’agence Bruxelles-Propreté.
Systématiquement, lorsqu’il est constaté par les ouvriers communaux qu’une voirie a
été oubliée lors de la collecte, l’agence Bruxelles-Propreté est contactée et une collecte
de rattrapage demandée, parfois avec et parfois sans succès immédiat. Eu égard à
l’étendue de notre commune ramenée au kilomètre de voirie, vous comprendrez bien
qu’il est impossible pour un service communal du suppléer les carences de l’agence en
matière de ramassage des déchets, sauf à devoir engager un nombre énorme de
membres du personnel et donc peser sur le budget communal et, par conséquent, sur
les taxes payées par tout un chacun. Par contre, aux jours de collecte, les équipes de la
propreté sont chargées de ramasser les sacs éventrés. En effet, si certains propriétaires,
constatant que leur sac a été éventré, sont civiques et ramassent les déchets éparpillés
sur le trottoir, bon nombre laissent les choses en état, engendrant des problèmes de
propreté. Lorsqu’une situation de sac éventré vient à se présenter de manière (trop)
systématique en un lieu, un rappel des règles est adressé aux riverains proches de
manière non ciblée (par avis). En outre, les sacs laissés dans l'espace public en dehors
des heures de collecte sont ouverts et les services communaux tentent d'identifier le
propriétaire du sac. Si le contenu du sac permet cette identification, un constat
d'infraction est dressé et peut donner lieu à une sanction financière pour le
contrevenant. Quant à l’utilisation des poubelles rigides, l’ordonnance imposant
l’utilisation de poubelle rigide lors de la collecte des sacs blancs est en vigueur dans
deux quartiers (Woluwe et UCL-Kapelleveld). Il ressort d’une première évaluation
que les situations problématiques dans ces deux quartiers diminuent très sensiblement.
Par ailleurs, nous allons relancer un appel aux habitants les invitant, si ce n’est déjà
fait, à venir retirer à Wolu Techni-Cité la poubelle rigide mise à leur disposition. En
effet, il a pu être constaté qu’il restait encore de nombreuses maisons où la poubelle
rigide n’était pas utilisée conformément au règlement en vigueur. Par ailleurs, depuis
plusieurs années, il est possible à un habitant, quel que soit son lieu de domicile, de
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s’équiper d’une poubelle rigide agréée par l’agence Bruxelles-Propreté, disponible
dans les bons magasins de bricolage. Le modèle validé par l’agence Bruxelles-
Propreté est également en vente à Wolu Techni-Cité au prix coûtant (12 EUR). Enfin,
de manière régulière, nous insérons dans le Wolu Info des articles rappelant à nos
habitants les bonnes pratiques en matière de maintien de la propreté dans l'espace
public. Nous intégrons de plus en plus d'informations dans le Wolu Info et nous
continuerons cela dans les prochaines parutions du journal communal. »

 

 
 

Motion (Section 4 - art. 7 - sous-section 2) - Motie (Afdeling 4 - art. 7 - onderafdeling 2)
 

Motion demandant une accessibilité et une proximité pertinente pour les
distributeurs automatiques de billets dans la commune de Woluwe-Saint-
Lambert. (Groupe MR+)

Suite aux échanges entre les différents conseillers communaux, il est décidé de
reporter la motion. Les trois groupes politiques élaboreront ensemble un texte unique
qui sera soumis au Conseil de février.

Motie over de toegankelijkheid en de nabijheid van geldautomaten in de
gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe. (MR+-fractie)

Na gedachtewisselingen tussen de verschillende gemeenteraadsleden werd besloten de
motie uit te stellen. De drie politieke fracties zullen samenwerken om één enkele tekst
op te stellen die aan de Raad van februari zal worden voorgelegd.

 

 
Amendement des groupes LB et WolHu à la motion du groupe MR+ demandant
une accessibilité et une proximité pertinente pour les distributeurs automatiques
de billets dans la commune de Woluwe-Saint-Lambert : motion visant à
renforcer le service bancaire de base et à garantir la présence en nombre
suffisant de distributeurs automatiques de billets sur le territoire de la commune
de Woluwe-Saint-Lambert. (M. LORIAUX, Mmes BEGYN et HANQUET)

Suite aux échanges entre les différents conseillers communaux, il est décidé de
reporter la motion. Les trois groupes politiques élaboreront ensemble un texte unique
qui sera soumis au Conseil de février.

Amendement van de LB- en WolHu-fracties op de motie van de MR+-fractie
over de toegankelijkheid en de nabijheid van geldautomaten in de gemeente Sint-
Lambrechts-Woluwe: motie tot het versterken van de basisbankdiensten en het
garanderen van de aanwezigheid van een voldoende aantal geldautomaten op het
grondgebied van de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe. (Dhr. LORIAUX,
mevrouwen BEGYN en HANQUET)

Na gedachtewisselingen tussen de verschillende gemeenteraadsleden werd besloten de

127/128
Conseil communal - 31.01.2022 - Procès verbal public
Gemeenteraad - 31.01.2022 - Openbaar proces-verbaal



31.01.2022/A/0057

motie uit te stellen. De drie politieke fracties zullen samenwerken om één enkele tekst
op te stellen die aan de Raad van februari zal worden voorgelegd.

 

 
Amendement du groupe Ecolo à la motion déposée par les groupes LB et WolHu
visant à renforcer le service bancaire de base et à garantir la présence en nombre
suffisant de distributeurs automatiques de billets sur le territoire de la commune
de Woluwe-Saint-Lambert. (M. VAN der AUWERA)

Suite aux échanges entre les différents intervenants, il est décidé de reporter la motion.
Les trois groupes politiques élaboreront ensemble un texte unique qui sera soumis au
Conseil de février.

Amendement van de Ecolo-fractie op de motie van de LB- en WolHu-fracties tot
het versterken van de basisbankdiensten en het garanderen van de aanwezigheid
van een voldoende aantal geldautomaten op het grondgebied van de gemeente
Sint-Lambrechts-Woluwe. (Dhr. VAN der AUWERA)

Na gedachtewisselingen tussen de verschillende gemeenteraadsleden werd besloten de
motie uit te stellen. De drie politieke fracties zullen samenwerken om één enkele tekst
op te stellen die aan de Raad van februari zal worden voorgelegd.

 

Le Secrétaire communal,
De Gemeentesecretaris,

Patrick Lambert  

Le Président,
De Voorzitter,

Ariane Calmeyn
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