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CONSEIL COMMUNAL DU 19 DÉCEMBRE 2022 
GEMEENTERAAD VAN 19 DECEMBER 2022 

NOTES EXPLICATIVES COMPLÉMENTAIRES
AANVULLENDE TOELICHTINGSNOTA

SÉANCE PUBLIQUE - OPENBARE ZITTING
 

SECRÉTARIAT - SECRETARIAAT

Secrétariat - Secretariaat
 

Procès-verbal de la séance du 14/11/2022 - Approbation.

Le procès-verbal de la séance du 14/11/2022 est approuvé.

Proces-verbaal van de vergadering van 14/11/2022 - Goedkeuring.

Het proces-verbaal van de vergadering van 14/11/2022 wordt goedgekeurd.
 
 

AFFAIRES JURIDIQUES - JURIDISCHE ZAKEN

Affaires juridiques - Juridische zaken
 

Déploiement d'un nouvel équipement au sein de la zone de police - Caméras mobiles portatives
de type Bodycam - Demande de la zone de police - Approbation

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL, 
 
Vu la nouvelle loi communale, telle que modifiée par dispositions fédérales et régionales, notamment
les articles 117 et 135 § 2 ; 
 
Vu la loi du 05/08/1992 sur la fonction de police, telle que modifiée ; 
 
Vu, plus particulièrement, l’article 25/4 de la loi précitée qui soumet à autorisation préalable du
Conseil communal l’installation et l’utilisation de caméras par un service de police dans le cadre de
ses missions et sur le territoire qui ressort de sa compétence ; 
 
Considérant que la zone de police 5343 Montgomery sollicite l’autorisation du Conseil communal en
vue d’acquérir et d’utiliser des caméras mobiles portatives de type bodycam sur le territoire de ladite
zone ; 
 
Considérant que la zone de police souhaite faire l’acquisition de ce matériel et le déployer au sein de
la zone, en particulier au sein du Département police de première ligne, de la brigade canine et de la
brigade cycliste ; 
 
Considérant que l’article 25/4 de la loi du 05/08/1992 précitée prévoit, en son § 2, 2°, que la demande
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d’autorisation précise le type de caméras, les finalités pour lesquelles les caméras vont être installées
et utilisées ainsi que leurs modalités d’utilisation ; 
 
Considérant que la demande d'autorisation porte sur l’utilisation de caméras mobiles de type bodycam
portées de manière visible, par des membres du cadre opérationnel des services de police et
permettant notamment l’enregistrement vidéo, l’enregistrement audio, la prise de photographies ainsi
que la conservation des données de localisation (exclusivement pendant la durée des enregistrements
et relatives au positionnement de la caméra lors de ces enregistrements) ;
 
Considérant qu’en introduisant ce nouvel équipement, la zone de police 5343 Montgomery poursuit
les objectifs opérationnels suivants : 
- enregistrer les conditions de déroulement d'une intervention ; 
- rassembler et transmettre les images afin de compléter l’évaluation d'une situation opérationnelle ; 
- améliorer le rendre-compte des interventions à l'égard des autorités de police administrative et
judiciaire ; 
- augmenter la qualité et étayer les constatations d’infractions en augmentant le recours à des
constatations matérielles ; 
- renforcer le professionnalisme des interventions policières, notamment au travers de l’utilisation de
ces images dans un cadre de débriefing et de formation ; 
- apaiser les relations entre les intervenants policiers et leurs interlocuteurs selon le principe de la
désescalade en informant préalablement ces derniers de l'enregistrement de leurs faits, gestes, propos,
etc. ; 
- accroître la sécurité des fonctionnaires et agents de police ; 
- réduire le nombre de faits de violence et servir d’outil d'analyse et de contextualisation dans le cadre
de l’examen des plaintes liées à l'activité policière.
 
Considérant que les finalités de traitement, au sens de l’article 28 de la loi du 30/07/2018 relative à la
protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel, sont
donc les suivantes : 
- prévenir, constater et déceler des infractions ou des incivilités sur la voie publique et/ou y maintenir
l'ordre public ; 
- rechercher les crimes, les délits et les contraventions, en rassembler les preuves, en donner
connaissance aux autorités compétentes, en saisir, arrêter et mettre à la disposition de l'autorité
compétente les auteurs, de la manière et dans les formes déterminées par la loi; 
- transmettre aux autorités compétentes le compte-rendu des missions de police administrative et
judiciaire ainsi que les renseignements recueillis à cette occasion ;
- recueillir l'information de police administrative visée à l'article 44/5 § 1er alinéa 1er, 2 à 6 de la loi
du 05/08/1992 sur la fonction de police. En ce qui concerne l'article 44/5 § 1er, 5°, cette utilisation ne
peut être autorisée qu'à l'égard des personnes visées aux articles 18,19 et 20 de la loi du 05/08/1992
sur la fonction de police ; 
- gérer les plaintes dans le cadre judiciaire et/ou administratif ainsi que le disciplinaire y afférent; 
- permettre des finalités didactiques et pédagogiques dans le cadre de la formation des membres des
services de police après anonymisation ;
- garantir le bien-être du personnel, notamment par le biais de l'exécution d'analyses de risques et le
retour d'expériences, dans le cadre des accidents de travail ;
 
Considérant qu’en ce qui concerne les modalités d'utilisation de ces caméras mobiles de type
bodycam, lesdites caméras seront portées de manière visible par les membres du cadre opérationnel
de la zone dans le cadre de l’exécution de leurs missions de police et qu'il ne sera fait usage des dites
caméras mobiles que dans les conditions déterminées à l'article 25/2 de la loi du 05/08/1992 sur la
fonction de police ;
 
Considérant que cela la signifie notamment que les utilisateurs veilleront : 
- à utiliser la bodycam dans le cadre de leurs missions policières uniquement dans les lieux ouverts et
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les lieux fermés dont ils sont les gestionnaires, dans les lieux fermés accessibles au public, dont ils ne
sont pas les gestionnaires, avec une limitation à la durée de l'intervention et dans les lieux fermés non
accessibles au public, dont ils ne sont pas les gestionnaires, également avec une limitation à la durée
de l'intervention.
- à ce que l'utilisation de la bodycam soit précédée d'un avertissement oral émanant de membres du
cadre opérationnel des services de police, identifiables comme tels ; 
 
Considérant que les informations suivantes sont ou pourront être enregistrées par les bodycams :
- les images et les sons captés par les caméras individuelles utilisées par les membres du cadre
opérationnel dans les circonstances et pour les finalités prévues ci-dessus ;
- les métadonnées liées à ces images/sons, à savoir :
- le jour et les plages horaires d'enregistrement ; 
- l’identification indirecte du membre du cadre opérationnel porteur de la caméra lors de
l'enregistrement des données (chaque bodycam disposant d'un identifiant unique) ; 
- le lieu où ont été collectées les données (géolocalisation durant l'enregistrement) ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre du 08/12/2022 ; 
 
DECIDE : 
 
1. d’autoriser l’installation et l’utilisation de caméras mobiles portatives de type bodycam par les
services de police de la zone de police 5343 Montgomery dans le cadre de leurs missions et sur le
territoire qui ressort de leur compétence ; 
 
2. d’approuver l’utilisation des données issues desdites caméras aux fins suivantes : 
- prévenir, constater et déceler des infractions ou des incivilités sur la voie publique et/ou y maintenir
l’ordre public ; 
- rechercher les crimes, les délits et les contraventions, en rassembler les preuves, en donner
connaissance aux autorités compétentes, en saisir, arrêter et mettre à la disposition de l’autorité
compétente les auteurs, de la manière et dans les formes déterminées par la loi ;
- transmettre aux autorités compétentes le compte-rendu des missions de police administrative et
judiciaire ainsi que les renseignements recueillis à cette occasion ; 
- recueillir l’information de police administrative visée à l’article 44/5 § 1er alinéa 1er, 2° à 6° de la
loi du 05/08/1992 sur la fonction de police, étant entendu qu’en ce qui concerne l’article 44/5 § 1er, 5°
de la loi du 05/08/1992, cette utilisation ne peut être autorisée qu’à l’égard des personnes visées aux
articles 18, 19 et 20 de ladite loi ; 
- gérer les plaintes dans le cadre judiciaire et/ou administratif ainsi que le disciplinaire y afférent ; 
- permettre des finalités didactiques et pédagogiques dans le cadre de la formation des membres des
services de police après anonymisation ; 
- garantir le bien-être du personnel, notamment par le biais de l’exécution d’analyses de risques et le
retour d’expériences dans le cadre des accidents de travail ; 
 
3. d’approuver les modalités d’utilisation desdites caméras telles que précisées dans la demande
d’autorisation d’installation et d’utilisation de caméras mobiles portatives de type bodycam par les
services de police de la zone de police 5343 Montgomery dans le cadre de leurs missions et sur le
territoire qui ressort de leur compétence. 
 
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. 

Inzetten van nieuwe uitrusting in de politiezone - Draagbare mobiele camera's van het type
Bodycam - Aanvraag van de politiezone - Goedkeuring.
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DIT IS EEN ONTWERP
 
DE RAAD, 
 
Gelet op de nieuwe gemeentewet, zoals gewijzigd door de federale en gewestelijke bepalingen, met
name de artikelen 117 en 135, § 2; 
 
Gelet op de wet van 05/08/1992 op het politieambt, zoals gewijzigd; 
 
Gelet op met name artikel 25/4 van voornoemde wet, dat de installatie en het gebruik van camera's
door een politiedienst in het kader van zijn opdrachten en op het onder zijn bevoegdheid vallende
grondgebied afhankelijk stelt van de voorafgaande toestemming van de gemeenteraad; 
 
Overwegende dat de politiezone 5343 Montgomery de gemeenteraad om toestemming verzoekt voor
de aanschaf en het gebruik van draagbare mobiele camera's van het type bodycam op het grondgebied
van betreffende zone;
 
Overwegende dat de politiezone deze uitrusting wil aanschaffen en binnen de zone wil inzetten, met
name bij de eerstelijnspolitie, de hondenbrigade en de fietsbrigade;
 
Overwegende dat artikel 25/4 van de voornoemde wet van 05/08/1992 in zijn § 2, 2° bepaalt dat de
vergunningsaanvraag het type camera's, de doeleinden waarvoor de camera's zullen worden
geïnstalleerd en gebruikt, alsook de gebruiksmethoden moet vermelden; 
 
Overwegende dat het verzoek om toelating betrekking heeft op het gebruik van mobiele camera van
het type bodycam die zichtbaar worden gedragen door leden van het operationele kader van de
politiediensten en waarmee met name video-opnamen, audio-opnamen, foto's en locatiegegevens
(uitsluitend voor de duur van de opnamen en met betrekking tot de plaatsing van de camera tijdens
deze opnamen) kunnen worden bewaard;
 
Overwegende dat politiezone 5343 Montgomery met de invoering van deze nieuwe uitrusting de
volgende operationele doelstellingen nastreeft:
- de voorwaarden vastleggen waaronder een interventie plaatsvindt 
- beelden verzamelen en doorsturen teneinde de evaluatie van een operationele situatie te voltooien; 
- de rapportage van interventies aan de administratieve en gerechtelijke politieautoriteiten verbeteren 
- de kwaliteit en de onderbouwing van de vaststellingen van strafbare feiten verbeteren door meer
gebruik te maken van materiële vaststellingen; 
- het professionalisme van politie-interventies versterken, met name door het gebruik van deze beelden
in een debriefings- en opleidingskader 
- de betrekkingen tussen politieambtenaren en hun gesprekspartners kalmeren volgens het beginsel
van de-escalatie door laatstgenoemden vooraf te informeren over de registratie van hun handelingen,
gebaren, woorden, enz.; 
- de veiligheid van politieagenten en agenten vergroten; 
- het aantal geweldsincidenten verminderen en dienen als instrument voor analyse en
contextualisering bij het onderzoek van klachten over politieoptreden.
 
Overwegende dat de doeleinden van de verwerking, in de zin van artikel 28 van de wet van
30/07/2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van
persoonsgegevens, derhalve als volgt zijn: 
- het voorkomen, registreren en opsporen van overtredingen of ongeregeldheden op de openbare weg
en/of het handhaven van de openbare orde op de openbare weg 
- misdrijven, overtredingen en overtredingen te onderzoeken, bewijzen verzamelen, de bevoegde
autoriteiten te informeren, de daders in beslag te nemen, arresteren en ter beschikking van de
bevoegde autoriteit stellen, op de wijze en in de vorm als bij wet bepaald; 
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- het verslag van de administratieve en gerechtelijke politiemissies en de daarbij verzamelde
informatie aan de bevoegde autoriteiten toezenden;
- het verzamelen van de administratieve politiegegevens bedoeld in artikel 44/5, § 1, eerste lid, 2 tot
en met 6, van de wet van 05/08/1992 op het politieambt. Wat artikel 44/5, § 1, 5° betreft, kan dit
gebruik slechts worden toegestaan ten aanzien van de personen bedoeld in de artikelen 18, 19 en 20
van de wet van 05/08/1992 op het politieambt; 
- klachten in het gerechtelijke en/of administratieve kader en de daarmee verband houdende
tuchtprocedures beheren; 
- didactische en pedagogische doeleinden in het kader van de opleiding van leden van de
politiediensten na anonimisering mogelijk maken;
- het welzijn van het personeel waarborgen, met name door het uitvoeren van risicoanalyses en
feedback, in het kader van arbeidsongevallen
 
Overwegende dat wat de gebruiksvoorwaarden van deze mobiele camera’s van het type bodycam
betreft, deze camera's door de leden van het operationele kader van de zone zichtbaar zullen worden
gedragen in het kader van de uitvoering van hun politietaken en dat deze mobiele camera's slechts
zullen worden gebruikt onder de voorwaarden bepaald in artikel 25/2 van de wet van 05/08/1992 op
het politieambt.
 
Overwegende dat dit met name betekent dat de gebruikers ervoor zullen zorgen : 
- de bodycam in het kader van hun politietaken alleen te gebruiken op open en gesloten plaatsen
waarvan zij de beheerder zijn, op voor het publiek toegankelijke gesloten plaatsen waarvan zij niet de
beheerder zijn, met een beperking van de duur van de interventie, en op niet voor het publiek
toegankelijke gesloten plaatsen waarvan zij niet de beheerder zijn, eveneens met een beperking van
de duur van de interventie
- dat het gebruik van de bodycam wordt voorafgegaan door een als zodanig herkenbare mondelinge
waarschuwing van leden van het operationele kader van de politiediensten; 
 
Overwegende dat de volgende informatie door de bodycams wordt of kan worden geregistreerd:
-beelden en geluiden vastgelegd door individuele camera's die door leden van het operationele kader
worden gebruikt in de omstandigheden en voor de bovengenoemde doeleinden;
- de metadata gekoppeld aan deze beelden/geluiden, namelijk:
- de dag en tijdstippen van opname; 
- de indirecte identificatie van het lid van het operationele kader dat de camera op het moment van de
opname draagt (elke bodycam heeft een unieke identificatiecode); 
- de plaats waar de gegevens zijn verzameld (geolocatie tijdens de opname);
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 08/12/2022;
 
BESLIST: 
 
1. toestemming te verlenen voor de installatie en het gebruik van draagbare mobiele camera’s van het
type bodycam door de politiediensten van de politiezone 5343 Montgomery in het kader van hun
opdrachten en op het grondgebied dat onder hun bevoegdheid valt; 
 
2. in te stemmen met het gebruik van de gegevens van genoemde camera's voor de volgende
doeleinden:
- overtredingen of ongeregeldheden op de openbare weg voorkomen, vaststellen en op sporen en/of
de openbare orde aldaar handhaven 
- misdrijven, overtredingen en overtredingen onderzoeken, bewijzen verzamelen, de bevoegde
autoriteiten informeren, de daders in beslag nemen, arresteren en ter beschikking van de bevoegde
autoriteit stellen, op de wijze en in de vorm als bij de wet bepaald;
- het verslag van de administratieve en gerechtelijke politiemissies en de daarbij verzamelde
informatie aan de bevoegde autoriteiten toezenden; 
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- de administratieve politiegegevens bedoeld in artikel 44/5 § 1, eerste lid, 2° tot 6° van de wet van
05/08/1992 op het politieambt verzamelen, met dien verstande dat wat betreft artikel 44/5 § 1, 5° van
de wet van 05/08/1992 dit gebruik slechts kan worden toegestaan ten aanzien van de personen
bedoeld in de artikelen 18, 19 en 20 van voornoemde wet; 
- het beheer van klachten in de gerechtelijke en/of administratieve context en de daarmee verband
houdende tuchtprocedure; 
- didactische en pedagogische doeleinden in het kader van de opleiding van leden van de
politiediensten na anonimisering mogelijk maken; 
- het welzijn van het personeel waarborgen, met name door risicoanalyses uit te voeren en feedback te
geven over arbeidsongevallen; 
 
3. de voorwaarden goedkeuren voor het gebruik van de genoemde camera's zoals gespecificeerd in het
verzoek om toestemming voor de installatie en het gebruik van draagbare mobiele camera's van het
type bodycam door de politiediensten van de politiezone 5343 Montgomery in het kader van hun
opdrachten en op het grondgebied dat onder hun bevoegdheid valt. 
 
De titel van deze beraadslaging zal worden vermeld op de lijst die naar de Heer Minister-president
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moet worden doorgestuurd en dit in toepassing van de
Ordonnantie van 14/05/1998 houdende regeling van het administratief toezicht op de gemeenten van
het Brussels Gewest en van de bijhorende besluiten en omzendbrieven.

2022.12.01 demande chef de corps.pdf
 
 

SECRÉTARIAT - SECRETARIAAT

Secrétariat - Secretariaat
 

SCRL L’Habitation Moderne - Représentation politique - Membre - Démission de M.
Alexandre NAVARRE (MR+) - Remplacement par M. Lionel DELATTE - Approbation.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL, 
  
Considérant que la commune est représentée au conseil d’administration de la SCRL
L'HABITATION MODERNE (société immobilière de service public), sise Mont Saint-Lambert 2 en
c/c, par 8 membres effectifs et 2 observateurs ; 
  
Considérant que, par courrier du 16/09/2022, la SCRL L'HABITATION MODERNE nous a informés
que M. Alexandre NAVARRE, désigné par le Conseil communal le 24/06/2019 en tant
qu’observateur, membre de l’opposition pour le groupe MR+, a présenté sa démission le 06/09/2022 ; 
  
Considérant que Mme Amélie PANS, chef de groupe MR+, a été contactée par L’HABITATION
MODERNE et qu’en date du 01/11/2022, celle-ci a proposé de pourvoir à son remplacement par M.
Lionel DELATTE, domicilié avenue de Broqueville 138/2 en c/c ; 
  
Vu l’article 120 § 2 de la nouvelle loi communale; 
  
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 24/11/2022 ; 
  
DESIGNE M. Lionel DELATTE, domicilié avenue de Broqueville 138/2 en c/c, en qualité
d’observateur, membre de l’opposition pour le groupe MR+, auprès de la SCRL L'HABITATION
MODERNE pour un terme expirant au renouvellement complet du Conseil communal en 2024. 
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L'intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à M. le Ministre-Président de
la Région bruxelloise, en application de l'ordonnance du 14/05/1998 organisant la tutelle sur les
communes de la Région bruxelloise, ainsi que ses arrêtés et circulaires complémentaires.

Cvba De Moderne Woning - Politieke vertegenwoordiging - Lid - Ontslag van dhr. Alexandre
NAVARE (MR+) - Vervanging door dhr. Lionel DELATTE - Goedkeuring.

DIT IS EEN ONTWERP
 
DE RAAD, 
  
Overwegende dat de gemeente vertegenwoordigd is op de raad van bestuur van de openbare
vastgoedmaatschappij DE MODERNE WONING cvba, Sint-Lambertusberg 2 t/g, door 8 effectieve
leden en 2 observatoren; 
  
Overwegende dat, per brief van 16/09/2022, DE MODERNE WONING ons geïnformeerd heeft dat
de dhr. Alexandre NAVARRE, die door de Gemeenteraad in zitting van 24/06/2019 aangeduid werd
als observator, oppositielid voor de MR+-fractie, zijn ontslag op 06/09/2022 ingediend heeft; 
  
Overwegende dat mw. Amélie PANS, groepsleider MR+, door DE MODERNE WONING werd
gecontacteerd en dat zij, op 01/11/2022, de vervanging  van dhr. NAVARRE door dhr. Lionel
DELATTE, gedomicilieerd de Broquevillelaan 138/2 t/g voorgesteld heeft; 
  
Gelet op artikel 120 § 2 van de nieuwe gemeentewet; 
  
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 13/06/2019; 
  
BESLIST dhr. Lionel DELATTE, gedomicilieerd de Broquevillelaan 138/2 t/g, aan te duiden als
observator, oppositielid voor de MR+-fractie bij de cvba DE MODERNE WONING, voor een termijn
die verstrijkt bij de volledige vernieuwing van de Gemeenteraad in 2024. 
  
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.

42724 - HAB MOD - Delatte.pdf
 

ASBL communale Centre Albert Marinus - Représentation politique - Membre - Décès de Mme
Geneviève VERMOELEN (LB) - Remplacement - Approbation.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Vu l’ordonnance du 05/07/2018 relative aux modes spécifiques de gestion communale et à la
coopération intercommunale, telle que modifiée, et les statuts de l'ASBL Centre Albert Marinus ;
 
Considérant que l’Assemblée générale de l’ASBL se compose de 8 membres effectifs désignés par le
Conseil communal le 14/12/2020, répartis comme suit :

6 membres pour la liste LB,
1 membre pour la liste Ecolo,

• 
• 
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1 membre pour la liste MR+ ;

 
Vu le décès inopiné de Mme Geneviève VERMOELEN, représentante du groupe LB à l’Assemblée
générale de l’ASBL Centre Albert Marinus ;
 
Vu le courrier du 17/11/2022 introduit par le président de l’ASBL Centre Albert Marinus demandant
de faire appel pour le remplacement de Mme Geneviève VERMOELEN ;
 
Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à ce remplacement afin de respecter l’équilibre politique et le
nombre de représentants désignés par le Conseil communal ;
 
Considérant qu'un courrier daté du 29/11/2022 a été adressé à M. Michaël LORIAUX, chef de groupe,
l’invitant à proposer la candidature d’un(e) candidat(e) ;
 
Considérant que par courriel du …/12/2022, la candidature de …………………, domicilié(e)
…………………… en c/c, a été proposée ;
 
Vu les articles 117 et 120 § 2 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 01/12/2022 ;
 
PROCEDE à la désignation de ………………………….., domicilié(e)
……………………………….. en c/c, comme membre effectif à l'Assemblée générale de l'ASBL
Centre Albert Marinus en remplacement de Mme Geneviève VERMOELEN (LB), membre décédée,
pour un terme expirant au renouvellement du Conseil communal suite aux élections de 2024.
 
L'intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à M. le Ministre-Président de
la Région bruxelloise, en application de l'ordonnance du 14/05/1998 organisant la tutelle sur les
communes de la Région bruxelloise ainsi que ses arrêtés et circulaires complémentaires.

Gemeentelijke vzw "Centre Albert Marinus" - Politieke vertegenwoordiging - Lid - Overlijden
van mw. Geneviève VERMOELEN (LB) - Vervanging - Goedkeuring.

47929 - Centre Marinus - cc 14 12 2020.pdf, 47929 - Centre Marinus - rempl.pdf, 47929 - Centre
Marinus - appel rempl..pdf

 
Amicale du personnel communal de Woluwe-Saint-Lambert - Subside 2022 - Octroi - Dépense :
3.500 EUR - Approbation.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Vu les crédits prévus au budget 2022 à l'article 76301/332-02 pour un montant total de 3.500 EUR ;
 
Considérant que l'Amicale du personnel communal de Woluwe-Saint-Lambert a un rôle important de
cohésion pour les membres du personnel adhérant et non adhérant ;
 
Considérant que celle-ci propose un grand nombre d'activités et d'avantages à ses membres tels que
les Olympiades intercommunales, les tournois de pétanque interservices, la fête de Saint-Nicolas pour
les enfants, des excursions, des activités sportives (badminton, tennis de table...), des interventions
diverses, etc., à tous les membres actifs et pensionnés et qu'elle en assure les coûts qui deviennent plus
conséquents d'année en année ;

• 
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Considérant que certaines de ces activités - qu'elle prend en charge - sont également destinées au
personnel communal non membre de l'Amicale, ceci afin de maintenir un esprit collectif et permettre
d'entretenir des relations différentes de celles du travail entre tous les membres du personnel
communal ;
 
Considérant que suite à la crise sanitaire et à la perte d’un grand nombre de ses membres, le montant
total de la cotisation de 7 Eur/an, réclamée aux membres effectifs pour l’année en cours, n’arrive plus
à couvrir les frais permettant à l’Amicale de continuer à offrir un maximum d’avantages et d’activités
à ses membres ;
 
Vu l'article 117 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 08/12/2022 ;
 
DECIDE de verser le subside de 3.500 EUR pour l'année 2022, inscrit à l’article 76301/332-02/15625
du budget 2022, au compte n° BE59 0689 0824 9726 de l'Amicale du personnel communal, avenue
Paul Hymans 2 en c/c, afin de lui permettre d'assurer ses activités et avantages proposés à l'ensemble
de ses membres.
 
L'intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à M. le Ministre-Président de
la Région bruxelloise, en application de l'ordonnance du 14/05/1998 organisant la tutelle sur les
communes de la Région bruxelloise, ainsi que ses arrêtés et circulaires complémentaires.

Vriendenkring van het gemeentepersoneel van Sint-Lambrechts-Woluwe - Subsidie 2022 -
Toekenning - Uitgave: 3.500 EUR - Goedkeuring.

caisse 2022.pdf, Rapport secrétaire - activités 2021-2022.pdf, COMPTES ANNUELS 2021.pdf,
Dépenses - recettes 2022.pdf

 
 

ADMINISTRATION ET MARCHÉS - ADMINISTRATIE EN OPDRACHTEN

Administration et marchés - Administratie en opdrachten
 

Division Espaces verts - Vélo cargo avec remorque et sac pliant - Acquisition - Marché de faible
montant - Désignation du fournisseur : AU GUIDON VERT SRL - Dépense : 13.410 EUR
TVAC - Information.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire d’acquérir un vélo cargo avec remorque et sac pliant pour la
division Espaces verts, grâce à l’octroi d’un subside de Bruxelles Mobilité, dans le cadre du projet
intitulé « cyclologistique communale », couvrant 100 % de la dépense ;
 
Vu l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 10/11/2022 ;
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
 
« LE COLLEGE,
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Considérant qu’il s’avère nécessaire d’acquérir un vélo cargo avec remorque et sac pliant pour la
division Espaces verts, grâce à l’octroi d’un subside de Bruxelles Mobilité, dans le cadre du projet
intitulé « cyclologistique communale », couvrant 100 % de la dépense ;
 
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 13.410 EUR TVAC ;
 
Considérant qu’il s’agit d’un marché de faible montant ;
 
Considérant que les firmes suivantes ont été consultées et ont remis prix :

BESTBIKE : 15.311,40 EUR TVAC,
BIKE REPUBLIC (anciennement IMP BIKE) : 15.735,53 EUR TVAC,
AU GUIDON VERT : 13.398,34 EUR TVAC ;

Considérant que le crédit permettant cette dépense est prévu aux articles 13600/743-51 (13.100 EUR
pour le vélo cargo et accessoires) et 10600/123-17 (310 EUR pour la formation) du budget de
l’exercice 2022 ;
 
Vu les articles 234 § 3 et 236 de la nouvelle loi communale ;
 
DECIDE :

d'approuver le marché relatif à la fourniture d'un vélo cargo avec remorque et sac pliant pour
la division Espaces verts ;

d’approuver la passation d’un marché de faible montant avec le soumissionnaire ayant remis
l'offre économiquement la plus avantageuse, soit AU GUIDON VERT SRL (BE
0675.450.887), chaussée de Wavre 354 à 1040 Etterbeek, pour le montant d’offre contrôlé de
13.398,34 EUR TVAC (13.095,84 EUR TVAC pour le vélo cargo et accessoires et 302,50
EUR TVAC pour la formation) ;

d’engager un montant de 13.100 EUR à l’article 13600/743-51/-/480/14758 (pour le vélo
cargo et accessoires) et 310 EUR à l’article 10600/123-17-/110/14759 (pour la formation) du
budget de l’exercice 2022.

La dépense de 13.100 EUR TVAC sera financée par prélèvement sur le fonds de réserve
extraordinaire.
 
La présente décision sera transmise, pour information, au Conseil communal lors d'une prochaine
séance. »
 

• 
• 
• 

• 

• 

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

Afdeling Groene ruimtes - Cargofiets met aanhangwagen en opvouwbare tas - Aankoop -
Opdracht van beperkte waarde - Aanduiding van de leverancier: AU GUIDON VERT bv -
Uitgave: 13.410 EUR incl. btw - Informatie.

avis subsides.pdf, demande de marché signée.pdf, Note Admin & Marchés signée.pdf,
avis_DD_velo_cargo_GEV.pdf, offre guidon vert.pdf, clauses techniques.pdf, offre Bestbike
remorque-sac.pdf, offre Bike Republic.pdf, offre Guidon vert formation.pdf, offre Bestbike.pdf

 
Plantation mécanisée de bulbes (ID 1977) - Marché de faible montant - Désignation du
fournisseur : NATURA LOCI - Dépense : 10.000 EUR TVAC - Information.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire de prévoir la plantation mécanisée de bulbes sur le territoire de la
commune ;
 
Vu l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 10/11/2022 ;
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
 
« LE COLLEGE,
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire de prévoir la plantation mécanisée de bulbes sur le territoire de la
commune ;
 
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 10.000 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 :

JUB HOLLAND, Robijnslaan 43 à 2211 TG Noordwijkerhout (Nederland),
FLOWER YOUR PLACE, de Oude Wijk 15 à 2771 Boskoop (Nederland),

• 
• 
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NATURA LOCI SPRL, rue de Louvain 5 à 1315 Incourt ;

Considérant que 2 offres sont parvenues à l'administration :

JUB HOLLAND, Robijnslaan 43 à 2211 TG Noordwijkerhout (Nederland),
NATURA LOCI SPRL, rue de Louvain 5 à 1315 Incourt : 8.781,68 EUR HTVA ;

Considérant que l’offre de la firme JUB HOLLAND est incomplète ;
 
Considérant dès lors qu’il y a lieu de considérer l’offre de la firme JUB HOLLAND comme nulle ;
 
Considérant qu’il est proposé, tenant compte des éléments précités, d'attribuer ce marché à l'entreprise
ayant introduit la seule offre régulière, à savoir NATURA LOCI SPRL (n° BCE : BE 0672.881.179),
rue de Louvain 5 à 1315 Incourt, pour le montant d’offre contrôlé de 8.781,68 EUR HTVA ;
 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est prévu au budget extraordinaire de l’exercice
2022, à l'article 42500/734-60 et sera financé par un emprunt à contracter auprès du Fonds Régional
Bruxellois de Refinancement des Trésoreries Communales ;
 
Considérant qu'il est proposé d'engager un montant de 10.000 EUR ;
 
Vu la nouvelle loi communale, notamment les articles 234 § 3 et 236 ;
 
DECIDE :

d'approuver le montant estimé de 10.000 EUR TVAC du marché « Plantation mécanisée de
bulbes (ID 1977) » ;

de considérer l'offre de JUB HOLLAND comme nulle ;
de considérer l'offre de NATURA LOCI SPRL comme complète et régulière ;
d'attribuer ce marché de faible montant à l'entreprise ayant introduit la seule offre régulière, à

savoir NATURA LOCI SPRL (n° BCE : BE 0672.881.179), rue de Louvain 5 à 1315 Incourt,
pour le montant d’offre contrôlé de 8.781,68 EUR HTVA ;

d'approuver le paiement suivant les dispositions prévues dans l'offre et par le crédit inscrit au
budget extraordinaire de l’exercice 2022, à l'article 42500/734-60/14623 sur lequel un montant
de 10.000 EUR est engagé.

Cette dépense sera couverte au moyen d’un emprunt à contracter auprès du Fonds Régional Bruxellois
de Refinancement des Trésoreries Communales.
 
La présente décision sera transmise, pour information, au Conseil communal lors 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.

Machinaal planten van bollen (ID 1977) - Opdracht van beperkte waarde - Aanduiding van de
leverancier: NATURA LOCI - Uitgave: 10.000 EUR incl. btw - Informatie.

Woluwe-Saint-Lambert 28-10-2022.pdf, annexe_avisDD_bulbes_17.10.22.pdf, Devis 348 - Natura
Loci - 2 575,13 EUR.pdf, Métré_NL_Machinaal planten van bollen.xls, Technische
clausules_Machinaal planten van bollen.pdf, Clauses Techniques_Plantation mécanisée de
bulbes.pdf, Justification offre de prix.pdf, Devis 347 - Natura Loci - 6857.96 EUR.pdf, Avis
DD_Plantation mécanisée de bulbes.pdf, Demande de marché.pdf, Métré_FR_Plantation mécanisée

• 

• 
• 

• 

• 
• 
• 

• 
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de bulbes.xls
 

Gestion du patrimoine - Acquisition d’outillage - Marché de faible montant - Désignation du
fournisseur : CIPAC - Dépense : 9.750 EUR TVAC - Information.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Considérant qu'à la demande du service Gestion du patrimoine, il s’indique d’acquérir de l’outillage
afin de remplacer le matériel existant hors d’usage ;
 
Vu l’article 234 § 3 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 24/11/2022 ;
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
 
« LE COLLEGE,
 
Considérant qu'à la demande du service Gestion du patrimoine, il s’indique d’acquérir de l’outillage
afin de remplacer le matériel existant hors d’usage ;
 
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 9.750 EUR TVAC ;
 
Considérant qu’il s'agit d’un marché de faible montant ;
 
Considérant que les deux adjudicataires suivants ont été consultés dans le cadre de ce marché de faible
montant et ont remis offre :

CIPAC, avenue  L. Mommaerts 11 à 1140 Evere : 9.541,54 EUR TVAC,
LECOT, boulevard de la Deuxième Armée Britanique 67 à 1190 Forest : 10.200,53 EUR

TVAC ;

Considérant que la firme CIPAC a remis l’offre économiquement la plus avantageuse ;
 
Considérant que les crédits nécessaires sont prévus à l’article 13700/744-98/-/410 du budget
extraordinaire de l'exercice 2022 ;
 
Vu les articles 234 § 3 et 236 de la nouvelle loi communale ;
 
DECIDE :

d’approuver la passation d’un marché de faible montant avec la firme CIPAC, avenue L.
Mommaerts 11 à 1140 Evere, pour l’acquisition d’outillage pour les équipes du service Gestion

• 
• 

• 
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du patrimoine, aux conditions de ses offres des 11 et 14/10/2022, et ce, en application des
articles 92 de la loi du 17/06/2016 et 124 de l'arrêté royal du 18/04/2017, de l'arrêté royal du
14/01/2013 et des articles 234 § 3 et 236 de la nouvelle loi communale ;

d’approuver la dépense de maximum 9.750 EUR TVAC, inscrite à l’article 13700/744-98/-
/410/14991 du budget extraordinaire de l'exercice 2022.

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

Beheer van het patrimonium - Aankoop van gereedschap - Opdracht van beperkte waarde -
Aanduiding van de leverancier: CIPAC - Uitgave: 9.750 EUR incl. btw - Informatie.

Image (14).jpg, DEVIE3044999.pdf, Image (16).jpg, Image (17).jpg, Image (15).jpg, Image (18).jpg,
DEVIE3044799.pdf, DEVIE3045000.pdf

 
Différentes plaines et aires de jeux de la commune - Jeux - Remplacement urgent - Marché de
faible montant - Désignation du fournisseur : PLAY OUTDOOR SPRL - Dépense : 25.100 EUR
TVAC - Information.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire de prévoir le remplacement urgent de plusieurs jeux pour enfants
dans différentes plaines et aires de jeux de la commune ;
 
Vu l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 17/11/2022 ;
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
 
« LE COLLEGE,
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire de prévoir le remplacement urgent de plusieurs jeux pour enfants
dans différentes plaines et aires de jeux de la commune ;
 
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

• 
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modifications ultérieures ;
 
Considérant que l’auteur de projet a établi une description technique pour le marché « Remplacement
urgent de jeux dans différentes plaines et aires de jeux de la commune » ;
 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 25.100 EUR TVAC ;
 
Considérant qu’il s’agit d’un marché de faible montant ;
 
Considérant que les offres devaient parvenir à l'administration au plus tard le 07/11/2022 à 16h ;
 
Considérant que les firmes suivantes ont été consultées et ont remis prix :

PLAY OUTDOOR SPRL, Hauts des Sarts 18 à 4800 Verviers : 24.526,70 EUR TVAC (offre
conforme),

IDEMA, rue de l'Avenir 8 à 4890 Thimister : 25.797,37 EUR TVAC (offre non conforme :
n’a pas remis le bordereau demandé),

KOMPAN SA, rue du Téris 2 à 4100 Seraing : 29.883,25 EUR TVAC (offre non conforme :
n’a pas remis le bordereau demandé et offre tardive) ;

Considérant que le crédit permettant cette dépense est prévu aux articles 72200/725-60 (4.600 EUR)
et 76100/725-60 (20.500 EUR) du budget extraordinaire de l’exercice 2022 ;
 
Vu les articles 234 § 3 et 236 de la nouvelle loi communale ;
 
DECIDE :

d'approuver la description technique et le montant estimé s'élevant à 25.100 EUR TVAC du
marché relatif au remplacement urgent de jeux dans différentes plaines et aires de jeux de la
commune ;

d'approuver la passation d’un marché de faible montant avec le soumissionnaire ayant remis
la seule offre régulière, soit PLAY OUTDOOR SPRL (BE 0646.840.144), Hauts des Sarts 18 à
4800 Verviers, pour le montant d’offre contrôlé de 24.526,70 EUR TVAC ;

d’engager un montant de 4.600 EUR à l’article 72200/725-60/14922 et un montant de 20.500
EUR à l’article 76100/725-60/14923 du budget extraordinaire de l’exercice 2022.

Cette dépense sera couverte au moyen d'un emprunt à contracter auprès du Fonds Régional Bruxellois
de Refinancement de 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.

Verschillende gemeentelijke speelpleinen en- plaatsen - Spellen - Dringende vervanging -
Opdracht van beperkte waarde - Aanduiding van de leverancier: PLAY OUTDOOR bvba -
Uitgave: 25.100 EUR incl. btw - Informatie.

Technische bepalingen_Dringende vervanging van spellen.pdf, 1982_2022_12_19_CONS.doc,
Clauses Techniques_Remplacements urgents de jeux.pdf, Métré_FR_PLAY
OUTDOOR_Remplacements urgents de jeux.xls, Kompan Offre 29307 29307 Remplacements urgents
de jeux 2022.pdf, Demande Avis DD_Remplacements urgents de jeux.pdf, Offre Idema

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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22100295_1_0001.pdf, Demande avis SIPP.pdf, Métré_NL_Dringende vervanging van spellen.xls,
Justification offres de prix.pdf, Demande_marché_Remplacements urgents de jeux.pdf,
Métré_FR_Remplacements urgents de jeux.xls, Play Outdoor sprl - Devis 2022-2-112.pdf

 
Territoire communal - Mesurage des voiries communales (2022 -1986) - Marché de faible
montant - Firmes à consulter : 4 - Dépense : 30.000 EUR TVAC - Information.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire de prévoir le mesurage des voiries communales ;
 
Vu l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale :
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 08/12/2022 ;
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
 
« LE COLLEGE,
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire de prévoir le mesurage des voiries communales ;
 
Vu la loi du 17/06/2016 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 le cahier des charges n° 2022-1986 relatif au marché « Mesurages 2022 » ;
 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 30.000 EUR et que le montant limite de
commande s’élève à 30.000 EUR TVAC ;
 
Considérant qu’il s’agit d’un marché de faible montant ;
 
Considérant qu'il est proposé de consulter les opérateurs économiques suivants dans le cadre de ce
marché de faible montant :

QUADRANT BVBA, Dorpsstraat 202 à 3078 Meerbeek,
BUREAU BASTEYNS SA, rue Fraikin 35 à 1030 Schaerbeek,
LEVÊQUE DEWI, rue Saint-Pierre 19 à 7860 Lessines,
LAND-EXPERT, Dr. V. De Walsplein 35 bte 5 à 3070 Kortenberg ;

Considérant que la date du 15/12/2022 à 08h est proposée comme date limite d'introduction des offres
;

• 
• 
• 
• 

16/210
Conseil communal - 19.12.2022 - Notes explicatives complémentaires publiques
Gemeenteraad - 19.12.2022 - Aanvullende openbare toelichtingsnota



 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est prévu à l'article 42100/747-60 du budget
extraordinaire de l’exercice 2022 et sera financé par prélèvement sur le fonds de réserve
extraordinaire ;
 
Vu les articles 234 § 3 et 236 de la nouvelle loi communale ;
 
DECIDE :

d'approuver le cahier des charges n° 2022-1986 et le montant estimé du marché « Mesurages
2022 », les conditions étant fixées comme prévu au cahier des charges et par les règles
générales d'exécution des marchés publics et le montant estimé s'élevant à 30.000 EUR
TVAC ;

de consulter les opérateurs économiques suivants dans le cadre de ce marché public de faible
montant :

QUADRANT BVBA, Dorpsstraat 202 à 3078 Meerbeek,
BUREAU BASTEYNS SA, rue Fraikin 35 à 1030 Schaerbeek,
LEVÊQUE DEWI, rue Saint-Pierre 19 à 7860 Lessines,
LAND-EXPERT, Dr. V. De Walsplein 35 bte 5 à 3070 Kortenberg ;

de fixer la date limite pour faire parvenir les offres à l'administration au 15/12/2022 à 08h ;
de financer cette dépense par le crédit inscrit à l'article 42100/747-60/-/420/15691 du budget

extraordinaire de l’exercice 2022.

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

Gemeentelijk grondgebied - Meting van gemeentelijke wegen (2022-1986) - Opdracht van
beperkte waarde - Te raadplegen firma's: 4 - Uitgave: 30.000 EUR incl. btw - Informatie.

DIT IS EEN ONTWERP
 
DE RAAD, 
 
Overwegende dat het aangewezen is de meting van gemeentelijke wegen te voorzien;
 
Gelet op artikel 234 § 3 van de nieuwe gemeentewet;
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 08/12/2022;
 
NEEMT KENNIS van de beraadslaging zoals volgt:
 
“HET COLLEGE,
 
Overwegende dat het aangewezen is de meting van gemeentelijke wegen te voorzien;
 
Gelet op de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten, en latere wijzigingen, inzonderheid

• 

• 

• 
• 
• 
• 

• 
• 
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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;
 
Gelet op het bestek met nr. 2022-1986 betreffende de opdracht “Opmetingen 2022”;
 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 30.000 EUR en dat het maximale
bestelbedrag 30.000 EUR incl. btw bedraagt;
 
Overwegende dat het gaat om een opdracht van beperkte waarde;
 
Overwegende dat volgende ondernemers in aanmerking komen om deel te nemen aan de
overheidsopdracht van beperkte waarde:

QUADRANT bvba, Dorpsstraat 202 te 3078 Meerbeek,
BUREAU BASTEYNS nv, Fraikinstraat 35 te 1030 Schaarbeek,
LEVÊQUE DEWI, rue Saint-Pierre 19 te 7860 Lessines,
LAND-EXPERT, Dr. V. De Walsplein 35 bus 5 te 3070 Kortenberg;

Overwegende dat 15/12/2022 om 08u wordt voorgesteld als limietdatum voor het indienen van de
offertes;
 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is op artikel 42100/747-60 van de
buitengewone begroting van het dienstjaar 2022 en dat deze uitgave zal van het buitengewone
reservefonds afgenomen worden;
 
Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid artikelen 234 § 3 en 236;
 
BESLIST:

goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2022-1986 en de raming voor de opdracht
“Opmetingen 2022”: de lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en
zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en de raming
bedraagt 30.000 EUR incl. btw;

volgende ondernemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan deze overheidsopdracht
van beperkte waarde:

QUADRANT bvba, Dorpsstraat 202 te 3078 Meerbeek,
BUREAU BASTEYNS nv, Fraikinstraat 35 te 1030 Schaarbeek,
LEVÊQUE DEWI, rue Saint-Pierre 19 te 7860 Lessines,
LAND-EXPERT, Dr. V. De Walsplein 35 bus 5 te 3070 Kortenberg;

de offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 15/12/2022 om 08u;
de uitgave voor deze opdracht wordt ingeschreven op artikel 42100/747-60/-/420/15691 van

de buitengewone begroting van het dienstjaar 2022.

• 
• 
• 
• 

• 

• 

• 
• 
• 
• 

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

AM_BOS47961_NL.docx, MARCHE_MESURAGE_VOIRIES_CL_TECH_FR_2022.pdf,
1986_2022_12_05_Bestek - Model 3P.doc,
MARCHE_MESURAGE_VOIRIES_CL_TECH_NL_2022.pdf, AM_BOS47961_FR.docx,
1986_2022_12_05_CCH - Modele 3P.doc, 20221122_Avis
DDPP_MARCHE_MESURAGE_VOIRIE_2022.pdf, 1986_2022_12_15_COL_Approbation -
Conditions_1.doc, 1986_2022_12_15_COL_Goedkeuring - Lastvoorwaarden_1.doc

 
FASE - Fauteuils roulants - Acquisition - Marché de faible montant - Désignation du
fournisseur : A. BRASSEUR - Dépense : 1.300 EUR TVAC - Approbation - Information au
Conseil communal.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Considérant qu'à la demande du service F.A.S.E. et afin de faciliter les déplacements de personnes en
situation de handicap lors d'activités de loisirs, il s'indique d'acquérir trois fauteuils roulants ;
 
Vu l’article 234 § 3 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 08/12/2022 ;
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
 
« LE COLLEGE,
 
Considérant qu'à la demande du service F.A.S.E. et afin de faciliter les déplacements de personnes en
situation de handicap lors d'activités de loisirs, il s'indique d'acquérir trois fauteuils roulants ;
 
Vu la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics et ses modifications ultérieures, notamment
l’article 92 (le montant estimé HTVA n'atteint pas le seuil de 30.000 EUR) ;
 
Vu l'arrêté royal du 18/04/2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques
et ses modifications ultérieures, notamment l’article 124 ;
 
Vu l'arrêté royal du 14/01/2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et ses
modifications ultérieures ;
 
Considérant que la dépense est estimée à 1.300 EUR TVAC ;
 
Considérant qu'il s'agit d'un marché de faible montant ;
 
Considérant que les crédits nécessaires sont prévus à l'article 83300/744-98/-/840 du budget
extraordinaire de l'exercice 2022 ;
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Considérant que des trois fournisseurs consultés dans le cadre de ce marché de faible montant, les
deux suivants ont remis offre :

PHARMACIE BRACKE, avenue de la Chevalerie 22 à 1000 Bruxelles : 1.577,28 EUR
TVAC,

A. BRASSEUR, rue du Midi 80 à 1000 Bruxelles : 1.268,85 EUR TVAC ;

Considérant que la firme  A. BRASSEUR a remis l'offre économiquement la plus avantageuse ;
 
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 A. BRASSEUR,
rue du Midi 80 à 1000 Bruxelles, pour l'acquisition de trois fauteuils roulants, aux conditions de
son offre du 14/11/2022 d'un montant de 1.268,85 EUR TVAC, et ce en application des articles
92 de la loi du 17/06/2016 et 124 de l'arrêté royal du 18/04/2017, de l'arrêté royal du
14/01/2013 et des articles 234 § 3 et 236 de la nouvelle loi communale ;

d'approuver la dépense de 1.300 EUR TVAC, inscrite à l'article 83300/744-98/-/840/15721
du budget extraordinaire de l'exercice 2022.

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

GSST - Rolstoelen - Aankoop - Opdracht van beperkte waarde - Aanduiding van de
leverancier: A. BRASSEUR - Uitgave: 1.300 EUR btw. incl - Informatie.

FP_079.4000.pdf, offre de prix + descriptif chaise roulante Brasseur.pdf, demande FASE.pdf,
Bracke.pdf, descriptif chaise roulante pharmacie Bracke.pdf

 
Ecole supérieure des Arts de l'image LE 75 - Matériel photo - Acquisition - Marché de faible
montant - Désignation du fournisseur : PHOTO VIDEO OLIVIER - Dépense : 3.800 EUR
TVAC - Information.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Considérant qu'à la demande du service Enseignement, il s’indique d’acquérir du matériel photo pour
les ateliers de photographie de l’école LE 75 ;
 
Vu l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 08/12/2022 ;
 

• 

• 

• 

• 
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PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
 
« LE COLLEGE,
 
Considérant qu'à la demande du service Enseignement, il s’indique d’acquérir du matériel photo pour
les ateliers de photographie de l’école 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 3.800 EUR TVAC ;
 
Considérant qu’il s'agit d’un marché de faible montant ;
 
Considérant que les deux opérateurs économiques suivants ont été consultés dans le cadre de ce
marché et ont remis offre :

PHOTO VIDEO OLIVIER, rue Bayard 21 à 1420 Braine-l’Alleud : 3.741 EUR TVAC,
SERVIX, Kontichsesteenweg 41 à 2630 Aartselaar : 4.957,55 EUR TVAC ;

Considérant que les offres sont conformes aux besoins ;
 
Considérant que la firme PHOTO VIDEO OLIVIER propose l’offre économiquement la plus
avantageuse ;
 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est prévu à l’article 74160/744-98/-/720 du budget
extraordinaire de l'exercice 2022 ;
 
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 PHOTO VIDEO
OLIVIER, rue Bayard 21 à 1420 Braine-L’Alleud, pour l’acquisition de matériel photo pour les
ateliers de photographie de l’école Le 75; selon son offre du 23/11/2022 d’un montant de 3.741
EUR TVAC, hors frais de livraison, 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 de 3.800 EUR TVAC à l'article 74160/744-98/-
/720/15690 du budget extraordinaire de l'exercice 2022.

Les fonds nécessaires au paiement de cette dépense seront prélevés sur le fonds de réserve
extraordinaire.
 
La présente décision sera transmise, pour information, au Conseil communal lors de sa prochaine
séance. »
 
L’intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à M. le Ministre-Président de

• 
• 

• 

• 
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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 - Aankoop - Opdracht van
beperkte waarde - Aanduiding van de leverancier: PHOTO VIDEO OLIVIER - Uitgave: 3.800
EUR incl. btw - Informatie.

KM_C45822120509470.pdf
 

Diverses écoles - Petit matériel horticole (ID 1980) - Acquisition - Marché de faible montant -
Désignation du fournisseur : HORTICOLE BERNARD BODART - Dépense : 1.700 EUR
TVAC - Information.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire d’acquérir du petit matériel horticole pour diverses écoles ;
 
Vu l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 10/11/2022 ;
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
 
« LE COLLEGE,
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire d’acquérir du petit matériel horticole pour diverses 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 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 1.700 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 :

HORTICOLE BERNARD BODART, chaussée de Nivelles 35A à 1461 Haut-Ittre,
VANHIE, Vilvoordesteenweg 172 à 1860 Meise,
DURANT AGRICOLE ET JARDIN SPRL, rue de la Gendarmerie 48 à 5600 Philippeville,
TUINMACHINES VAN DEN BOSSCHE NV, Haachtsesteenweg 528 à 1910 Kampenhout ;

Considérant qu'une offre est parvenue de HORTICOLE BERNARD BODART, chaussée de Nivelles

• 
• 
• 
• 
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35A à 1461 Haut-Ittre, pour un montant de 1.538,53 EUR TVAC ;
 
Considérant qu’il est proposé, tenant compte des éléments précités, d'attribuer ce marché à l'entreprise
ayant introduit la seule offre, à savoir HORTICOLE BERNARD BODART, chaussée de Nivelles
35A à 1461 Haut-Ittre, pour le montant d’offre contrôlé de 1.538,53 EUR TVAC ;
 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est prévu au budget extraordinaire de l’exercice
2022, 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 1.700 EUR ;
 
Vu la nouvelle loi communale, notamment les articles 234 § 3 et 236 ;
 
DECIDE :

d'approuver le montant estimé de 1.700 EUR TVAC du marché « Diverses écoles - Petit
matériel horticole - Acquisition » ;

de considérer l'offre de HORTICOLE BERNARD BODART comme complète et régulière ;
d'attribuer ce marché de faible montant à l'entreprise ayant introduit la seule offre, à savoir

HORTICOLE BERNARD BODART, chaussée de Nivelles 35A à 1461 Haut-Ittre, pour le
montant d’offre contrôlé de 1.538,53 EUR TVAC ;

d'approuver le paiement par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2022, à
l'article 72200/744-98/14725 sur lequel un montant de 1.700 EUR est engagé.

Cette dépense sera couverte par prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire.
 
La présente décision sera transmise, pour information, au Conseil communal lors 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 scholen - Klein tuingereedschap - Aankoop - Opdracht van beperkte waarde -
Aanduiding van de leverancier: HORTICOLE BODART - Uitgave: 1.700 EUR incl. btw -
Informatie.

Bordereau de remise de prix.xls, Demande_marché_Petit matériel horticole_2022.pdf, Mail demande
d'offre Bodart.pdf, Justification offre de prix.pdf, Mail demande d'offre Vanhie.pdf, Mail demande
d'offre Durant.pdf, Avis DD Achat matériel petit horticole concierge 2022.pdf, Clauses techniques
matériel horticole concierge 2022.pdf, Mail demande d'offre Greentool.pdf, Offre de prix Bodart
2.pdf, Offre de prix Bodart.pdf

 
Musée communal - Centre Albert Marinus - Installation de stores enrouleurs - Marché de faible
montant - Désignation d'un fournisseur : LOUVERS - Dépense : 3.500 EUR TVAC -
Information.

Woluwe Museum - Albert Marinus Centrum - Plaatsing van rolgordijnen - Opdracht van
beperkte waarde - Aanduiding van de leverancier: LOUVERS - Uitgave: 3.500 EUR incl. btw -
Informatie.

DIT IS EEN ONTWERP
 
DE RAAD,

• 

• 
• 

• 
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Overwegende dat het nodig blijkt over te gaan tot de plaatsing van rolgordijnen voor de bescherming
van de kunstwerken in het "Centre Albert Marinus";
 
Gelet op artikel 234 § 3 van de nieuwe gemeentewet;
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 08/12/2022;
 
NEEMT KENNIS van de beraadslaging zoals volgt:
 
“HET COLLEGE,
 
Overwegende dat het nodig blijkt over te gaan tot de plaatsing van rolgordijnen voor de bescherming
van de kunstwerken in het "Centre Albert Marinus";
 
Gelet op de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten, en latere wijzigingen, inzonderheid
artikel 92 (de geraamde waarde excl. btw bereikt de drempel van 30.000 EUR niet);
 
Gelet op de wet van 17/06/2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en
latere wijzigingen;
 
Gelet op het koninklijk besluit van 18/04/2017 betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten in de
klassieke sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 124;
 
Gelet op het koninklijk besluit van 14/01/2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;
 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 3.500 EUR;
 
Overwegende dat het gaat om een opdracht van beperkte waarde;
 
Overwegende dat volgende ondernemers uitgenodigd werden om deel te nemen aan deze opdracht:

BUDGET STORES, Arnaud Fraiteurlaan 15-23 te 1050 Elsene,
LOUVERS BELGIUM COMPANY, Hermesstraat 7 te 1930 Zaventem,
X38, Waterloosesteenweg 496 K te 1050 Elsene;

Overwegende dat volgende offertes werden ontvangen:

BUDGET STORES, Arnaud Fraiteurlaan 15-23 te 1050 Elsene: 3.717,58 EUR incl. btw,
LOUVERS BELGIUM COMPANY, Hermesstraat 7 te 1930 Zaventem: 3.401,35 incl. btw,
X38, Waterloosesteenweg 496 K te 1050 Elsene: 4.015,01 EUR incl. btw;

Overwegende dat voorgesteld wordt om, rekening houdende met het voorgaande, deze opdracht te
gunnen aan de firma LOUVERS BELGIUM COMPANY, Hermesstraat 7 te 1930 Zaventem, tegen
het nagerekende offertebedrag van 3.401,35 EUR incl. btw;
 
Overwegende dat voorgesteld wordt om 3.500 EUR incl. btw vast te leggen;
 
Overwegende dat de uitgave van 3.500 EUR incl. btw voor deze opdracht voorzien is op artikel
76200/724-60 van de buitengewone begroting van het dienstjaar 2022;
 

• 
• 
• 

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

goedkeuring te verlenen aan de raming van 3.500 EUR incl. btw voor de opdracht voor de
plaatsing van rolgordijnen in het "Centre Albert Marinus";

deze opdracht van beperkte waarde te gunnen aan de firma LOUVERS BELGIUM
COMPANY, Hermesstraat 7 te 1930 Zaventem;

de betaling uit te voeren met het krediet ingeschreven op artikel 76200/724-60/15646 van de
buitengewone begroting van het dienstjaar 2022.

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

Offre Louvers (1).pdf, offres non retenues.pdf, demande de marché- avis.pdf
 

Métairie Van Meyel - Acquisition d'un four de remise à température - Marché de faible
montant - Désignation du fournisseur : BERT MULLER - Dépense : 7.800 EUR TVAC -
Information.

Meierij Van Meyel - Aankoop van een oven - Opdracht van beperkte waarde - Aanduiding van
de leverancier : BERT MULLER - Uitgave: 7.800 EUR incl. btw - Informatie.

DIT IS EEN ONTWERP
 
DE RAAD,
 
Overwegende dat het nodig blijkt over te gaan tot de vervanging van de oven voor het behouden van
de temperatuur voor de keuken van de meierij Van Meyel;
 
Gelet op artikel 234 § 3 van de nieuwe gemeentewet;
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen in zitting van 01/12/2022;
 
NEEMT KENNIS van de beraadslaging zoals volgt:
 
“HET COLLEGE,
 
Overwegende dat het nodig blijkt over te gaan tot de vervanging van de oven voor het behouden van
de temperatuur voor de keuken van de meierij Van Meyel;
 
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;
 

• 

• 

• 
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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 7.800 EUR incl. btw;
 
Overwegende dat het gaat om een opdracht van beperkte waarde;
 
Gelet op de offerte van de firma BERT MULLER, Bevrijdingslaan 8 te 1932 Sint-Stevens-Woluwe,
ten bedrage van 7.720,26 EUR incl. btw;
 
Gelet op de offerte van de firma WHATELET RAPID, Koninginnenlaan 328-332 te 1120 Brussel
(Neder-Over-Heembeek), ten bedrage van 10.461,66 EUR incl. btw;
 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is op artikel 72200/744-98/-/4720 van de
buitengewone begroting voor het dienstjaar 2022;
 
Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid artikelen 234 § 3 en 236;
 
BESLIST :

de opdracht van beperkte waarde voor de aankoop van een oven voor het behouden van de
temperatuur voor de keuken van de meierij Van Meyel te gunnen aan de firma BERT
MULLER, Bevrijdingslaan 8 te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, voor een bedrag van 7.720,26
EUR incl. btw;

de betaling uit te voeren met het krediet ingeschreven op artikel 72200/744-98/-/720/15366
van de buitengewone begroting voor het dienstjaar 2022.

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

offre Whatelet.pdf, DEVIS BE 2022-10 - 11007 - WOLUWE ST LAMBERT.pdf, Fiche technique
Orange vision.pdf, 19 CDT-107G FR.pdf

 
Vestiaires du stade Fallon (Rotonde) - Remplacement de 6 cabines de douche - Marché de faible
montant - Désignation du fournisseur : AFKOR - Dépense : 6.000 EUR TVAC - Information.

Kleedkamers Fallonstadion (Rotonde) - Vervanging van 6 douchecabines - Opdracht van
beperkte waarde - Aannduiding van de leverancier: AFKOR - Uitgave: 6.000 EUR incl. btw -
Informatie.

DIT IS EEN ONTWERP
 
DE RAAD,
 
Overwegende dat het nodig blijkt over te gaan tot de vervanging van de douchecabines in de
kleedkamers van de Rotonde van het stadion;

• 

• 
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Gelet op artikel 234 § 3 van de nieuwe gemeentewet;
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen in zitting van 10/11/2022;
 
NEEMT KENNIS van de beraadslaging zoals volgt:
 
"HET COLLEGE,
 
Overwegende dat het nodig blijkt over te gaan tot de vervanging van de douchecabines in de
kleedkamers van de Rotonde van het stadion;
 
Gelet op de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten, en latere wijzigingen, inzonderheid
artikel 92 (de geraamde waarde excl. btw bereikt de drempel van 30.000 EUR niet);
 
Gelet op de wet van 17/06/2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en
latere wijzigingen;
 
Gelet op het koninklijk besluit van 18/04/2017 betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten in de
klassieke sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 124;
 
Gelet op het koninklijk besluit van 14/01/2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;
 
Overwegende dat het bedrag van de opdracht wordt geraamd op 6.000 EUR incl. btw;
 
Overwegende dat het gaat om een opdracht van beperkte waarde;
 
Gelet op de offerte van de firma AFKOR, Torkonjestraat 21E te 8510 Marke, ten bedrage van
5.442,58 EUR incl. btw;
 
Gelet op de offerte van de firma INTER-SYSTEMS, Woudstraat 3, Poort Genk 215 te 3600 Genk, ten
bedrage van 6.743,33 EUR incl. btw;
 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is op artikel 76410/724-60/-/410 van de
buitengewone begroting van het dienstjaar 2022;
 
Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid artikelen 234 § 3 en 236;
 
BESLIST:

de opdracht van beperkte waarde voor de vervanging van de douchecabines in de
kleedkamers van de Rotonde van het stadion te gunnen aan de firma AFKOR, Torkonjestraat
21E te 8510 Marke, tegen het inschrijvingsbedrag van 5.442,58 EUR incl. btw;

de betaling uit te voeren met het krediet ingeschreven op artikel 76410/724-60/-/410/14687
van de buitengewone begroting van het dienstjaar 2022.

De fondsen voor de betaling van deze uitgave zullen van het buitengewoon reservefonds afgenomen
worden.
 
Deze beslissing zal, ter informatie, op een volgende vergadering aan de Gemeenteraad voorgelegd
worden."
 

• 

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

Afkor Gamme de coloris 2022.pdf, NonBankruptcy_0405728630_777b8c9e-5cec-48b3-9080-
b27362547b9a.pdf, 2210024.c.Offre.pdf, 2022-064 DM Rotonde - Cabines de douches.doc, Afkor
Type 13.sci_FR.pdf, FiscalDebt_0405728630_777b8c9e-5cec-48b3-9080-b27362547b9a.pdf, 2022-
064 DD Rotonde - Cabines de douches.pdf, Afkor Conditions générales.pdf,
SocialDebt_0405728630_777b8c9e-5cec-48b3-9080-b27362547b9a.pdf,
Stade_Rotonde_PLANS_BASE_3-3_NIV_-1.pdf

 
Stade Fallon - Acquisition d’un nettoyeur haute pression - Marché de faible montant -
Désignation du fournisseur : MANUTAN - Dépense : 1.118,77 EUR TVAC - Information.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Considérant qu'à la demande du service Sports, il s’indique d’acquérir un nettoyeur haute pression
pour l’équipe technique du stade Fallon ;
 
Vu l’article 234 § 3 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 08/12/2022 ;
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
 
« LE COLLEGE,
 
Considérant qu'à la demande du service Sports, il s’indique d’acquérir un nettoyeur haute pression
pour l’équipe technique 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 la dépense est estimée à 1.118,77 EUR TVAC ;
 
Considérant qu’il s'agit d’un marché de faible montant ;
 
Considérant que les crédits nécessaires sont prévus à l’article 76410/744-98/-/764 du budget
extraordinaire de l’exercice 2022 ;
 
Considérant que les deux firmes suivantes ont été consultées dans le cadre de ce marché de faible
montant et ont remis offre :

KARCHER, Boomsesteenweg 939 à 2610 Wilrijk : 1.221,37 EUR TVAC,
MANUTAN, chaussée de Mons 1424 à 1070 Anderlecht : 1.118,77 EUR TVAC ;

• 
• 
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Considérant que l’offre de MANUTAN, chaussée de Mons 1424 à 1070 Anderlecht, est l’offre
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 MANUTAN, chaussée
de Mons 1424 à 1070 Anderlecht, pour l’acquisition d’un nettoyeur haute pression pour
l’équipe technique du stade Fallon, aux conditions de son offre du 01/12/2022 d’un montant de
1.118,77 EUR TVAC, et ce en application des articles 92 de la loi du 17/06/2016 et 124 de
l'arrêté royal du 18/04/2017, de l'arrêté royal du 14/01/2013 et des articles 234 § 3 et 236 de la
nouvelle loi communale ;

d’approuver la dépense estimée à 1.118,77 EUR TVAC, inscrite à l'article 76410/744-98/-
/764/15650 du budget extraordinaire de l'exercice 2022.

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

Fallonstadion - Aankoop van een hogedrukreiniger - Opdracht van beperkte waarde -
Aanduiding van de leverancier: MANUTAN - Uitgave: 1.118,77 EUR incl. btw - Informatie.

MANUTAN OFFRE DE PRIX-20221201-70528158-1.pdf, offre Karcher.docx, AM BOS 48076 DDL
propcon - Nettoyeur HP - Stade.doc

 
Immeuble sis rue J-B. Timmermans 39 - Réfection des chéneaux - Marché de faible montant -
Désignation du fournisseur : FONSECA - Dépense : 18.000 EUR TVAC - Information.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Considérant qu’à la demande du service Gestion du patrimoine, il s’indique de procéder à la réfection
des chéneaux du bâtiment sis rue Jean-Baptiste Timmermans 39 ;
 
Vu l’article 234 § 3 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 01/12/2022 ;
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
 
« LE COLLEGE,
 
Considérant qu’à la demande du service Gestion du patrimoine, il s’indique de procéder à la réfection
des chéneaux du bâtiment sis rue Jean-Baptiste Timmermans 39 ;
 
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 la dépense est estimée à 18.000 EUR TVAC ;
 
Considérant qu’il s'agit d’un marché de faible montant ;
 
Considérant que les crédits nécessaires sont prévus à l’article 12400/724-60/-/410 du budget
extraordinaire de l’exercice 2022 ;
 
Considérant que des onze opérateurs économiques consultés, les deux suivants ont remis offre :

FONSECA, FOGEL & CIE, chaussée de Haecht 435 à 1030 Schaerbeek : 16.059 EUR
TVAC,

UNIC CONCEPT, avenue Mutsaard 76/59 à 1020 Bruxelles (Laeken) : 40.410 EUR TVAC ;

Considérant que les offres sont conformes et régulières ;
 
Considérant que la firme FONSECA, FOGEL & CIE a remis l’offre 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 FONSECA, FOGEL &
CIE, chaussée de Haecht 435 à 1030 Schaerbeek, afin de procéder à la réfection des chéneaux
du bâtiment sis rue Jean-Baptiste Timmermans 39, aux conditions de son offre du 09/11/2022
d’un montant de 16.059 EUR TVAC, et ce en application des articles 92 de la loi du
17/06/2016 et 124 de l'arrêté royal du 18/04/2017, de l'arrêté royal du 14/01/2013 et des
articles 234 § 3 et 236 de la nouvelle loi communale ;

d’approuver la dépense estimée à maximum 18.000 EUR TVAC, inscrite à l'article
12400/724-60/-/410/15395 du budget extraordinaire de l'exercice 2022.

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

Gebouw gelegen in de J-B. Timmermansstraat 39 - Herstellen van de dakgoten - Aanduiding
van leverancier: FONSECA - Uitgave: 18.000 EUR incl. btw - Informatie.

Timmermans 39 - Réfection chéneaux.pdf
 

Parc Saint-Lambert - Engagement d'un bureau d'étude pour la réalisation d'un dossier
d'exécution de travaux (ID 1983) - Marché de faible montant - Désignation du fournisseur :

• 

• 

• 

• 
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AGORA - Dépense : 35.000 EUR TVAC - Information.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire d’engager un bureau d’étude pour la réalisation d’un dossier
d’exécution de travaux pour le parc Saint-Lambert ;
 
Vu l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 17/11/2022 ;
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
 
« LE COLLEGE,
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire d’engager un bureau d’étude pour la réalisation d’un dossier
d’exécution de travaux pour le 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 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 35.000 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 :

AGORA SA, avenue Van Volxem 79 à 1190 Forest,
ARTER ARCHITECTS, rue Marché aux Herbes 105 bte 37 à 1000 Bruxelles,
EOLE ATELIER D'ARCHITECTURE DES JARDINS ET DU PAYSAGE SPRL, avenue

Emile Van Becelaere 28B à 1170 Watermael-Boitsfort ;

Considérant qu'une offre est parvenue de la firme AGORA SA, avenue Van Volxem 79 à 1190 Forest,
pour un montant de 34.848 EUR TVAC ;
 
Considérant qu’il est proposé, tenant compte des éléments précités, d'attribuer ce marché à l'entreprise
ayant introduit la seule offre, à savoir AGORA SA (n° BCE : BE 0446.697.470), avenue Van Volxem
79 à 1190 Forest, aux conditions mentionnées dans l’offre de ce candidat ;
 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est prévu au budget extraordinaire de l’exercice
2022, à l'article 76600/725-60 et sera financé par un emprunt à contracter auprès du Fonds Régional
Bruxellois de Refinancement des Trésoreries Communales ;

• 
• 
• 
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Considérant qu'il est proposé d'engager un montant de 35.000 EUR ;
 
Vu la nouvelle loi communale, notamment les articles 234 § 3 et 236 ;
 
DECIDE :

d'approuver le montant estimé de 35.000 EUR TVAC du marché « Parc Saint-Lambert -
Engagement d'un bureau d'étude pour la réalisation d'un dossier d'exécution de travaux (ID
1983) » ;

de considérer l'offre de la firme AGORA SA comme complète et régulière ;
d'attribuer ce marché de faible montant à l'entreprise ayant introduit la seule offre, à savoir

AGORA SA (n° BCE : BE 0446.697.470), avenue Van Volxem 79 à 1190 Forest, aux
conditions mentionnées dans l’offre de ce candidat ;

d'approuver le paiement suivant les dispositions prévues dans l'offre et par le crédit inscrit au
budget extraordinaire de l’exercice 2022, à l'article 76600/725-60/15267 sur lequel un montant
de 35.000 EUR est engagé ;

d’approuver les modalités de paiement suivantes, à savoir :
40 % après remise des documents du marché d'exécution ;
10 % après remise de l’analyse des offres des entrepreneurs concernant la réalisation

des travaux ;
40 % après remise des documents et/ou accomplissement des prestations associées au

suivi de chantier et accord du Collège. Ces prestations seront fractionnées en tranches
mensuelles équivalentes selon la durée des travaux ;

10 % à la réception provisoire et après la remise du dossier as-built.

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.

Sint-Lambertuspark - In dienstneming van een studiebureau voor de verwezenlijking van een
dossier voor het uitvoeren van werken (ID 1983) - Opdracht van beperkte waarde - Aanduiding
van de leverancier: AGORA - Uitgave: 35.000 EUR incl. btw - Informatie.

4770 Plan 104 PU plan de gestion.pdf, 4770 Etude hydrologique PU.pdf, 4770 Plan 101 PU entrée
Sud.pdf, KM_C45822111410470.pdf, 4770 Plan 001 PU plan de situation existante.pdf, 4770 PU
note explicative (002).pdf, 4770 Plan 102 PU entrée Nord.pdf, 4770 Plan 103 PU plan de masse.pdf,
Plan de synthèse dossier A3.pdf, KM_C45822111410460.pdf

 
Cimetière communal sis clos du Long Chêne 5 à Wezembeek-Oppem - Fourniture et pose de
robots tondeuses - Marché de faible montant - Désignation du fournisseur : GREENAGRI -
Dépense : 30.000 EUR TVAC - Information.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,

• 

• 
• 

• 

• 
• 
• 

• 

• 
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Considérant qu’il s’avère nécessaire de prévoir la fourniture et le placement de tondeuses robots dans
le nouveau cimetière communal, sis clos du Long Chêne 5 à Wezembeek-Oppem ;
 
Vu l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 10/11/2022 ;
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
 
« LE COLLEGE,
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire de prévoir la fourniture et le placement de tondeuses robots dans
le nouveau cimetière communal, sis clos du Long Chêne 5 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 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 36.000 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 :

HORTICOLE BERNARD BODART, chaussée de Nivelles 35A à 1461 Haut-Ittre,
SEBASTIEN DUBOIS SPRL, chaussée de Charleroi 9.B à 1380 Plancenoit,
GREENAGRI SPRL, rue des Poiriers 3 à 5030 Gembloux ;

Considérant que 2 offres sont parvenues à l'administration :

SEBASTIEN DUBOIS SPRL, chaussée de Charleroi 9.B à 1380 Plancenoit : 
32.763,16 EUR TVAC,

GREENAGRI SPRL, rue des Poiriers 3 à 5030 Gembloux :  26.605,43 EUR TVAC ;

Considérant qu’il est proposé, tenant compte des éléments précités, d'attribuer ce marché au
soumissionnaire ayant remis l'offre économiquement la plus avantageuse, soit GREENAGRI SPRL
(n° BCE : BE 0886.902.573), rue des Poiriers 3 à 5030 Gembloux, pour le montant d’offre contrôlé de
26.605,43 EUR TVAC ;
 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est prévu au budget extraordinaire de l’exercice
2022, à l'article 87800/744-51 et sera financé par prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire ;
 
Considérant qu'il est proposé d'engager un montant de 30.000 EUR ;
 

• 
• 
• 

• 

• 
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Vu la nouvelle loi communale, notamment les articles 234 § 3 et 236 ;
 
DECIDE :

d'approuver le montant estimé de 36.000 EUR TVAC du marché « Nouveau cimetière
communal - Fourniture et pose de robots tondeuses » ;

de considérer les offres de SEBASTIEN DUBOIS SPRL et GREENAGRI SPRL comme
complètes et régulières ;

d'attribuer ce marché de faible montant au soumissionnaire ayant remis l'offre
économiquement la plus avantageuse, soit GREENAGRI SPRL (n° BCE : BE
0886.902.573), rue des Poiriers 3 à 5030 Gembloux, pour le montant d’offre contrôlé de
26.605,43 EUR TVAC ;

d'approuver le paiement suivant les dispositions prévues dans l'offre et par le crédit inscrit au
budget extraordinaire de l’exercice 2022, à l'article 87800/744-51/14597 sur lequel un montant
de 30.000 EUR est engagé.

Cette dépense sera couverte par prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire.
 
La présente décision sera transmise, pour information, au Conseil communal lors 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 Lange Eikhoekje 5 te Wezembeek-Oppem - Levering en plaatsing van
robotmaaiers - Opdracht van beperkte waarde - Aanduiding van de leverancier: GREENAGRI
- Uitgave: 30.000 EUR incl. btw - Informatie.

Mail demande d'offre Bodart.pdf, Offre de prix Sebastien Dubois.pdf, Mail demande d'offre Sebastien
dubois.pdf, Clauses techniques robots tondeuse nouveau cimetière.pdf, Offre de prix - Marché
fourniture et pose de robots tondeuses - Greenagri - 27-10-2022.pdf, Fiche technique station de
référence.pdf, Avis DD Achat matérielrobot tondeuse.pdf, Justification offre de prix.pdf, Mail
demande d'offre Greenagri.pdf, Demande_marché_robots tondeuses_2022.pdf, Fiche Solution
Solaire - Revendeur.pdf, Metré_robots tondeuses.xls, Fiche technique robots.pdf

 
Chaussée de Roodebeek - Tests d'infiltration (ID 1985) - Marché de faible montant -
Désignation du fournisseur : INGEO - Dépense : 3.800 EUR TVAC - Information.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire de faire des tests d’infiltration chaussée de Roodebeek  ;
 
Vu l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 24/11/2022 ;
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
 
« LE COLLEGE,
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire de faire des tests d’infiltration chaussée de Roodebeek ;

• 

• 

• 

• 
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Vu la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics et ses modifications ultérieures, notamment
l’article 92 (le montant estimé HTVA n'atteint pas le seuil de 30.000 EUR) ;
 
Vu 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 3.800 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 :

BODEMKUNDIGE DIENST VAN BELGIE VZW, W. De Croylaan 48 à 3001 Heverlee,
INGEO, avenue Monbijou 14 à 4960 Malmedy,
SITEREM SA, cour de la Taillette 4 à 1348 Louvain-la-Neuve ;

 
Considérant qu'une offre est parvenue de la firme INGEO, avenue Monbijou 14 à 4960 Malmedy ;
 
Considérant qu’il est proposé, tenant compte des éléments précités, d'attribuer ce marché à l'entreprise
ayant introduit la seule offre, à savoir INGEO (n° BCE : BE 0837.170.277), avenue Monbijou 14 à
4960 Malmedy, aux conditions mentionnées dans l’offre de ce candidat et pour un montant de
commande limité à 3.800 EUR TVAC ;
 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est prévu au budget extraordinaire de l’exercice
2022, à l'article 76600/747-60 et sera financé par prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire;
 
Considérant qu'il est proposé d'engager un montant de 3.800 EUR TVAC ;
 
Vu la nouvelle loi communale, notamment les articles 234 § 3 et 236 ;
 
DECIDE :

d'approuver le montant estimé de 3.800 EUR TVAC du marché « Chaussée de Roodebeek -
Tests d'infiltration (ID 1985) » ;

de considérer l'offre de la firme INGEO comme complète et régulière ;
d'attribuer ce marché de faible montant à l'entreprise ayant introduit la seule offre, à savoir

INGEO (n° BCE : BE 0837.170.277), avenue Monbijou 14 à 4960 Malmedy,  aux conditions
mentionnées dans l’offre de ce candidat et pour un montant de commande limité à 3.800 EUR
TVAC ;

d'approuver le paiement suivant les dispositions prévues dans l'offre et par le crédit inscrit au
budget extraordinaire de l’exercice 2022, à l'article 76600/747-60/15141 sur lequel un montant
de 3.800 EUR est engagé.

Cette dépense sera couverte 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.

Roodebeeksesteenweg - Infiltratietesten (ID 1985) - Opdracht van beperkte waarde -
Aanduiding van de leverancier: INGEO - Uitgave: 3.800 EUR incl. btw - Informatie.

KM_C45822111814520.pdf
 

Ferme urbaine Hof ten Berg - Aménagement d’un poulailler - Marché de faible montant -
Désignation du fournisseur : T.L SERVICES - Dépense : 5.000 EUR TVAC - Information.

Stadsboerderij Hof ten Berg - Opzetten van een kippenhok - Opdracht van beperkte waarde -
Aanduiding van de leverancier: T.L. SERVICES - Uitgave: 5.000 EUR incl. btw - Informatie.

DIT IS EEN ONTWERP
 
DE RAAD,
 
Overwegende dat op aanvraag van de dienst Duurzame ontwikkeling, planning en vooruitzichten en in
het kader van de regionale projectoproep "Label diervriendelijke gemeente 2022" een nieuw
kippenhok en een omheining moeten worden gebouwd op de stadsboerderij Hof ten Berg;
 
Gelet op artikel 234 § 3 van de nieuwe gemeentewet;
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 24/11/2022;
 
NEEMT KENNIS van de beraadslaging zoals volgt:
 
"HET COLLEGE,
 
Overwegende dat op aanvraag van de dienst Duurzame ontwikkeling, planning en vooruitzichten en in
het kader van de regionale projectoproep “Label diervriendelijke gemeente 2022” een nieuw
kippenhok en een omheining moeten worden gebouwd op de stadsboerderij Hof ten Berg;
 
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 deze investering tot 6.500 EUR kan worden gesubsidieerd door Leefmilieu Brussel;
 
Overwegende dat het bedrag van de opdracht wordt geraamd op 5.000 EUR incl. btw;
 
Overwegende dat het gaat om een opdracht van beperkte waarde;
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Gelet op de enige offerte van de firma T. L SERVICES, Erpsestraat 39 te 1930 Nossegem, ten
bedrage van 4.284,25 EUR incl. btw;
 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is op artikel 76600/725-60/-/450 van de
buitengewone begroting voor het dienstjaar 2022;
 
Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid artikelen 234 § 3 en 236;
 
BESLIST :

bovengenoemde opdracht van beperkte waarde voor het opzetten van een kippenhok op de
stadsboerderij Hof ten Berg te gunnen aan de firma T. L SERVICES, Erpsestraat 39 te 1930
Nossegem, voor een bedrag van 4.284,25 EUR incl. btw;

de uitgave van 5.000 EUR in te schrijven op artikel 76600/725-60/-/450/15193 van de
buitengewone begroting voor het dienstjaar 2022;

om de subsidie bij Leefmilieu Brussel aan te vragen.

Deze uitgave zal gefinancierd worden door middel van een subsidie en van een afname van het
buitengewoon reservefonds.

 
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.

2.pdf, 3.pdf, renard_poster_kippenhok.pdf, 6.pdf, 5.pdf, cond. paiements.pdf, 4.pdf, 1.pdf, Offre 2022-
073 - Coste Stéphane - Fabrication d'un poulailler en grillage rigide 16m² avec anti-renard et pose
d'une cabane à poules.pdf

 
Centre Les Pléiades - Rénovation des sanitaires - Marché de faible montant - Désignation du
fournisseur : FONSECA - Dépense : 36.300 EUR - Information.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Considérant qu'à la demande du service Gestion du patrimoine, il s’indique de procéder à la
rénovation des sanitaires et à l’aménagement d’une toilette PMR au centre de quartier Les Pléiades ;
 
Vu l’article 234 § 3 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 01/12/2022 ;
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
 
« LE COLLEGE,
 
Considérant qu'à la demande du service Gestion du patrimoine, il s’indique de procéder à la
rénovation des sanitaires et à l’aménagement d’une toilette PMR au centre de quartier Les Pléiades;
 
Vu la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics et ses modifications ultérieures, notamment

• 

• 

• 
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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 36.300 EUR TVAC ;
 
Considérant qu’il s'agit d’un marché de faible montant ;
 
Considérant que les crédits nécessaires sont prévus à l’article 76200/724-60/-/410 du budget
extraordinaire de l’exercice 2022 ;
 
Considérant que des huit opérateurs économiques consultés, les trois suivants ont remis offre :

FONSECA, FOGEL & CIE, chaussée de Haecht 435 à 1030 Schaerbeek : 36.300 EUR
TVAC,

UNIC CONCEPT, avenue Mutsaard 76/59 à 1020 Bruxelles (Laeken) : 46.604,36 EUR
TVAC,

BAWANET, rue du Tilleul 205 à 1140 Evere : 58.175,83 EUR TVAC ;

Considérant que les offres sont conformes et régulières ;
 
Considérant que la firme FONSECA, FOGEL & CIE a remis l’offre 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 FONSECA, FOGEL &
CIE, chaussée de Haecht 435 à 1030 Schaerbeek, afin de procéder à la rénovation des sanitaires
et à l’aménagement d’une toilette PMR au centre de quartier Les Pléiades, aux conditions de
son offre du 10/11/2022 d’un montant de 36.300 EUR TVAC, et ce, en application des articles
92 de la loi du 17/06/2016 et 124 de l'arrêté royal du 18/04/2017, de l'arrêté royal du
14/01/2013 et des articles 234 § 3 et 236 de la nouvelle loi communale ;

d’approuver la dépense estimée à maximum 36.300 EUR TVAC, inscrite à l'article
76200/724-60/-/410/15697 du budget extraordinaire de l'exercice 2022.

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

"Centre Les Pléiades" - Renovatie van de sanitaire voorzieningen - Opdracht van beperkte
waarde - Aanduiding van leverancier: FONSECA - Uitgave: 36.300 EUR incl. btw - Informatie.

AM BOS 47888 DDL propcon - Rénovation sanitaires - Pléiades.doc,

• 

• 

• 

• 

• 
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FiscalDebt_0468253444_1aa45b8a-7015-4287-9495-97bb6295102a.pdf,
NonBankruptcy_0468253444_1aa45b8a-7015-4287-9495-97bb6295102a.pdf, Pléiades - Rénovation
sanitaires.pdf, SocialDebt_0468253444_1aa45b8a-7015-4287-9495-97bb6295102a.pdf

 
Ancien cimetière communal sis avenue du Dernier Repos - Travaux d'infrastructure, de
rénovation et de plantation (ID1973) - Procédure négociée sans publication préalable - Liste de
firmes à consulter : 4 - Dépense : 110.000 EUR TVAC - Information.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire d’effectuer des travaux d’infrastructure de rénovation et de
plantation à l’ancien cimetière communal sis avenue du Dernier Repos ;
 
Vu l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 10/11/2022 ;
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
 
« LE COLLEGE, 
  
Considérant qu’il s’avère nécessaire d’effectuer des travaux d’infrastructure, de rénovation et de
plantation à l’ancien cimetière communal 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 140.000 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° 2022-1973 relatif au marché « Ancien cimetière communal sis avenue du
Dernier Repos - Travaux d'infrastructure, de rénovation et de plantation (ID1973) » ; 
  
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 110.000 EUR ; 
  
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication préalable ; 
  
Considérant qu'il est proposé de consulter les opérateurs économiques suivants dans le cadre de la
procédure négociée sans publication préalable :

ENTREPRISES PAUL FRATEUR SPRL, rue de la Polissoire 1 à 5032 Bossière,
JARDIN PLUS SA, chaussée de Charleroi 72 B à 1380 Lasne,
EECOCUR SA, rue du Tronquoy 47 à 5380 Fernelmont,
VERTCONCEPT SPRL, rue de Grammont 37 à 7830 Bassilly ;

• 
• 
• 
• 
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Considérant que le crédit permettant cette dépense est prévu au budget extraordinaire de l’exercice
2022, à l'article 87800/725-60 et sera financé par un emprunt à contracter auprès du Fonds Régional
Bruxellois de Refinancement des Trésoreries Communales ; 
  
Considérant que ce projet est inscrit au Programme triennal d’investissement 2019-2021 ; 
  
Vu la décision du Collège du 01/09/2022 de mettre fin au contrat liant la commune de Woluwe-Saint-
Lambert à BMS ENTREPRISES ; 
  
Considérant de ce fait qu’une demande d’octroi de subside modificatif doit être introduite auprès de
l’autorité subsidiante (Bruxelles Pouvoirs Locaux) ; 
  
Considérant que ce nouveau marché devra être approuvé par l’autorité subsidiante avant d’être notifié
; 
  
Vu la nouvelle loi communale, notamment l'article 234 § 3 ; 
  
DECIDE, sous réserve d’inscription des crédits nécessaires par le Conseil communal et de leur
approbation par l’autorité de tutelle :

d'approuver le cahier des charges n° 2022-1973 et le montant estimé de 110.000 EUR TVAC
du marché « Ancien cimetière communal sis avenue du Dernier Repos - Travaux
d'infrastructure, de rénovation et de plantation (ID1973) », les conditions étant fixées comme
prévu au cahier des charges et par les règles générales d'exécution des marchés publics ;

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

publication préalable :
ENTREPRISES PAUL FRATEUR SPRL, rue de la Polissoire 1 à 5032 Bossière,
JARDIN PLUS SA, chaussée de Charleroi 72 B à 1380 Lasne,
EECOCUR SA, rue du Tronquoy 47 à 5380 Fernelmont,
VERTCONCEPT SPRL, rue De Grammont 37 à 7830 Bassilly ;

de financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2022, à
l'article 87800/725-60 ;

de solliciter les subventions pour la réalisation de ce projet mentionné dans le Programme
triennal d’investissement 2019-2021 ;

de soumettre ce marché à l’autorité subsidiante (Bruxelles Pouvoirs Locaux) avant de le
notifier.

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.

Oude begraafplaats gelegen Laatste Rustlaan - Infrastructuur- en renovatiewerken en
beplantingen (ID 1973) - Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking - Te
raadplegen firma's: 4 - Uitgave: 110.000 EUR incl. btw - Informatie.

• 

• 
• 

• 
• 
• 
• 

• 

• 

• 
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avis DD_travaux_ancien_cimetière.pdf, Ancien cimetière métré FR.xls, Annexe 1.pdf,
Demande_marché_Amménagement de l'ancien cimetière.pdf, Plan d'entretien ancien cimetière.doc,
Clauses techniques_chemins_grilles_ossuaire_plantations.docx, 1973_2022_10_25_CCH - Modele
3P.doc, Dispense de permis de la part d'URBAN.pdf, Note explicative pour dispense de PU.pdf, AVIS
SUBSIDES travaux d'infrastructure ancien cimetière.docx

 
Petit bois des Floralies - Aménagement (ID 1978) - Procédure négociée sans publication
préalable - Firmes à consulter : 3 - Dépense : 50.000 EUR TVAC - Information.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire d’aménager le Petit bois des Floralies ;
 
Vu l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 10/11/2022 ;
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
 
« LE COLLEGE,
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire d’aménager le Petit bois des Floralies ;
 
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 140.000 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° 2022-1978 relatif au marché « Petit bois des Floralies - Aménagement (ID
1978) » ;
 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 50.000 EUR TVAC ;
 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication préalable ;
 
Considérant qu'il est proposé de consulter les opérateurs économiques suivants dans le cadre de la
procédure négociée sans publication préalable :

EECOCUR SA, rue du Tronquoy 47 à 5380 Fernelmont,
JARDIN PLUS SA, chaussée de Charleroi 72 B à 1380 Lasne,
VERTCONCEPT SPRL, rue de Grammont 37 à 7830 Bassilly ;

Considérant que le crédit permettant cette dépense est prévu au budget extraordinaire de l’exercice

• 
• 
• 
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2022, à l'article 76600/725-60 et sera financé par un emprunt à contracter auprès du Fonds Régional
Bruxellois de Refinancement des Trésoreries Communales ;
 
Vu la nouvelle loi communale, notamment l’article 234 § 3 ;
 
DECIDE :

d'approuver le cahier des charges n° 2022-1978 et le montant estimé de 50.000 EUR TVAC
du marché « Petit bois des Floralies - Aménagement (ID 1978) », les conditions étant fixées
comme prévu au cahier des charges et par les règles générales d'exécution des marchés publics
;

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

publication préalable :
EECOCUR SA, rue du Tronquoy 47 à 5380 Fernelmont,
JARDIN PLUS SA, chaussée de Charleroi 72 B à 1380 Lasne,
VERTCONCEPT SPRL, rue de Grammont 37 à 7830 Bassilly ;

de financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2022, à
l'article 76600/725-60/14655.

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.

Het kleine bos van Floralieën - Aanleg (ID 1978) - Onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking - Te raadplagen firma's: 3 - Uitgave: 50.000 EUR incl. btw -
Informatie.

Demande_marché_Floralies_2022.doc, p4_Plan_Tech.pdf, p10_Abattage.pdf,
ClsTech_Floralies_LB.docx, 1978_2022_11_03_CCH - Modele 3P.doc, Avis DD Aménagement
Floralies 2022.pdf, ListeNichoirs_Floralies.xlsx, Métré_FloraliesLB.xls, p5_Plan_Planta.pdf

 
Crèches communales - Livraison de denrées alimentaires durables et petits ustensiles de cuisine
pour l'année 2023 - Procédure négociée sans publication préalable - Firmes à consulter : 4 -
Dépense : 167.000 EUR TVAC - Information.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Considérant qu'il s’indique de lancer un marché pour la fourniture de denrées alimentaires durables et
de petits ustensiles de cuisine pour les crèches communales pour l’année 2023 ;
 
Vu l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 10/11/2022 ;
 

• 

• 
• 

• 
• 
• 

• 
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PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
 
« LE COLLEGE
 
Considérant qu'il s’indique de lancer un marché pour la fourniture de denrées alimentaires durables et
de petits ustensiles de cuisine pour les crèches communales pour l’année 2023 ;
 
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 140.000 EUR) ;
 
Vu l'arrêté royal du 18/04/2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques
et ses modifications ultérieures, notamment l'article 90 alinéa 1-1° ;
 
Vu l'arrêté royal du 14/01/2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et ses
modifications ultérieures ;
 
Considérant que la dépense est estimée à maximum 167.000 EUR TVAC ;
 
Considérant que les crédits nécessaires seront à inscrire et à prévoir aux articles 84400/124-02 et
84400/124-23 du budget ordinaire de l’exercice 2023 ;
 
Vu l’article 234 § 3 de la nouvelle loi communale ;
 
DECIDE, sous réserve d'approbation du budget 2023 par le Conseil communal et par l'autorité de
tutelle :

d’approuver le lancement d’un marché pour la fourniture de denrées alimentaires durables et
de petits ustensiles de cuisine pour les crèches communales pour l’année 2023 ainsi que le
cahier des charges s’y rapportant ;

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

de prévoir à cet effet une dépense maximale de 167.000 EUR TVAC aux articles 84400/124-
02 et 84400/124-23 du budget ordinaire de l’exercice 2023 ;

de consulter les firmes reprises ci-après :
NV SOLUCIOUS, Edingensesteenweg 196 à 1500 Halle,
FARM WOLUWE, chaussée de Roodebeek 158 en c/c,
MADE IN BW, chaussée de Bruxelles 434 à 1300 Wavre,
LITLLE FARM, rue du Vieux Pavé d’Asquempont 58 à 1460 Haut-Ittre.

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.

Gemeentelijke kinderdagverblijven - Levering van duurzame voeding en keukengerei voor het
jaar 2023 - Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking - Firma's te
raadplegen: 4 - Uitgave: 167.000 EUR incl. btw - Informatie.

DIT IS EEN ONTWERP

• 

• 

• 

• 
• 
• 
• 
• 
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DE RAAD,
 
Overwegende dat er dient over te gaan tot de plaatsing van een opdracht betreffende de levering van
duurzame voedingswaren en keukengerei voor de gemeentelijke kinderdagverblijven voor het jaar
2023;
 
Gelet op artikel 234 § 3 van de nieuwe gemeentewet;
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 10/11/2022;
 
NEEMT KENNIS van de beraadslaging zoals volgt:
 
"HET COLLEGE,
 
Overwegende dat er dient over te gaan tot de plaatsing van een opdracht betreffende de levering van
duurzame voedingswaren en keukengerei voor de gemeentelijke kinderdagverblijven voor het jaar
2023;
 
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 140.000 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 90 lid 1-1°;
 
Gelet op het koninklijk besluit van 14/01/2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;
 
Overwegende dat de maximale uitgave op 167.000 EUR incl. btw geraamd wordt;
 
Overwegende dat de nodige kredieten ingeschreven en voorzien dienen te zijn op artikelen
84400/124-02 en 84400/124-23 van de gewone begroting van het dienstjaar 2023;
 
Gelet op artikel 234 § 3 van de nieuwe gemeentewet;
 
BESLIST, onder voorbehoud van goedkeuring van de begroting van 2023 door de Gemeenteraad en
door de toezichthoudende overheid:

de plaatsing van een opdracht voor de levering van duurzame voedingswaren en keukengerei
voor de gemeentelijke kinderdagverblijven voor het jaar 2023 goed te keuren, evenals het
bestek dienaangaande;

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

hiertoe een uitgave van maximum 167.000 EUR incl. btw te voorzien op verschillende
artikelen 84400/124-02 en 84400/124-23 van de gewone begroting van het dienstjaar 2023;

de hierna vermelde firma’s te raadplegen:
NV SOLUCIOUS, Edingensesteenweg 196 te 1500 Halle,
FARM WOLUWE, Roodebeeksteenweg 158 te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe,
MADE IN BW, chaussée de Bruxelles 434 te 1300 Wavre,
LITLLE FARM, rue du Vieux Pavé d’Asquempont 58 te 1460 Haut-Ittre.

• 

• 

• 

• 
• 
• 
• 
• 
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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.

1969_2022_10_26_CCH - Nourriture crèches 2023.doc, 1969_2022_10_28_Bestek - voedingswaren
kribben.doc, avis DD denrées et ustensiles creches 2023.pdf

 
Espace public - Afficheurs de vitesse - Acquisition dans le cadre d'un marché conjoint -
Désignation du fournisseur : TRAFIROAD - Dépense : 8.795,40 EUR TVAC - Information -
Modification du programme des investissements - Approbation.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Considérant qu'à la demande du service Gestion Espace Public, il s’indique d’acquérir 4 panneaux
afficheurs de vitesse supplémentaires ;
 
Vu l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 17/11/2022 ;
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
 
« LE COLLEGE,
 
Considérant qu'à la demande du service Gestion Espace Public et suite à la décision 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 à la décision du Collège des
bourgmestre et échevins du 03/11/2022 approuvant le choix de 4 localisations d’implantation sur le
territoire de la commune, il s’indique d’acquérir 4 panneaux afficheurs de vitesse supplémentaires ;
 
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 8.795,40 EUR TVAC ;
 
Considérant que les crédits nécessaires ne sont pas prévus à l’article 42300/741-52 du budget
extraordinaire de l’exercice 2022 ;
 
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
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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 4 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 de l'article 236
de la nouvelle loi communale ;

d’approuver la dépense de 8.795,40 EUR TVAC ;
d’engager un montant de 8.795,40 EUR à l’article 42300/741-52/14820 du budget

extraordinaire 2022 ;
de proposer au Conseil communal de modifier l’intitulé du programme des investissements

du budget de l’exercice 2022 en conséquence.

Cette dépense sera couverte par prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire.
 
La présente décision sera transmise, pour information et approbation de la modification du
programme des investissements, au Conseil communal lors de sa prochaine séance. »
 
et
 
DECIDE d’approuver la modification du programme d’investissement du budget de l’exercice 2022.
 
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 - Snelheidsmeters - Aankoop in het kader van een raamovereenkomst -
Aanduiding van de leverancier: TRAFIROAD - Uitgave: 8.795,40 EUR incl. btw - Informatie -
Wijziging van het investeringsprogramma - Goedkeuring.

KM_C45822110713130.pdf
 
 

GESTION DU PATRIMOINE - BEHEER VAN HET PATRIMONIUM

Propriétés communales - Gemeente-eigendommen
 

Chaussée de Roodebeek 314 - Pavillon - Convention d'occupation précaire - Clauses et appel à
candidature - Approbation.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Considérant que la commune est propriétaire d’un pavillon situé dans le parc de Roodebeek et
cadastré 3DIV D29L;
 
Considérant que le bien offre une implantation et une configuration particulièrement adaptées pour
son exploitation en tant qu’espace de détente et de restauration légère pour la période estivale ;
 

• 

• 
• 

• 
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Considérant que le bien nécessite cependant un rafraichissement et des travaux d’adaptation pour une
exploitation de longue durée ; 
 
Considérant qu’il y a lieu d’en permettre déjà l’exploitation pour une courte durée ;
 
Considérant qu’il y a lieu de lancer un appel à candidature pour la sélection d’un occupant pour la
période estivale 2023 ;
 
Vu les articles 117 et 232 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 08/12/2022 ;
 
DECIDE d’approuver 
- les conditions de l’appel à candidature reprises ci-dessous et
- le projet de convention repris ci-dessous :
 

APPEL A CANDIDATURE
 
Objet : Exploitation de la buvette située dans le Parc de Roodebeek.
Equipement : 
- réfrigérateurs, lave-vaisselle, cuisinière au gaz, fours de réchauffe, vaisselle.
- Mobilier : +/- 80 chaises et 20 tables
Durée : Du 15/02/2023 au 15/11/2023.
Clauses : Voir projet de convention joint.
Sélection de l’exploitant : Les candidatures seront départagées sur la base du dossier soumis (par
exemple: expérience, nombre de consommables issus du commerce équitable, nombre de
consommables produits localement (moins de 20 km), activités éventuellement organisées à
destination des enfants (en journée uniquement), politique tarifaire incluant tous les publics,…).
Date limite pour soumettre une candidature : 12/01/2023 (compris)
Informations techniques : 02/761.28.82 (Monsieur Van Vlasselaer)
Comment soumettre une candidature : Par courriel (i.bailly@woluwe1200.be) ou par dépôt
(administration communale, secrétariat communal, avenue Paul Hymans 2 à 1200 Woluwe-Saint-
Lambert).
 
CONVENTION D’OCCUPATION PRECAIRE
 
ENTRE :
 
La Commune de Woluwe-Saint-Lambert représentée par le Collège des bourgmestre et échevins en la
personne de Monsieur Olivier MAINGAIN, Bourgmestre et M. Patrick LAMBERT, secrétaire
communal, (n° d’entreprise de la commune 0207.389.859) agissant en exécution de la délibération du
Conseil communal du …,
 
Ci-après dénommée « la commune » 
 
ET :
 
… ;
 
Ci-après dénommé « l’occupant »
La commune et l’occupant étant désignés ensemble « Les Parties ».
 
Préambule
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Considérant que la commune est propriétaire d’un pavillon situé dans le parc de Roodebeek;
 
Considérant que le bien offre une implantation et une configuration particulièrement adaptées pour
son exploitation en tant qu’espace de détente et de restauration légère pour la période estivale ;
 
Considérant qu’il y a lieu d’en permettre l’exploitation pour une courte durée ;
 
La présente convention définit les conditions d’occupation de celle-ci pour la durée de la période
estivale 2023.
 
IL A ETE EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT :
 
1. Objet de la convention
 
La commune autorise l’occupant à occuper à titre temporaire et éminemment précaire un espace
limité dénommé "Pavillon Roodebeek" sis chaussée de Roodebeek 314 à 1200 Woluwe-Saint-
Lambert. Il s’agit d’un local disposant d’un vestiaire, d’une salle, de sanitaires, d’un espace « bar »
avec deux débarras, d’une cuisine et d’une terrasse accessoire à l’immeuble. 
Cette occupation est consentie uniquement à titre précaire. Le caractère précaire de cette occupation
constitue l'élément essentiel de l'accord des parties, sans lequel ni la commune, ni l'occupant ne se
seraient obligés. La présente convention ne peut donc, en aucun cas, être assimilée à un bail à loyer
et, en particulier, à un bail commercial qui tomberait sous l'application de la loi du 30 avril 1951. 
Un inventaire du mobilier mis à disposition, à titre accessoire, sera annexé à l’état des lieux d’entrée.
 
2. Durée
 
La présente convention d’occupation entre en vigueur le 15/02/2023. Elle prendra fin le 15/11/2023. 
 
3. Indemnité d’occupation
 
L’occupant est redevable du paiement d’une indemnité mensuelle forfaitaire de 650 EUR en
contrepartie de cette occupation. Ce montant devra être versé sur le compte IBAN BE39 0910 1186
2119 de la commune de Woluwe-Saint-Lambert au 1er jour du mois. 
En cas de maintien de l’occupant dans les locaux à l’expiration du droit d’occupation (résiliation pour
faute ou convention expirée), les parties fixent forfaitairement à 50,00 EUR/m²/mois entamé
l'indemnité d’occupation. Ceci n’exclut en rien que la commune puisse se prévaloir d’un quelconque
préjudice du fait du maintien non autorisé de l’occupation des locaux.
 
4. Charges
 
Sont à charge de l’occupant :
- les frais découlant de sa consommation privée d'eau, de gaz, d'électricité et de chauffage; 
Ceux-ci seront facturés sur la base des relevés faits lors des états de lieux d’entrée et de sortie aux
tarifs unitaires suivants :
- 0,49 EUR le kWh d’électricité
- 1,45 EUR m3 de gaz
- 4,70 EUR le m3 d’eau
- le remboursement de la surprime relative à la clause d'abandon de recours contre le l’occupant pour
un montant de 186,38 EUR.
 
La commune assure la gestion technique de l'immeuble. En cas de problème, l’occupant est invité à
s'adresser à la commune et est tenue de lui signaler immédiatement :
 
1. Tout trouble de fait et de droit relatif au bien occupé ;
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2. Tout dommage dont la réparation est à charge de la commune.
 
À défaut d'avoir averti la commune, l’occupant est tenu pour responsable de toute aggravation du
dommage et peut être tenue d'indemniser la commune de ce chef.
 
5. Assurances
 
La commune a souscrit une police d'assurance de type « intégrale incendie » (incendie, dégâts des
eaux, bris de vitrage) comprenant une clause d'abandon de recours envers l’occupant.
Par conséquent, celui-ci ne doit pas souscrire de police d'assurance incendie, dégâts des eaux et bris
de vitrage. Elle devra rembourser à la commune le montant de la franchise légale qui sera déduite par
l'assureur du bâtiment.
Il lui est loisible de souscrire une police couvrant son mobilier.
L’occupant doit souscrire également une police couvrant ses risques en ce qui concerne sa
responsabilité civile, ainsi que celle de ses agents et préposés pour tout sinistre qui pourrait survenir
dans le cadre de l’exploitation du bien. 
Une preuve de cette police d’assurance, ainsi que du paiement de la prime y afférant, doit être
transmise à la commune dans les huit jours de la signature de la présente convention. Si la commune
n’a pas reçu la preuve de la police d’assurance et/ou du paiement de la prime dans le délai dont
question ci-avant, elle adresse par lettre recommandée une mise en demeure d’y satisfaire dans le
délai de 30 jours calendrier à compter du deuxième jour qui suit l’envoi de la lettre recommandée.
Passé ce délai, la présente convention est résolue de plein droit aux torts de l’occupant.
Dans tous les cas, l’occupant renonce, sans réserve, à tout recours contre la commune du chef des
dispositions prévues aux articles 1721 et 1386 du Code civil. La commune ne pourra notamment être
rendue responsable de vols, déprédations et dégradations dont l’occupant pourrait être victime.
L’occupant assumera personnellement et, à la décharge de la commune, toute responsabilité des
accidents ainsi que des dommages qui pourraient se produire dans les locaux mis à sa disposition. 
 
6. Taxes et impôts
 
L’occupant supporte les impôts ou taxes relatifs à la jouissance ou l'utilisation du bien loué (p. ex.
taxe d'enlèvement des immondices).
Le précompte immobilier est à charge de la commune.
 
7. États des lieux
 
Au plus tard pour l'entrée de l’occupant dans les lieux et à la fin de la convention, après enlèvement
du mobilier et avant la remise des clefs, un état des lieux détaillé et amiable sera établi.
A ces occasions, les parties procéderont également aux relevés des index de tous les compteurs.
Un inventaire détaillé du mobilier mis à disposition sera annexé à ces états des lieux.
L’occupant rend les lieux dans l'état dans lequel il les a reçus, suivant l'état des lieux, excepté ce qui a
péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure. Les parties constateront les dégâts éventuels. Dans
ce cas, le service des Propriétés communales fixera le montant des dommages et intérêts.
L’occupant répond des dégradations ou des pertes survenant pendant sa jouissance, à moins qu'elle ne
prouve qu'elles aient eu lieu sans sa faute. L’occupant répond également des dégradations ou pertes
qui surviennent par le fait des personnes qu’il accueille dans les lieux loués. 
 
 
8. Entretien, occupation et exploitation
 
L’occupant s’engage à :
- occuper les lieux paisiblement et en personne normalement prudente et diligente sans provoquer de
nuisances ni de perturbations pour les voisins ;
- veiller à éviter l’entrepôt de produits pourrissables ou périssables sans que les dispositions d’hygiène
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nécessaires ne soient prises ;
- traiter ses déchets et respecter les dates de collectes de Bruxelles-Propreté ;
- à équiper les lieux qu’il occupe de tout le matériel et les équipements jugés nécessaires par lui pour
le développement de son activité commerciale pendant la période prévue conventionnellement.
L’ensemble du matériel fourni par la commune fait l’objet d’un inventaire annexé à l’état des lieux
d’entrée ;
- ouvrir les installations au public, conformément aux horaires suivants : 
 
Du lundi au jeudi hors vacances scolaires : ouverture minimum 3 jours/4, au plus tard à 15h -
fermeture au plus tard à 19h. Pendant au moins 4h ;
Vendredi hors vacances scolaires : ouverture minimum au plus tard à 15h - fermeture au plus tard à
21h. Pendant au moins 4h ;
Du lundi au jeudi pendant les vacances scolaires : ouverture au plus tard à 11h - fermeture au plus tard
à 20h. Pendant au moins 6h ;
 
Vendredi pendant les vacances scolaires : ouverture au plus tard à 11h - fermeture au plus tard à 21h.
Pendant au moins 6h ;
 
Week-end : ouverture au plus tard à 11h - fermeture au plus tard à 21h. Pendant au moins 6h ;
- disposer d’un horaire déterminé sur cette base, affiché sur le bien et dans toute communication faite
par l’occupant. Il ne pourra y être dérogé qu’occasionnellement, en cas d’intempéries importantes ou
de température extérieure prévue de moins de 10 degrés Celsius.
- ne pas utiliser de la vaisselle, des couverts, pailles et autres contenants plastiques à usage unique ;
- fournir de l’eau du robinet gratuitement pour les personnes qui en feraient la demande;
- assurer le placement, la garde en journée et le rangement de 5 transats appartenant à la commune
réalisés avec des anciennes bâches promotionnelles ;
- mettre à disposition de la clientèle un espace agréable et discret propice à l’allaitement ;
- mettre à disposition de la clientèle un coin à langer avec un point d’eau pour permettre le change des
enfants en bas âge ;
- mettre à disposition un espace pour les enfants en bas âge avec des tapis de psychomotricité, des
coussins, un canapé, des jouets d’éveil et de construction, une petite bibliothèque adaptée  pour le
coin lecture.
 
La commune se réserve le local pour les premiers jeudis de chaque mois (hormis juillet et aout) pour
l’organisation par le service « aide au maintien à domicile » de l’activité « voisins voisines » sauf si la
situation sanitaire ne le permet pas, ainsi que le 27/04. Ces jours, l’établissement sera fermé.
 
L’occupant est autorisé à privatiser  la salle mais uniquement les vendredis et samedis soir, à partir de
18h et jusqu’à minuit. L’organisation d’évènements privés hors de ses plages horaires est toléré mais
ne pourra impacter l’accès du public au bien et aux services fournis habituellement. 
 
9. Réparations
 
La commune ne peut effectuer que les réparations urgentes lui incombant.
 
10. Modifications au bien
 
L’occupant ne pourra modifier les lieux loués sans accord préalable et écrit de la commune. Il ne
pourra faire usage de la façade pour y installer une antenne de radio ou de télévision et d'une manière
plus générale pour y fixer ou y poser quoi que ce soit.
En cas de modification non acceptée, la commune ne devra aucune indemnité si elle conserve les
modifications. Elle pourra également exiger la remise des lieux en leur état originel et en l'absence de
réaction de l’occupant, à la suite d'une mise en demeure, faire procéder elle-même aux travaux, aux
frais de l’occupant.
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L’utilisation d’appareils électriques susceptibles d'entraîner une surcharge est à convenir avec le
service des Propriétés communales.
 
11. Accès au bien loué
 
Un délégué de la commune aura, en tout temps, accès au bien loué pour le visiter et s'assurer de la
bonne exécution par l’occupant de toutes ses obligations. Il devra toutefois, sauf urgence particulière,
prévenir l’occupant 48 heures à l'avance.
 
12. Élection de domicile 
 
Les parties déclarent faire élection de leur domicile, pour l’application de la présente convention, en
leur siège social ou domicile respectif.
 
13. Sous-location, jouissance, animaux
 
En aucun cas, l’occupant ne pourra ni sous-louer en tout ou en partie, ni céder ses droits sur le bien.
Aucun animal ne sera admis dans les locaux. Toute demande de dérogation à cette disposition fera
l’objet d’une demande expresse et préalable au Collège des bourgmestre et échevins.
 
14. Application des lois
 
Les droits et devoirs réciproques des parties sont fixés par la présente convention, complétée par les
lois belges pour tout ce qui n'est pas précisé.
 
15. Juridiction compétente
 
Les tribunaux de Bruxelles seront seuls compétents. Le cas échéant, la langue de la convention
détermine le tribunal compétent, selon son régime linguistique.
 
16. Résiliation pour faute
 
Si l’occupant manque gravement à ses obligations, la commune peut immédiatement mettre fin à
l’occupation moyennant un préavis de 5 jours calendrier à compter de la notification écrite par
courrier recommandé.
 
L’occupant devra alors supporter toutes les charges, tous les frais, débours et dépens provenant de
cette résiliation. 
 
 
 
Annexe : plans
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Fait à Woluwe-Saint-Lambert, le … en autant d'exemplaires que de parties.
 
Chaque signataire reconnaît avoir reçu un exemplaire.
 
Signature de l’occupant, Signature du bailleur,
 
 
Le Secrétaire communal,   Le Bourgmestre,
 
 
…
Patrick Lambert                 Olivier MAINGAIN
 
L'intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à M. le Ministre-Président de
la Région bruxelloise, en application de l'ordonnance du 14/05/1998 organisant la tutelle sur les
communes de la Région bruxelloise, ainsi que ses arrêtés et circulaires complémentaires.

Roodebeeksteenweg 314 - Paviljoen - Overeenkomst van precaire bezetting - Clausules en
oproep tot kandidaatstelling - Goedkeuring.

DIT IS EEN ONTWERP
 
DE RAAD,
 
Overwegende dat de gemeente eigenaar is van een paviljoen dat gelegen is in het Roodebeekpark en
gekadastreerd is 3DIV D29L;
 
Overwegende dat het pand een locatie en een configuratie biedt die bijzonder geschikt zijn voor de
exploitatie ervan als ontspanningsruimte met snack voor de zomerperiode;
 
Het pand heeft echter een opfrisbeurt en aanpassingswerken nodig voor een uitbating op lange
termijn; 
 
Overwegende dat het aangewezen is om de uitbating al voor een korte periode toe te staan;
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Overwegende dat er een oproep tot kandidaatstelling moet gedaan worden voor de selectie van een
uitbater voor de zomerperiode 2023;
 
Gelet op de artikelen 117 en 232 van de nieuwe gemeentewet;
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 8/12/2022;
 
BESLIST
- de hierna vermelde voorwaarden van de oproep tot kandidaatstelling goed te keuren:
- de volgende ontwerpovereenkomst goed te keuren:
 

OPROEP TOT KANDIDAATSTELLING
 
Betreft: Uitbating van de bar gelegen in het Roodebeekpark
 
Uitrusting: 
- Koelkasten, afwasmachine, gasfornuis, opwarmovens, vaatwerk.
- Meubilair: +/- 80 stoelen en 20 tafels
Duur: Van 15/02/2023 tot 15/11/2023.
Clausules: Zie ontwerp van overeenkomst in bijlage
Selectie van de uitbater: Over de kandidaturen zal worden beslist op basis van het ingediende dossier:
ervaring, aantal verbruiksgoederen van duurzame handel, aantal plaatselijk geproduceerde
verbruiksgoederen (minder dan 20 km), activiteiten die eventueel voor kinderen worden
georganiseerd (alleen overdag), prijzen voor alle doelgroepen...),
Uiterste datum voor het indienen van een kandidatuur: 12/01/2023 (inbegrepen)
Technische informatie: 02/761.28.82 (Meneer Van Vlasselaer)
Hoe een kandidatuur indienen Per e-mail (i.bailly@woluwe1200.be) of rechtstreeks in te dienen bij
het gemeentebestuur (gemeentebestuur, Paul Hymanslaan 2 te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe).
 
PRECAIRE GEBRUIKSOVEREENKOMST
TUSSEN:
 
De gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe, vertegenwoordigd door het College van burgemeester en
schepenen in de persoon van de heer Olivier Maingain, Burgemeester; en de heer Patrick Lambert,
Gemeentesecretaris (ondernemingsnummer van de gemeente 0207 389 859) optredend in uitvoering
van de deliberatie van de gemeenteraad van...
 
Hierna "de gemeente" genoemd 
 
EN:
 
… ;
 
Hierna "de gebruiker" genoemd,
De gemeente en de gebruiker worden samen “de partijen” genoemd.
Inleiding
 
Overwegende dat de gemeente eigenaar is van een paviljoen dat gelegen is in het Roodebeekpark;
 
Overwegende dat het pand een locatie en een configuratie biedt die bijzonder geschikt zijn voor de
exploitatie ervan als ontspanningsruimte met snack voor de zomerperiode;
 
Overwegende dat het aangewezen is om de uitbating voor een korte periode toe te staan;
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Onderhavige overeenkomst bepaalt de gebruiksvoorwaarden ervan voor de duur van de zomerperiode
2023.
 
WERD HET VOLGENDE VERKLAARD EN OVEREENGEKOMEN:
 
1. Voorwerp van de overeenkomst
 
De gemeente geeft de gebruiker toestemming om op een tijdelijke en bij uitstek precaire basis een
beperkte ruimte te gebruiken genaamd “Paviljoen van Roodbeek”, gelegen Roodebeeksteenweg 314,
1200 Sint-Lambrechts-Woluwe. Het gaat om een lokaal met een vestiaire, een zaal, sanitair, een “bar”
ruimte met twee opslagruimtes, een keuken en een terras bij het gebouw. 
Dit gebruik wordt enkel ten precaire titel toegekend. Het precaire karakter van dit gebruik vormt het
essentiële element van de overeenkomst tussen de partijen, zonder welke noch de gemeente noch de
gebruiker zich verplicht zouden gesteld hebben. Deze overeenkomst kan dus in geen geval worden
gelijkgesteld met een huurovereenkomst en in het bijzonder met een commerciële huurovereenkomst
die onder de toepassing van de wet van 30 april 1951 zou vallen. 
Een inventaris van het ter beschikking gestelde meubilair, op aanvullende basis, zal worden
toegevoegd aan de plaatsbeschrijving bij intrede.
 
2. Duur
 
Onderhavige gebruiksovereenkomst treedt in werking op 15/02/2023. Ze zal aflopen op 15/11/2023. 
 
3. Bezettingsvergoeding
 
De gebruiker is voor een dergelijk gebruik een vaste maandelijkse vergoeding van 650 EUR
verschuldigd. Dit bedrag moet op de eerste dag van de maand worden gestort op rekeningnummer
IBAN BE39 0910 1186 2119 van de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe. 
Indien de gebruiker aan het einde van het gebruiksrecht in het gebouw blijft (beëindiging wegens fout
of overeenkomst die afloopt), zullen de partijen de bezettingsvergoeding vaststellen op een forfaitaire
vergoeding van 50,00 EUR per m²/begonnen maand. Dit sluit op geen enkele wijze uit dat de
gemeente aanspraak kan maken op enige schade als gevolg van het onrechtmatige onderhoud van het
gebouw.
 
4. Lasten
 
Zijn ten laste van de gebruiker;
- de kosten die voortvloeien uit het private verbruik van water, gas, elektriciteit en verwarming; 
Zij worden gefactureerd op basis van de overzichten die tijdens de plaatsbeschrijving bij het
vertrekken of verlaten van verhuurde gebouw worden gemaakt, tegen de volgende eenheidstarieven:

- 0,49 EUR per kWh elektriciteit
- 1,45 EUR m3 gas
- 4,70 EUR per m3 water

- de terugbetaling van de premietoeslag in verband met het beding van afstand van verhaal op de
gebruiker voor een bedrag van 186,38 EUR.
 
De gemeente verzekert het technisch beheer van het gebouw. De gebruiker wordt verzocht om zich bij
problemen tot de gemeente te richten en haar onmiddellijk de volgende zaken te melden:
 
1. Ieder feitelijk of juridisch probleem betreffende het gebruikte goed;
2. Alle schade waarvan de herstelling ten laste van de gemeente valt.
 
Indien de gemeente hiervan niet op de hoogte werd gesteld, kan de gebruiker zo verantwoordelijk
gesteld worden voor alle bijkomende schade en kan hij op grond hiervan eraan gehouden worden de
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gemeente schadeloos te stellen.
 
5. Verzekeringen
 
De gemeente heeft een verzekeringspolis afgesloten van het type« volledige brandverzekering"
(brand, waterschade, glasbreuk) die een clausule bevat die verhaal op de gebruiker uitsluit.
Deze moet dus geen brandverzekering of verzekering voor waterschade en glasbreuk afsluiten. Ze zal
het bedrag van de wettelijke franchise dat de verzekeraar van het gebouw inhoudt aan de gemeente
moeten terugbetalen.
Het staat haar vrij een verzekering af te sluiten die het meubilair dekt.
 
De gebruiker moet een polis aangaan die haar risico's dekt betreffende haar burgerlijke
aansprakelijkheid en die van haar agenten en aangestelden voor alle schadegevallen die kunnen
voorvallen in het kader van de die zo van het goed. 
Een kopie van deze polis en het betalingsbewijs van de premies aan de gemeente overmaken binnen
de achtentwintig na ondertekening van deze overeenkomst en op iedere verjaardag van de
overeenkomst. Indien de gemeente het bewijs van de verzekeringspolis en// of de betaling van de
premie niet binnen de bovenvermelde termijn heeft ontvangen, stuurt zij een aanmaning per
aangetekende brief om hieraan te voldoen binnen de 30 kalenderdagen vanaf de tweede dag na de
verzending van de aangetekende brief. Na deze periode wordt deze overeenkomst automatisch
opgeheven ten nadele van de gebruiker.
 
In ieder geval verzaakt de gebruiker zonder voorbehoud aan ieder beroep tegen de gemeente in hoofde
van de bepalingen voorzien in artikelen 1721 en 1386 van het Burgerlijk Wetboek. De gemeente kan
meer bepaald niet aansprakelijk gesteld worden voor diefstal, beroving en schade waarvan de
gebruiker het slachtoffer zou kunnen zijn.
 
De gebruiker neemt persoonlijk, ter ontlasting van de gemeente, de verantwoordelijkheid op zich voor
de ongelukken en de daardoor ontstane schade die zich kunnen voordoen in de haart ter beschikking
gestelde lokalen. 
 
6. Taksen en belastingen
 
De gebruiker staat in voor de belastingen of taksen betreffende het genot of het gebruik van het
gehuurde goed (bijvoorbeeld belasting op de ophaling van huisvuil).
De onroerende voorheffing is ten laste van de gemeente.
 
7. Plaatsbeschrijving
 
Ten laatste voor de die gebruiker de plaats in gebruik neemt en op het einde van de overeenkomst, na
het verwijderen van het meubilair en voor het teruggeven van de sleutels, wordt een minnelijke
gedetailleerde plaatsbeschrijving opgemaakt.
Bij deze gelegenheid gaan de partijen ook over tot het opnemen van de index van alle tellers.
 
Een gedetailleerde inventaris van het ter beschikking gestelde meubilair wordt bij de
plaatsbeschrijving gevoegd.
 
De gebruiker laat de plaats achter in de staat waarin hij deze aangetroffen heeft, volgens de
plaatsbeschrijving, behalve vergane of door ouderdom aangetaste zaken of door overmacht. De
partijen zullen de eventuele schade vaststellen. In dit geval zal de dienst gemeente-eigendommen het
bedrag van de schade en van de intresten vaststellen.
 
De gebruiker staat in voor de beschadigingen of het verval die tijdens het gebruik voorkomen behalve
indien hij kan bewijzen dat die plaatsvonden buiten zijn schuld. De gebruiker staat ook in voor de
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schade en het verval veroorzaakt door personen die hij in de gehuurde lokalen ontvangt. 
 
8. Onderhoud, bezetting en uitbating
 
De gebruiker verbindt zich ertoe om:
- het goed rustig en als een normaal voorzichtig en zorgvuldig persoon gebruiker zonder overlast of
hinder voor de buren te veroorzaken;
- ervoor te zorgen dat rotte of bederfelijke producten niet worden opgeslagen zonder dat de nodige
hygiënische maatregelen worden genomen;
- het afval te verwerken en de ophaaldata van Net Brussel te respecteren;
- de lokalen die hij in gebruik heeft, uit te rusten met al het materiaal en de uitrusting die hij nodig
acht voor de ontwikkeling van zijn commerciële activiteit gedurende de periode die in de
overeenkomst is voorzien. Al het door de gemeente ter beschikking gestelde materiaal wordt
geïnventariseerd en als bijlage bij de plaatsbeschrijving bij intrede gevoegd;
- de installaties open te stellen voor het publiek, overeenkomstig het volgende uurrooster: 
Van maandag tot donderdag buiten de schoolvakanties: opening minimum 3 dagen/4 om 15.00 uur -
sluiting uiterlijk om 19.00 uur. Gedurende minstens vier uur;
 
Vrijdag buiten de schoolvakanties: opening uiterlijk om 15.00 uur - sluiting uiterlijk om 21.00 uur.
Gedurende minstens vier uur;
Van maandag tot donderdag tijdens de schoolvakanties: opening uiterlijk om 11 uur 's ochtends -
sluiting uiterlijk om 20 uur 's avonds. Gedurende minstens zes uur;
 Vrijdag tijdens de schoolvakanties: opening uiterlijk om 11 uur 's ochtends - sluiting uiterlijk om 21
uur 's avonds. Gedurende minstens zes uur;
 
Weekend: opening uiterlijk 11 uur ‘s ochtends - sluiting uiterlijk 21 uur 's avonds. Gedurende
minstens zes uur;
- beschikken over een bepaald uurrooster op deze basis, vermeld op het pand en in elke communicatie
van de gebruiker. Uitzonderingen kunnen slechts incidenteel worden gemaakt, in geval van zware
weersomstandigheden of een verwachte buitentemperatuur van minder dan 10 graden Celsius.
- geen plastic borden, bestek, rietjes of andere eenmalige plastic verpakkingen gebruiken.
-  gratis kraanwater verschaffen voor personen die dit zouden vragen;
- zorgen voor het plaatsen, de dagelijkse supervisie en het opruimen van 5 ligstoelen van de gemeente,
gemaakt van oude promotionele dekzeilen;
- klanten een aangename en discrete ruimte te bieden die bevorderlijk is voor borstvoeding;
- klanten een luierhoek te bieden met een waterpunt voor het verschonen van zuigelingen;
- een ruimte voor jonge kinderen inrichten met psychomotorische matten, kussens, een sofa,
speelgoed voor kinderen om te leren en te bouwen en een kleine aangepaste bibliotheek voor de
leeshoek;
 
De gemeente reserveert de lokalen voor de eerste donderdag van elke maand (behalve in juli en
augustus) voor de organisatie door de dienst "thuishulp" van de activiteit "voisins voisines", tenzij de
gezondheidstoestand dit niet toelaat, alsook 27/04. Op deze dagen zal het etablissement gesloten zijn.
 
De gebruiker mag de ruimte privatiseren, maar alleen op vrijdag- en zaterdagavond, van 18 uur tot
middernacht. De organisatie van privé-evenementen wordt getolereerd buiten het uurrooster maar
mag geen afbreuk doen aan de toegang van het publiek tot het onroerend goed en de normaal
geleverde diensten. 
 
9. Herstellingen
 
De gemeente kan iedere herstelling uitvoeren die ten haren laste is.
 
10. Wijzigingen aan het goed
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De gebruiker mag de gehuurde plaatsen niet wijzigen zonder voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord
van de gemeente. Hij mag geen gebruik maken van de gevel om er een radio- of televisieantenne op
te plaatsen of meer algemeen om er eender wat op te plaatsen of te bevestigen.
De gemeente moet geen enkele vergoeding betalen als zij wijzigingen, zonder toelating aangebracht
aan het gebouw, behoudt. Ze mag ook eisen dat de plaatsen in hun oorspronkelijke staat hersteld
worden en indien de gebruiker niet reageert, na een in gebreke stelling, zelf de werken doen uitvoeren
op kosten van de die gebruiker.
Het gebruik van elektrische toestellen die overlast kunnen veroorzaken moet overeengekomen worden
met de dienst gemeente-eigendommen.
 
11. Toegang tot het gehuurde goed
 
Een afgevaardigde van de gemeente heeft, ten allen tijde, toegang tot het gehuurde goed om het te
bezichtigen en zich ervan te verzekeren dat de gebruiker al zijn verplichtingen nakomt. Hij moet
nochtans de gebruiker 48 uur op voorhand verwittigen behalve bij bijzondere dringendheid.
 
12. Keuze van woonplaats 
 
De partijen kiezen hun woonplaats, voor de toepassing van onderhavige overeenkomst, respectievelijk
in hun maatschappelijke zetel of woonplaats.
 
13. Onderverhuren, vruchtgebruik, dieren
 
De gebruiker mag in geen enkel geval het geheel of een deel van het goed onderverhuren noch zijn
rechten erop afstaan.
Er worden geen dieren toegelaten in de lokalen. Elke aanvraag tot afwijking van deze beschikking zal
het voorwerp uitmaken van een uitdrukkelijke en voorafgaandelijke vraag aan het College van
burgemeester en schepenen.
 
14. Toepassing van de wetten
 
Deze overeenkomst stelt de wederzijdse rechten en plichten van beide partijen vast, aangevuld door
de Belgische wetten voor alles wat niet gepreciseerd is.
 
15. Bevoegde jurisdictie
 
Enkel de Brusselse rechtbanken zijn bevoegd. In voorkomend geval bepaalt de taal van de
overeenkomst de bevoegde rechter, afhankelijk van het taalstelsel.
 
16. Ontbinding wegens fout
 
Indien de gebruiker ernstig tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, kan de gemeente de
bezetting met onmiddellijke ingang beëindigen met een opzeggingstermijn van 5 kalenderdagen te
rekenen vanaf het moment van de schriftelijke kennisgeving per aangetekende brief.
 
De gebruiker draagt alle lasten, kosten en uitgaven die uit een dergelijke beëindiging voortvloeien. 
 
Bijlage: plannen
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Gedaan te Sint-Lambrechts-Woluwe op  in evenveel exemplaren als er partijen zijn.
 
Elke partij verklaart een exemplaar ontvangen te hebben.
 
Handtekening van de gebruiker, Handtekening van de verhuurder,
 
 
 
 
De gemeentesecretaris,  De burgemeester,
 
 
Patrick Lambert               Olivier Maingain
 
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.

 
Chaussée de Stockel 65A - Buvette du parc Malou - Convention d'occupation précaire - Clauses
et appel à candidature - Approbation.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Considérant que la commune est propriétaire du bâtiment situé 65A chaussée de Stockel dans la
plaine de jeux du parc Malou qui abrite une buvette;
 
Considérant que le bien est en attente de rénovation ;
 
Considérant que cette infrastructure offre un lieu d’accueil apprécié des utilisateurs de la plaine de
jeux ;
 
Considérant qu’il y a lieu d’en permettre à nouveau l’exploitation pour une courte durée ;
 
Considérant qu’il y a lieu de lancer un appel à candidature pour la sélection d’un occupant pour la
période estivale 2023 ;

58/210
Conseil communal - 19.12.2022 - Notes explicatives complémentaires publiques
Gemeenteraad - 19.12.2022 - Aanvullende openbare toelichtingsnota



 
Vu les articles 117 et 232 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 08/12/2022 ;
 
DECIDE d’approuver 
- les conditions de l’appel à candidature reprises ci-dessous et
- le projet de convention repris ci-dessous :
 
APPEL A CANDIDATURE
 
Objet : Exploitation de la buvette située dans la plaine de jeu du Parc Malou.
 
Equipement : 
- four, taque, hotte et surgélateur de présentation,
- mobilier : +/- 40 chaises et 10 tables
Durée : Du 15/02/2023 au 15/11/2023.
Clauses : Voir projet de convention joint.
Sélection de l’exploitant : Les candidatures seront départagées sur la base du dossier soumis (par
exemple: expérience, nombre de consommables issus du commerce équitable, nombre de
consommables produits localement (moins de 20 km), activités éventuellement organisées à
destination des enfants (en journée uniquement), politique tarifaire incluant tous les publics,…).
Date limite pour soumettre une candidature : 12/01/2023 (compris)
Informations techniques : 02/761.28.82 (Monsieur Van Vlasselaer)
Comment soumettre une candidature : Par courriel (i.bailly@woluwe1200.be) ou par dépôt
(administration communale, secrétariat communal, avenue Paul Hymans 2 à 1200 Woluwe-Saint-
Lambert).
 
CONVENTION D’OCCUPATION PRECAIRE
 
ENTRE :
 
La Commune de Woluwe-Saint-Lambert représentée par le Collège des bourgmestre et échevins en la
personne de Monsieur Olivier MAINGAIN, Bourgmestre et M. Patrick LAMBERT, secrétaire
communal, (n° d’entreprise de la commune 0207.389.859) agissant en exécution de la délibération du
Conseil communal du …,
 
Ci-après dénommée « la commune » 
 
ET :
 
… ,
 
Ci-après dénommé « l’occupant »
La commune et l’occupant étant désignés ensemble « Les Parties ».
 
Préambule
 
Considérant que la commune est propriétaire du bâtiment situé 65A chaussée de Stockel dans la
plaine de jeux du parc Malou qui abrite une buvette;
 
Considérant que celle-ci est libre d’occupation;
 
Considérant que le bien est en attente de rénovation ;
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Considérant que cette infrastructure offre un lieu d’accueil apprécié des utilisateurs de la plaine de
jeux ;
 
Considérant qu’il y a lieu d’en permettre à nouveau l’exploitation pour une courte durée ;
 
La présente convention définit les conditions d’occupation de celle-ci pour la durée de la période
estivale 2023.
 
IL A ETE EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT :
 
1. Objet de la convention
 
La commune autorise l’occupant à occuper à titre temporaire et éminemment précaire un espace
limité dénommé "buvette de la plaine de jeux du parc Malou" sis chaussée de Stockel 65A à 1200
Woluwe-Saint-Lambert. Il s’agit d’un local disposant d’une superficie de 189,5 m² au total, avec une
salle (110m²), des sanitaires, un espace « cuisine-bar » (58,5 m²) et un local de stock (21m²) et de la
terrasse accessoire à l’immeuble.
Cette occupation est consentie uniquement à titre précaire. Le caractère précaire de cette occupation
constitue l'élément essentiel de l'accord des parties, sans lequel ni la commune, ni l'occupant ne se
seraient obligés. La présente convention ne peut donc, en aucun cas, être assimilée à un bail à loyer
et, en particulier, à un bail commercial qui tomberait sous l'application de la loi du 30 avril 1951. 
Un inventaire du mobilier mis à disposition, à titre accessoire, sera annexé à l’état des lieux d’entrée.
 
2. Durée
 
La présente convention d’occupation entre en vigueur le 15/02/2023. Elle prendra fin le 15/11/2023. 
 
3. Indemnité d’occupation
 
L’occupant est redevable du paiement d’une indemnité mensuelle forfaitaire de 500 EUR en
contrepartie de cette occupation. Ce montant devra être versé sur le compte IBAN BE39 0910 1186
2119 de la commune de Woluwe-Saint-Lambert au 1er jour du mois. 
En cas de maintien de l’occupant dans les locaux à l’expiration du droit d’occupation (résiliation pour
faute ou convention expirée), les parties fixent forfaitairement à 50,00 EUR/m²/mois entamé
l'indemnité d’occupation. Ceci n’exclut en rien que la commune puisse se prévaloir d’un quelconque
préjudice du fait du maintien non autorisé de l’occupation des locaux.
 
4. Charges
 
Sont à charge de l’occupant :
- les frais découlant de sa consommation privée d'eau, de gaz, d'électricité et de chauffage; 
Ceux-ci seront facturés sur la base des relevés faits lors des états de lieux d’entrée et de sortie aux
tarifs unitaires suivants :

- 0,49 EUR le kWh d’électricité
- 1,45 EUR m3 de gaz
- 4,70 EUR le m3 d’eau

- le remboursement de la surprime relative à la clause d'abandon de recours contre le l’occupant pour
un montant de 69,23 EUR.
 
La commune assure la gestion technique de l'immeuble. En cas de problème, l’occupant est invité à
s'adresser à la commune et est tenue de lui signaler immédiatement :
 
1. Tout trouble de fait et de droit relatif au bien occupé ;
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2. Tout dommage dont la réparation est à charge de la commune.
 
À défaut d'avoir averti la commune, l’occupant est tenu pour responsable de toute aggravation du
dommage et peut être tenue d'indemniser la commune de ce chef.
 
5. Assurances
 
La commune a souscrit une police d'assurance de type « intégrale incendie » (incendie, dégâts des
eaux, bris de vitrage) comprenant une clause d'abandon de recours envers l’occupant.
Par conséquent, celui-ci ne doit pas souscrire de police d'assurance incendie, dégâts des eaux et bris
de vitrage. Elle devra rembourser à la commune le montant de la franchise légale qui sera déduite par
l'assureur du bâtiment.
Il lui est loisible de souscrire une police couvrant son mobilier.
 
L’occupant doit souscrire également une police couvrant ses risques en ce qui concerne sa
responsabilité civile, ainsi que celle de ses agents et préposés pour tout sinistre qui pourrait survenir
dans le cadre de l’exploitation du bien. 
Une preuve de cette police d’assurance, ainsi que du paiement de la prime y afférant, doit être
transmise à la commune dans les huit jours de la signature de la présente convention. Si la commune
n’a pas reçu la preuve de la police d’assurance et/ou du paiement de la prime dans le délai dont
question ci-avant, elle adresse par lettre recommandée une mise en demeure d’y satisfaire dans le
délai de 30 jours calendrier à compter du deuxième jour qui suit l’envoi de la lettre recommandée.
Passé ce délai, la présente convention est résolue de plein droit aux torts de l’occupant.
 
Dans tous les cas, l’occupant renonce, sans réserve, à tout recours contre la commune du chef des
dispositions prévues aux articles 1721 et 1386 du Code civil. La commune ne pourra notamment être
rendue responsable de vols, déprédations et dégradations dont l’occupant pourrait être victime.
 
L’occupant assumera personnellement et, à la décharge de la commune, toute responsabilité des
accidents ainsi que des dommages qui pourraient se produire dans les locaux mis à sa disposition. 
 
6. Taxes et impôts
 
L’occupant supporte les impôts ou taxes relatifs à la jouissance ou l'utilisation du bien loué (p. ex.
taxe d'enlèvement des immondices).
Le précompte immobilier est à charge de la commune.
 
7. États des lieux
 
Au plus tard pour l'entrée de l’occupant dans les lieux et à la fin de la convention, après enlèvement
du mobilier et avant la remise des clefs, un état des lieux détaillé et amiable sera établi.
A ces occasions, les parties procéderont également aux relevés des index de tous les compteurs.
Un inventaire détaillé du mobilier mis à disposition sera annexé à ces états des lieux.
L’occupant rend les lieux dans l'état dans lequel il les a reçus, suivant l'état des lieux, excepté ce qui a
péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure. Les parties constateront les dégâts éventuels. Dans
ce cas, le service des Propriétés communales fixera le montant des dommages et intérêts.
L’occupant répond des dégradations ou des pertes survenant pendant sa jouissance, à moins qu'elle ne
prouve qu'elles aient eu lieu sans sa faute. L’occupant répond également des dégradations ou pertes
qui surviennent par le fait des personnes qu’il accueille dans les lieux loués. 
 
8. Entretien, occupation et exploitation
 
L’occupant s’engage à :
- occuper les lieux paisiblement et en personne normalement prudente et diligente sans provoquer de
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nuisances ni de perturbations pour les voisins ;
- veiller à éviter l’entrepôt de produits pourrissables ou périssables sans que les dispositions d’hygiène
nécessaires ne soient prises ;
- traiter ses déchets et respecter les dates de collectes de Bruxelles-Propreté ;
- à équiper les lieux qu’il occupe de tout le matériel et les équipements jugés nécessaires par lui pour
le développement de son activité commerciale pendant la période prévue conventionnellement.
L’ensemble du matériel fourni par la commune fait l’objet d’un inventaire annexé à l’état des lieux
d’entrée ;
 
- ouvrir les installations au public, conformément aux horaires suivants : 
Du lundi au jeudi hors vacances scolaires : ouverture minimum 3 jours/4, au plus tard à 15h -
fermeture au plus tard à 19h. Pendant au moins 4h ;
Vendredi hors vacances scolaires : ouverture minimum au plus tard à 15h - fermeture au plus tard à
21h. Pendant au moins 4h ;
Du lundi au jeudi pendant les vacances scolaires : ouverture au plus tard à 11h - fermeture au plus tard
à 20h. Pendant au moins 6h ;
Vendredi pendant les vacances scolaires : ouverture au plus tard à 11h - fermeture au plus tard à 21h.
Pendant au moins 6h ;
Week-end : ouverture au plus tard à 11h - fermeture au plus tard à 21h. Pendant au moins 6h ;
- disposer d’un horaire déterminé sur cette base, affiché sur le bien et dans toute communication faite
par l’occupant. Il ne pourra y être dérogé qu’occasionnellement, en cas d’intempéries importantes ou
de température extérieure prévue de moins de 10 degrés Celsius.
- ne pas utiliser de la vaisselle, des couverts, pailles et autres contenants plastiques à usage unique ;
- fournir de l’eau du robinet gratuitement pour les personnes qui en feraient la demande;
- assurer le placement, la garde en journée et le rangement de 10 transats appartenant à la commune
réalisés avec des anciennes bâches promotionnelles.
 
L’organisation d’évènements privés est toléré mais ne pourra impacter l’accès du public au bien et aux
services fournis habituellement. 
 
9. Réparations
 
La commune ne peut effectuer que les réparations urgentes lui incombant.
 
10. Modifications au bien
 
L’occupant ne pourra modifier les lieux loués sans accord préalable et écrit de la commune. Il ne
pourra faire usage de la façade pour y installer une antenne de radio ou de télévision et d'une manière
plus générale pour y fixer ou y poser quoi que ce soit.
En cas de modification non acceptée, la commune ne devra aucune indemnité si elle conserve les
modifications. Elle pourra également exiger la remise des lieux en leur état originel et en l'absence de
réaction de l’occupant, à la suite d'une mise en demeure, faire procéder elle-même aux travaux, aux
frais de l’occupant.
L’utilisation d’appareils électriques susceptibles d'entraîner une surcharge est à convenir avec le
service des Propriétés communales.
 
11. Accès au bien loué
 
Un délégué de la commune aura, en tout temps, accès au bien loué pour le visiter et s'assurer de la
bonne exécution par l’occupant de toutes ses obligations. Il devra toutefois, sauf urgence particulière,
prévenir l’occupant 48 heures à l'avance.
 
12. Élection de domicile 
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Les parties déclarent faire élection de leur domicile, pour l’application de la présente convention, en
leur siège social ou domicile respectif.
 
13. Sous-location, jouissance, animaux
 
En aucun cas, l’occupant ne pourra ni sous-louer en tout ou en partie, ni céder ses droits sur le bien.
Aucun animal ne sera admis dans les locaux. Toute demande de dérogation à cette disposition fera
l’objet d’une demande expresse et préalable au Collège des bourgmestre et échevins.
 
14. Application des lois
 
Les droits et devoirs réciproques des parties sont fixés par la présente convention, complétée par les
lois belges pour tout ce qui n'est pas précisé.
 
15. Juridiction compétente
 
Les tribunaux de Bruxelles seront seuls compétents. Le cas échéant, la langue de la convention
détermine le tribunal compétent, selon son régime linguistique.
 
16. Résiliation pour faute
 
Si l’occupant manque gravement à ses obligations, la commune peut immédiatement mettre fin à
l’occupation moyennant un préavis de 5 jours calendrier à compter de la notification écrite par
courrier recommandé.
L’occupant devra alors supporter toutes les charges, tous les frais, débours et dépens provenant de
cette résiliation. 
 
Annexe : plan
 

 
Fait à Woluwe-Saint-Lambert, le … en autant d'exemplaires que de parties.
 
Chaque signataire reconnaît avoir reçu un exemplaire.
 
Signature de l’occupant, Signature du bailleur,
 
 
 
Le Secrétaire communal, Le Bourgmestre,
 
 
…

63/210
Conseil communal - 19.12.2022 - Notes explicatives complémentaires publiques
Gemeenteraad - 19.12.2022 - Aanvullende openbare toelichtingsnota



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

Stokkelse steenweg 65A - Bar van het Maloupark - Overeenkomst van precaire bezetting -
Clausules en oproep tot kandidaatstelling - Goedkeuring.

DIT IS EEN ONTWERP
 
DE RAAD,
 
Overwegende dat de gemeente de eigenaar is van het gebouw gelegen in de Stokkelsesteenweg 65A in
de speeltuin van het Malou park waar zich een bar bevindt;
 
Overwegende dat het goed moet gerenoveerd worden;
 
Overwegende dat deze infrastructuur een welkome plaats biedt die door de gebruikers van de
speeltuin wordt gewaardeerd;
 
Overwegende dat het aangewezen is om de uitbating opnieuw voor een korte periode toe te staan;
 
Overwegende dat er een oproep tot kandidaatstelling moet gedaan worden voor de selectie van een
uitbater voor de zomerperiode 2023;
 
Gelet op de artikelen 117 en 232 van de nieuwe gemeentewet;
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 8/12/2022;
 
BESLIST 
- de hierna vermelde voorwaarden van de oproep tot kandidaatstelling goed te keuren en
- de volgende ontwerpovereenkomst goed te keuren:
 
OPROEP TOT KANDIDAATSTELLING
 
Betreft: Uitbating van de bar van het speelplein van het Maloupark.
 
 
Uitrusting: 
- oven, kookplaat, dampkap, diepvriezer.
- meubilair: +/- 40 stoelen en 10 tafels
Duur: Van 15/02/2023 tot 15/11/2023.
Clausules: Zie ontwerp van overeenkomst in bijlage
Selectie van de uitbater: Over de kandidaturen zal worden beslist op basis van het ingediende dossier:
ervaring, aantal verbruiksgoederen van duurzame handel, aantal plaatselijk geproduceerde
verbruiksgoederen (minder dan 20 km), activiteiten die eventueel voor kinderen worden
georganiseerd (alleen overdag), prijzen voor alle doelgroepen...),
Uiterste datum voor het indienen van een kandidatuur: 12/01/2023 (inbegrepen)
Technische informatie: 02/761.28.82 (Meneer Van Vlasselaer)
Hoe een kandidatuur indienen Per e-mail (i.bailly@woluwe1200.be) of rechtstreeks in te dienen bij
het gemeentebestuur (gemeentebestuur, Paul Hymanslaan 2 te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe).
PRECAIRE GEBRUIKSOVEREENKOMST
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TUSSEN:
 
De gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe, vertegenwoordigd door het College van burgemeester en
schepenen in de persoon van de heer Olivier Maingain, Burgemeester; en de heer Patrick Lambert,
Gemeentesecretaris (ondernemingsnummer van de gemeente 0207 389 859) optredend in uitvoering
van de deliberatie van de gemeenteraad van...
 
Hierna "de gemeente" genoemd 
 
EN:
 
… ,
 
Hierna "de gebruiker" genoemd,
De gemeente en de gebruiker worden samen “de partijen” genoemd.
 
Inleiding
 
Overwegende dat de gemeente de eigenaar is van het gebouw gelegen in de Stokkelsesteenweg 65A in
de speeltuin van het Malou park waar zich een bar bevindt;
 
Overwegende dat deze laatste vrij is van bezetting;
 
Overwegende dat het goed moet gerenoveerd worden;
 
Overwegende dat deze infrastructuur een welkome plaats biedt die door de gebruikers van de
speeltuin wordt gewaardeerd;
 
Overwegende dat het aangewezen is om de uitbating opnieuw voor een korte periode toe te staan;
 
Onderhavige overeenkomst bepaalt de gebruiksvoorwaarden ervan voor de duur van de zomerperiode
2023.
 
WERD HET VOLGENDE VERKLAARD EN OVEREENGEKOMEN:
 
1. Voorwerp van de overeenkomst
 
De gemeente geeft de gebruiker toestemming om op een tijdelijke en bij uitstek precaire basis een
beperkte ruimte te gebruiken die bekend staat als de "bar van de speeltuin van het Maloupark”,
Stokkelsesteenweg 65A te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe. Het gaat om een lokaal met een totale
oppervlakte van 189,5 m², met een zaal (110m²), sanitaire voorzieningen, een ruimte "keuken-bar”
(58,5 m²) en een opslagruimte (21m²) en het terras aan het gebouw.
Dit gebruik wordt enkel ten precaire titel toegekend. Het precaire karakter van dit gebruik vormt het
essentiële element van de overeenkomst tussen de partijen, zonder welke noch de gemeente noch de
gebruiker zich verplicht zouden gesteld hebben. Deze overeenkomst kan dus in geen geval worden
gelijkgesteld met een huurovereenkomst en in het bijzonder met een commerciële huurovereenkomst
die onder de toepassing van de wet van 30 april 1951 zou vallen. 
Een inventaris van het ter beschikking gestelde meubilair, op aanvullende basis, zal worden
toegevoegd aan de plaatsbeschrijving bij intrede.
 
2. Duur
 
Onderhavige gebruiksovereenkomst treedt in werking op 15/02/2023. Ze zal aflopen op 15/11/2023. 
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3. Bezettingsvergoeding
 
De gebruiker is voor een dergelijk gebruik een vaste maandelijkse vergoeding van 500 EUR
verschuldigd. Dit bedrag moet op de eerste dag van de maand worden gestort op rekeningnummer
IBAN BE39 0910 1186 2119 van de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe. 
Indien de gebruiker aan het einde van het gebruiksrecht in het gebouw blijft (beëindiging wegens fout
of overeenkomst die afloopt), zullen de partijen de bezettingsvergoeding vaststellen op een forfaitaire
vergoeding van 50,00 EUR per m²/begonnen maand. Dit sluit op geen enkele wijze uit dat de
gemeente aanspraak kan maken op enige schade als gevolg van het onrechtmatige onderhoud van het
gebouw.
 
4. Lasten
 
Zijn ten laste van de gebruiker;
- de kosten die voortvloeien uit het private verbruik van water, gas, elektriciteit en verwarming; 
Zij worden gefactureerd op basis van de overzichten die tijdens de plaatsbeschrijving bij het
vertrekken of verlaten van verhuurde gebouw worden gemaakt, tegen de volgende eenheidstarieven:

- 0,49 EUR per kWh elektriciteit
- 1,45 EUR m3 gas
- 4,70 EUR per m3 water

- de terugbetaling van de premietoeslag in verband met het beding van afstand van verhaal op de
gebruiker voor een bedrag van 69,23 EUR.
 
De gemeente verzekert het technisch beheer van het gebouw. De gebruiker wordt verzocht om zich bij
problemen tot de gemeente te richten en haar onmiddellijk de volgende zaken te melden:
 
1. Ieder feitelijk of juridisch probleem betreffende het gebruikte goed;
2. Alle schade waarvan de herstelling ten laste van de gemeente valt.
 
Indien de gemeente hiervan niet op de hoogte werd gesteld, kan de gebruiker zo verantwoordelijk
gesteld worden voor alle bijkomende schade en kan hij op grond hiervan eraan gehouden worden de
gemeente schadeloos te stellen.
 
5. Verzekeringen
 
De gemeente heeft een verzekeringspolis afgesloten van het type« volledige brandverzekering"
(brand, waterschade, glasbreuk) die een clausule bevat die verhaal op de gebruiker uitsluit.
Deze moet dus geen brandverzekering of verzekering voor waterschade en glasbreuk afsluiten. Ze zal
het bedrag van de wettelijke franchise dat de verzekeraar van het gebouw inhoudt aan de gemeente
moeten terugbetalen.
Het staat haar vrij een verzekering af te sluiten die het meubilair dekt.
De gebruiker moet een polis aangaan die haar risico's dekt betreffende haar burgerlijke
aansprakelijkheid en die van haar agenten en aangestelden voor alle schadegevallen die kunnen
voorvallen in het kader van de die zo van het goed. 
Een kopie van deze polis en het betalingsbewijs van de premies aan de gemeente overmaken binnen
de achtentwintig na ondertekening van deze overeenkomst en op iedere verjaardag van de
overeenkomst. Indien de gemeente het bewijs van de verzekeringspolis en// of de betaling van de
premie niet binnen de bovenvermelde termijn heeft ontvangen, stuurt zij een aanmaning per
aangetekende brief om hieraan te voldoen binnen de 30 kalenderdagen vanaf de tweede dag na de
verzending van de aangetekende brief. Na deze periode wordt deze overeenkomst automatisch
opgeheven ten nadele van de gebruiker.
In ieder geval verzaakt de gebruiker zonder voorbehoud aan ieder beroep tegen de gemeente in hoofde
van de bepalingen voorzien in artikelen 1721 en 1386 van het Burgerlijk Wetboek. De gemeente kan
meer bepaald niet aansprakelijk gesteld worden voor diefstal, beroving en schade waarvan de
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gebruiker het slachtoffer zou kunnen zijn.
De gebruiker neemt persoonlijk, ter ontlasting van de gemeente, de verantwoordelijkheid op zich voor
de ongelukken en de daardoor ontstane schade die zich kunnen voordoen in de haart ter beschikking
gestelde lokalen. 
 
6. Taksen en belastingen
 
De gebruiker staat in voor de belastingen of taksen betreffende het genot of het gebruik van het
gehuurde goed (bijvoorbeeld belasting op de ophaling van huisvuil).
De onroerende voorheffing is ten laste van de gemeente.
 
7. Plaatsbeschrijving
 
Ten laatste voor de die gebruiker de plaats in gebruik neemt en op het einde van de overeenkomst, na
het verwijderen van het meubilair en voor het teruggeven van de sleutels, wordt een minnelijke
gedetailleerde plaatsbeschrijving opgemaakt.
Bij deze gelegenheid gaan de partijen ook over tot het opnemen van de index van alle tellers.
Een gedetailleerde inventaris van het ter beschikking gestelde meubilair wordt bij de
plaatsbeschrijving gevoegd.
De gebruiker laat de plaats achter in de staat waarin hij deze aangetroffen heeft, volgens de
plaatsbeschrijving, behalve vergane of door ouderdom aangetaste zaken of door overmacht. De
partijen zullen de eventuele schade vaststellen. In dit geval zal de dienst gemeente-eigendommen het
bedrag van de schade en van de intresten vaststellen.
De gebruiker staat in voor de beschadigingen of het verval die tijdens het gebruik voorkomen behalve
indien hij kan bewijzen dat die plaatsvonden buiten zijn schuld. De gebruiker staat ook in voor de
schade en het verval veroorzaakt door personen die hij in de gehuurde lokalen ontvangt. 
 
8. Onderhoud, bezetting en uitbating
 
De gebruiker verbindt zich ertoe om:
- het goed rustig en als een normaal voorzichtig en zorgvuldig persoon gebruiker zonder overlast of
hinder voor de buren te veroorzaken;
- ervoor te zorgen dat rotte of bederfelijke producten niet worden opgeslagen zonder dat de nodige
hygiënische maatregelen worden genomen;
- het afval te verwerken en de ophaaldata van Net Brussel te respecteren;
- de lokalen die hij in gebruik heeft, uit te rusten met al het materiaal en de uitrusting die hij nodig
acht voor de ontwikkeling van zijn commerciële activiteit gedurende de periode die in de
overeenkomst is voorzien. Al het door de gemeente ter beschikking gestelde materiaal wordt
geïnventariseerd en als bijlage bij de plaatsbeschrijving bij intrede gevoegd;
 
- de installaties open te stellen voor het publiek, overeenkomstig het volgende uurrooster: 
Van maandag tot donderdag buiten de schoolvakanties: opening minimum 3 dagen/4 om 15.00 uur -
sluiting uiterlijk om 19.00 uur. Gedurende minstens vier uur;
Vrijdag buiten de schoolvakanties: opening uiterlijk om 15.00 uur - sluiting uiterlijk om 21.00 uur.
Gedurende minstens vier uur;
Van maandag tot donderdag tijdens de schoolvakanties: opening uiterlijk om 11 uur 's ochtends -
sluiting uiterlijk om 20 uur 's avonds. Gedurende minstens zes uur;
Vrijdag tijdens de schoolvakanties: opening uiterlijk om 11 uur 's ochtends - sluiting uiterlijk om 21
uur 's avonds. Gedurende minstens zes uur;
Weekend: opening uiterlijk 11 uur ‘s ochtends - sluiting uiterlijk 21 uur 's avonds. Gedurende
minstens zes uur;
- beschikken over een bepaald uurrooster op deze basis, vermeld op het pand en in elke communicatie
van de gebruiker. Uitzonderingen kunnen slechts incidenteel worden gemaakt, in geval van zware
weersomstandigheden of een verwachte buitentemperatuur van minder dan 10 graden Celsius.
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- geen plastic borden, bestek, rietjes of andere eenmalige plastic verpakkingen gebruiken.
- gratis kraanwater verschaffen voor personen die dit zouden vragen;
- zorgen voor het plaatsen, de dagelijkse supervisie en het opruimen van 10 ligstoelen van de
gemeente, gemaakt van oude promotionele dekzeilen.
 
De organisatie van privé-evenementen wordt getolereerd, maar mag geen afbreuk doen aan de
toegang van het publiek tot het onroerend goed en de normaal geleverde diensten. 
 
9. Herstellingen
 
De gemeente kan iedere herstelling uitvoeren die ten haren laste is.
 
10. Wijzigingen aan het goed
 
De gebruiker mag de gehuurde plaatsen niet wijzigen zonder voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord
van de gemeente. Hij mag geen gebruik maken van de gevel om er een radio- of televisieantenne op
te plaatsen of meer algemeen om er eender wat op te plaatsen of te bevestigen.
De gemeente moet geen enkele vergoeding betalen als zij wijzigingen, zonder toelating aangebracht
aan het gebouw, behoudt. Ze mag ook eisen dat de plaatsen in hun oorspronkelijke staat hersteld
worden en indien de gebruiker niet reageert, na een in gebreke stelling, zelf de werken doen uitvoeren
op kosten van de die gebruiker.
Het gebruik van elektrische toestellen die overlast kunnen veroorzaken moet overeengekomen worden
met de dienst gemeente-eigendommen.
 
11. Toegang tot het gehuurde goed
 
Een afgevaardigde van de gemeente heeft, ten allen tijde, toegang tot het gehuurde goed om het te
bezichtigen en zich ervan te verzekeren dat de gebruiker al zijn verplichtingen nakomt. Hij moet
nochtans de gebruiker 48 uur op voorhand verwittigen behalve bij bijzondere dringendheid.
 
12. KEUZE VAN WOONPLAATS 
 
De partijen kiezen hun woonplaats, voor de toepassing van onderhavige overeenkomst, respectievelijk
in hun maatschappelijke zetel of woonplaats.
 
13. Onderverhuren, vruchtgebruik, dieren
 
De gebruiker mag in geen enkel geval het geheel of een deel van het goed onderverhuren noch zijn
rechten erop afstaan.
 
Er worden geen dieren toegelaten in de lokalen. Elke aanvraag tot afwijking van deze beschikking zal
het voorwerp uitmaken van een uitdrukkelijke en voorafgaandelijke vraag aan het College van
burgemeester en schepenen.
 
14. Toepassing van de wetten
 
Deze overeenkomst stelt de wederzijdse rechten en plichten van beide partijen vast, aangevuld door
de Belgische wetten voor alles wat niet gepreciseerd is.
 
15. Bevoegde jurisdictie
 
Enkel de Brusselse rechtbanken zijn bevoegd. In voorkomend geval bepaalt de taal van de
overeenkomst de bevoegde rechter, afhankelijk van het taalstelsel.
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16. Ontbinding wegens fout
 
Indien de gebruiker ernstig tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, kan de gemeente de
bezetting met onmiddellijke ingang beëindigen met een opzeggingstermijn van 5 kalenderdagen te
rekenen vanaf het moment van de schriftelijke kennisgeving per aangetekende brief.
 
De gebruiker draagt alle lasten, kosten en uitgaven die uit een dergelijke beëindiging voortvloeien. 
 
Bijlage: plan
 

 
 
Gedaan te Sint-Lambrechts-Woluwe op  in evenveel exemplaren als er partijen zijn.
 
Elke partij verklaart een exemplaar ontvangen te hebben.
 
Handtekening van de gebruiker, Handtekening van de verhuurder,
 
 
 
De gemeentesecretaris,         De burgemeester,
 
 
…
Patrick Lambert                     Olivier Maingain
 
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.

 
Gulledelle 98 - Convention d'occupation à titre gratuit - Approbation.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Considérant que le CPAS de Woluwe-Saint-Lambert est propriétaire l’immeuble sis Gulledelle 98 à
1200 Woluwe-Saint-Lambert ;
 
Considérant que certains locaux sont libres d’occupation suite à une rationalisation de l’occupation de

69/210
Conseil communal - 19.12.2022 - Notes explicatives complémentaires publiques
Gemeenteraad - 19.12.2022 - Aanvullende openbare toelichtingsnota



ceux-ci ;
 
Considérant que des synergies et partages de pratiques entre le cpas et le service communal F.A.S.E ;
 
Considérant que les locaux ont été particulièrement pensés pour accueillir le public dans le cadre de
l’exercice de missions sociales ;
 
Vu l’article 117 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 08/12/2022 ;
 
DECIDE d’approuver la convention d’occupation ci-dessous :
 

CONVENTION D’OCCUPATION A TITRE GRATUIT
 
ENTRE :
 
Le CPAS de Woluwe-Saint-Lambert, rue de la Charrette 27 à 1200 Woluwe-Saint-Lambert,
représenté par Mme Fabienne HENRY, Présidente et M. Grégory JACQUES, Secrétaire général,
 
ci-après dénommé « le CPAS »
 
ET :
 
La commune de Woluwe-Saint-Lambert, avenue Paul Hymans 2 à 1200 Woluwe-Saint-Lambert,
représentée par son Collège des bourgmestre et échevins en la personne de M. Olivier MAINGAIN,
Bourgmestre et M. Patrick LAMBERT, secrétaire communal ;
 
ci-après dénommée « la commune » ou « l’occupant »
 
IL A ETE EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT :
 
1. Objet de la convention
La présente convention régit l’occupation des locaux décrits ci-dessous par la commune pour les
besoins de son administration. Les locaux se situent à Woluwe-Saint-Lambert, Gulledelle 98 et
comprennent : 
 
En usage exclusif : 
- Les locaux 403a, 403b, 404, 405 et 406 au 4ième étage
- Le local 013 au rez-de-chaussée
- Les caves nommées « stock 2 » et « stock 3 » au 1ier sous-sol
- Les emplacements de parkings 13 à 27 au 1ier sous-sol
 
En usage partagé avec le personnel du CPAS :
- Les sanitaires (toilettes) du 4ième étage
- La cuisine du 4ième étage
- Les locaux 000 à 006 au rez-de-chaussée
- Les salles de réunion :
Au rez-de-chaussée : salle informatique
Au 3ème étage : 309-310 (Erasme)
Au 6ième étage : 611 (Henri La Fontaine) et 601 (Stefan Zweig)
- Les cuisines/réfectoires des 3ième et 5ième étages. 
 
Et selon les plans annexés à la présente convention.
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Le bien mis à disposition sera affecté à l’exécution de missions de service public de la commune, à
l'exclusion de tout autre usage. L’occupant ne pourra autoriser le logement dans ses locaux et est tenu
d'occuper effectivement le bien.
 
Le CPAS s’engage à fournir l’accès à leur réseau (serveurs, câblage et accessoires) afin de permettre à
la commune d’assurer une connexion avec les serveurs principaux de l’administration. La commune
pourra utiliser les gaines techniques verticales pour raccorder la connexion internet du 1ier étage avec
le 4ième étage. 
 
2. Durée
La présente convention d’occupation entre en vigueur le 01/01/2023. Elle est conclue pour une durée
indéterminée.
 
La commune peut mettre fin à la convention à tout moment moyennant un congé de 6 mois. 
Le CPAS peut mettre fin à la convention à tout moment moyennant un congé de 12 mois.
 
Tout congé prend cours le 1er jour du mois suivant sa notification par courrier recommandé.
 
3. Entretiens et charges
Le CPAS prend en charge le nettoyage et l’ensemble des frais et charges relatifs à l’immeuble hormis
les petites réparations, entretiens courants des locaux à usage exclusif de la commune qu’elle assume
elle-même.
 
La maintenance technique des locaux (installations de gaz, d’électricité et de chauffage, installations
sanitaires) et les grosses réparations sont prises en charge par le CPAS.
 
Le CPAS assure la gestion technique de l'immeuble qu’il peut déléguer en tout ou en partie. En cas de
problème, la commune est invitée à s'adresser au CPAS et est tenue de lui signaler immédiatement 
 
1. Tout trouble de fait et de droit relatif au bien loué ;
2. Tout dommage dont la réparation est à charge du bailleur.
 
À défaut d'avoir averti le CPAS, la commune est tenue pour responsable de toute aggravation du
dommage et peut être tenue d'indemniser le CPAS de ce chef.
 
4. Assurances
Le CPAS a souscrit une police d'assurance de type "intégrale incendie" (incendie, dégâts des eaux,
bris de vitrage, …) comprenant une clause d'abandon de recours envers les occupants. Par conséquent,
celui-ci ne doit pas souscrire de police d'assurance incendie, dégâts des eaux. Il lui est loisible de
souscrire une police couvrant son mobilier.
 
Dans tous les cas, la commune renonce, sans réserve, à tout recours contre le CPAS du chef des
dispositions prévues aux articles 1721 et 1386 du Code civil. Le CPAS ne pourra notamment être
rendu responsable de vols, déprédations et dégradations dont la commune pourrait être victime.
 
La commune assumera, à la décharge du CPAS, toute responsabilité des accidents et de leurs
dommages qui pourraient se produire dans les locaux mis à sa disposition. 
Elle devra rembourser au CPAS le montant de la franchise légale qui sera déduite par l'assureur du
bâtiment en cas de sinistre.
 
5. Taxes et impôts
Le CPAS supporte l’ensemble des impôts et taxes.
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6. États des lieux
Au plus tard pour l'entrée de l’occupant dans les lieux et à la fin de la convention, après enlèvement
du mobilier et avant la remise des badges, un état des lieux détaillé et amiable des locaux référencé
comme « à usage exclusif de la commune » sera établi.
 
L’occupant répond des dégradations ou des pertes survenant pendant sa jouissance, à moins qu'elle ne
prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute. Il répond également des dégradations ou pertes qui
surviennent par le fait des personnes qu'elle accueille dans les lieux loués. 
 
7. Modifications au bien
Le CPAS consent à ce que la commune effectue les aménagements nécessaires selon l’affectation des
locaux à usage privatif sauf pour les travaux touchant à la structure du bâtiment pour lesquels la
commune devra obtenir l’accord écrit et préalable du CPAS.
 
La commune est autorisée à transformer tout ou partie des parkings mis à sa disposition en local de
stockage moyennant l’obtention de toutes les autorisations administratives préalables nécessaires. Les
lieux ne devront, pour ce point, pas être remis en pristin état à la fin de l’occupation.
 
8. Sécurité et accès au bien loué
Le CPAS s’engage à placer des lecteurs de badges sur les portes de locaux en usage exclusif de la
commune sur demande du service en gestion de la gestion du patrimoine au sein de l’administration
communale et à fournir des badges d’accès au bâtiment à la Commune, autant que nécessaire sur
demande nominative de la hiérarchie en charge du personnel occupant les locaux. 
 
Seuls les véhicules dont le numéro d’immatriculation aura été communiqué au CPAS pourront
accéder au sous-sol. 
 
La sécurisation des accès au bâtiment et aux locaux est à charge du CPAS.
 
9. Sous-location et occupation
En aucun cas, la commune ne pourra ni sous-louer en tout ou en partie, ni céder ses droits sur le bien.
 
L'occupant s'engage à veiller à la bonne occupation des lieux et au respect des règles élémentaires
d’entretien et de bon voisinage.
 
La commune s’engage à faire respecter par son personnel toute instruction ou règlement d’ordre
intérieur qui sera édicté par le CPAS pour l’utilisation des locaux partagés. 
 
L’usage de ces locaux, tout particulièrement des salles de réunion et des locaux d’entretien, se fera en
bonne intelligence entre les différentes parties. Des outils pour assurer la vérification de la
disponibilité et la réservation des salles seront créés et/ou gérés par le CPAS et mis à disposition du
personnel des deux parties.
 
10. Application des lois
Les droits et devoirs réciproques des parties sont fixés par la présente convention, complétée par les
lois belges pour tout ce qui n'est pas précisé.
 
11. Juridiction compétente
Le droit belge sera d'application et les tribunaux de Bruxelles seront seuls compétents.
 
Fait à Woluwe-Saint-Lambert, le                      en autant d'exemplaires que de parties.
 
Chaque signataire reconnaît avoir reçu un exemplaire.
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Pour la commune :
Le Secrétaire communal,   Le Bourgmestre,
 
 
Patrick LAMBERT             Olivier MAINGAIN
 
Pour le CPAS :
Le Secrétaire général,      La Présidente,
 
 
Grégory JACQUES          Fabienne HENRY
 
ANNEXES
 
6e étage

 
5e étage

 
4e étage
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3e étage
 

Rez-de-chaussée
 

Sous-sol -1
 

 
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. 

Gulledelle 98 - Gratis gebruiksovereenkomst - Goedkeuring.

DIT IS EEN ONTWERP
 
DE RAAD,
 
Overwegende dat het OCMW van Sint-Lambrechts-Woluwe eigenaar is het gebouw gelegen
Gulledelle 98 Sint-Lambrechts-Woluwe;
 
Overwegende dat bepaalde panden vrij zijn van bewoning als gevolg van een rationalisatie van de
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bezetting; 
 
Overwegende dat synergieën en het delen van praktijken tussen het OCMW en de gemeentelijke
dienst F.A.S.E;
 
Overwegende dat de lokalen specifiek zijn ontworpen om het publiek te ontvangen in het kader van de
uitoefening van sociale taken;
 
Gelet op artikel 117 van de nieuwe gemeentewet;
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 08/12/2022;
 
BESLIST onderstaande gebruiksovereenkomst goed te keuren:
 

GRATIS GEBRUIKSOVEREENKOMST 
 
TUSSEN:
 
HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN LAMBERT- Sint-
WOLUWE, Karrestraat 27, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, vertegenwoordigd door mevrouw F.
HENRY, Voorzitstere en M. G. JACQUES, Secretaris Algemeen.
 
hierna "het OCMW" genoemd
 
EN:
 
De gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe, Paul Hymanslaan 2 te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe,
vertegenwoordigd door het College van burgemeester en schepenen in naam waarvan de heer Olivier
MAINGAIN, Burgemeester en de heer, LAMBERT, Gemeentesecretaris, 
 
Hierna "de gemeente” of “de gebruiker” genoemd,
 
WERD HET VOLGENDE VERKLAARD EN OVEREENGEKOMEN:
 
1. Voorwerp van de overeenkomst
Deze overeenkomst regelt het gebruik van de hieronder beschreven lokalen door de gemeente die het
voor noden van gemeentebestuur gebruikt. De lokalen zijn gelegen te Sint-Lambrechts-Woluwe,
Gulledelle 98 en omvatten: 
 
In exclusief gebruik: 
- De lokalen 403a, 403b, 404, 405 en 406 op de 4de verdieping
- Het lokaal 013 op de gelijkvloerse verdieping
- De kelders genoemd “stock 2” en “stock 3” op de eerste kelderverdieping;
- De parkeerplaatsen 13 tot 27 op de eerste kelderverdieping;
 
In gedeeld gebruik met het personeel van het OCMW:
- Het sanitair (toiletten) van de 4de verdieping
- De keuken van de 4de verdieping
- De lokalen 000 tot 006 op het gelijkvloers:
- De vergaderzalen
 Op het gelijkvloers: de computerzaal
Op de 3de verdieping: 309- 310 (Erasmus)
Op de 6de verdieping: 611 (Henri La Fontaine) en 601 (Stefan Zweig)
- De keukens/eetzalen van de 3de en 5de verdieping 
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Volgens die plannen die bij onderhavige overeenkomst zijn gevoegd
Het ter beschikking gestelde goed zal enkel gebruikt worden voor de uitvoering van de taken van
openbaren dienst van de Gemeente, met uitsluiting van ieder ander gebruik. De gebruiker mag
huisvesting in zijn lokalen niet toestaand en is verplicht het pand daadwerkelijk te bezetten.
 
Het OCMW verbindt zich ertoe toegang te verlenen tot zijn netwerk (servers, bekabeling en
toebehoren) zodat de gemeente een verbinding met de hoofdservers van de administratie kan
verzekeren. De gemeente kan de verticale technische leidingen gebruiken om de internetverbinding op
de 1e verdieping te verbinden met de 4e verdieping. 
 
2. Duur
Onderhavige gebruiksovereenkomst treedt in werking op 1/01/2023. Ze wordt gesloten voor
onbepaalde duur.
De gemeente kan op ieder ogenblik een einde stellen aan de overeenkomst mits een opzegging van 6
maanden. 
Het OCMW kan op ieder ogenblik een einde stellen aan de overeenkomst mits een opzegging van 12
maanden per aangetekend schrijven.
De opzegging gaat van start op de eerste dag van de maand volgend op de betekening per
aangetekend schrijven.
 
3. Onderhoud en lasten
Het OCMW is verantwoordelijk voor het schoonmaken en voor alle kosten en lasten in verband met
het gebouw, met uitzondering van kleine reparaties en routineonderhoud van de lokalen voor het
exclusieve gebruik van de gemeente, die het zelf uitvoert.
Het technisch onderhoud van de lokalen (gas-, elektriciteits- en verwarmingsinstallaties, sanitair) en
de grote herstellingen worden ten laste genomen door het OCMW.
Het OCMW zorgt voor het technisch beheer van het gebouw, dat het geheel of gedeeltelijk kan
delegeren. De gemeente wordt uitgenodigd om zich bij problemen tpt de OCMW te richten en hem
onmiddellijk de volgende zaken te melden: 
 
1. Ieder feitelijk of juridisch probleem betreffende het gehuurde goed;
2. Alle schade waarvan de herstelling ten laste van de verhuurder valt.
 
Indien de OCMW hiervan niet op de hoogte werd gesteld, kan de GEMEENTE verantwoordelijk
gesteld worden voor alle bijkomende schade en kan zij op grond hiervan eraan gehouden worden het
OCMW schadeloos te stellen.
 
4. Verzekeringen
 
Het OCMW heeft een verzekeringspolis afgesloten van het type “volledige brandverzekering" (brand,
waterschade, glasbreuk) die een clausule bevat die verhaal op de gebruikers uitsluit. Deze moet dus
geen brandverzekering of verzekering voor waterschade afsluiten. Het staat haar vrij een verzekering
af te sluiten die het meubilair dekt.
 
In ieder geval verzaakt de gemeente zonder voorbehoud aan ieder beroep tegen de CPAS in hoofde
van de beschikkingen voorzien in artikelen 1721 en 1386 van het Burgerlijk Wetboek. De CPAS kan
meer bepaald niet aansprakelijk gesteld worden voor diefstal, beroving en schade waarvan de
gemeente het slachtoffer zou kunnen zijn.
 
De Gemeente neemt, ter ontlasting van het OCMW, de verantwoordelijkheid op zich voor de
ongelukken en de daardoor ontstane schade die zich kunnen voordoen in de haar ter beschikking
gestelde lokalen. 
Ze zal het bedrag van de wettelijke franchise dat de verzekeraar van het gebouw inhoudt de CPAS
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moeten terugbetalen in geval van schade.
 
5. Taksen en belastingen
Het OCMA draagt alle taksen en belastingen.
 
6. Plaatsbeschrijving
Ten laatste voor de die gebruiker de plaats in gebruik neemt en op het einde van de overeenkomst, na
het verwijderen van het meubilair en voor het teruggeven van de sleutels, wordt een minnelijke
gedetailleerde plaatsbeschrijving opgemaakt. voor de lokalen die “voor exclusief gebruik zijn van de
gemeente”.
 
De gebruiker staat in voor de beschadigingen of verliezen die tijdens het gebruik voorkomen behalve
indien hij kan bewijzen dat die plaatsvonden buiten zijn schuld. Hij staat ook in voor de schade en het
verval veroorzaakt door personen die hij in de gehuurde lokalen ontvangt. 
 
7. Wijzigingen aan het goed
Het OCMW stemt ermee in dat de gemeente de nodige aanpassingen mag uitvoeren in
overeenstemming met het gebruik van het pand voor privédoeleinden, met uitzondering van werken
die de structuur van het gebouw aantasten, waarvoor de gemeente de voorafgaande schriftelijke
toestemming van het OCMW moet verkrijgen.
 
De gemeente mag de haar ter beschikking gestelde parkeerplaatsen geheel of gedeeltelijk omvormen
tot opslagruimte op voorwaarde dat zij alle nodige voorafgaande administratieve vergunningen
verkrijgt. Het pand moet, voor dit punt, aan het einde van de bezetting niet in onberispelijke staat
worden achtergelaten..
 
8. Veiligheid en toegang tot het gehuurde goed
Het OCMW verbindt zich ertoe om op verzoek van de dienst erfgoedbeheer binnen het
gemeentebestuur badgelezers te plaatsen op de deuren van de lokalen die uitsluitend door de
gemeente worden gebruikt en de gemeente, voor zover nodig, toegangspasjes voor het gebouw te
verstrekken op naam van de hiërarchie die belast is met het personeel dat de lokalen in gebruik heeft. 
Alleen voertuigen waarvan het kenteken aan het OCMW is meegedeeld, krijgen toegang tot de
kelder. 
De beveiliging van de toegang tot het gebouw en de lokalen valt onder de verantwoordelijkheid van
het OCMW.
 
9. Onderverhuur en bezetting
De gemeente mag in geen enkel geval het geheel of een deel van het goed onderverhuren noch haar
rechten erop afstaan.
De gebruiker verbindt er zich toe te zien op het goede gebruik van de plaats en over het naleven van
de elementaire regels van onderhoud en goede nabuurschap.
De gemeente verbindt zich ertoe ervoor te zorgen dat haar personeel alle instructies of interne
voorschriften van het OCMW voor het gebruik van de gemeenschappelijke ruimten naleeft. 
Het gebruik van deze lokalen, met name de vergader- en onderhoudsruimten, zal in goed overleg
tussen de verschillende partijen plaatsvinden. Instrumenten voor het controleren van de
beschikbaarheid en het boeken van zalen zullen door het OCMW worden gecreëerd en/of beheerd en
aan het personeel van beide partijen ter beschikking worden gesteld
 
10. Toepassing van de wetten
Deze overeenkomst stelt de wederzijdse rechten en plichten van beide partijen vast, aangevuld door
de Belgische wetten voor alles wat niet gepreciseerd is.
 
11. Bevoegde jurisdictie
Het Belgische recht is van toepassing en enkel de Brusselse rechtbanken zijn bevoegd;
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Gedaan te Sint-Lambrechts-Woluwe op in evenveel exemplaren als er partijen zijn.
 
Elke partij verklaart een exemplaar ontvangen te hebben.
 
Voor de gemeente:
De gemeentesecretaris, De burgemeester,
Patrick LAMBERT Olivier Maingain
 
Voor het OCMW:
De algemeen secretaris, De Voorzitster,
Grégory JACQUES Fabienne HENRY
 
Bijlagen
 
6de verdieping

 
5de verdieping

 
4de verdieping
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3de verdieping
 

Gelijkvloerse verdieping

 
Kelder
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31

 
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. 

 
Wolubilis - Emphytéose entre la commune et l'ASBL Village culturel - Résiliation anticipée -
Approbation

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Vu l’acte signé le 19 mai 2004, en vertu sa délibération du 25/09/2003, par lequel la commune de
Woluwe-Saint-Lambert a consenti à l’ASBL VILLAGE CULTUREL un droit d’emphytéose d’une
durée de cinquante ans, ayant pris cours le 19/05/2004 pour se terminer le 19/05/2054 sur le terrain
emprise du théâtre actuel et du sous-sol  du bâtiment BD (parking) jusqu’à la dalle ;
 
Considérant que la commune souhaite opérer une rationalisation de la gestion du patrimoine
immobilier de la commune et de celui des personnes des personnes morales para-communales ;
 
Considérant que le droit d’emphytéose visé est, dans les différentes options étudiées, un obstacle
majeur dans la recherche de cette rationalisation et qu’il est souhaitable de le résilier ;
 
Vu le solde au 31/12/2022 du crédit bancaire à charge de l’absl Village culturel pour 9.699.954,03
EUR ;
 
Considérant que la valeur actuelle du droit réel dont l’asbl est titulaire est similaire à ce montant ;
 
Considérant que le transfert du crédit a été sollicité auprès de l’organisme bancaire ;
 
Vu l’utilité publique de la résiliation visée ;
 
Vu les articles 117 et 232 de la nouvelle loi communale ;
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Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 08/12/2022 ;
 
DECIDE d’approuver le projet d’acte repris ci-dessous :
 
                                                                                     
L'AN DEUX MILLE VINGT-DEUX 
Le *
A Woluwe-Saint-Lambert, en l’Hôtel Communal, 2, avenue Paul Hymans.
Devant Nous, Maître Danielle CHERPION, Notaire à la résidence d’Etterbeek, exerçant sa fonction
au sein de la SRL « Danielle CHERPION Notaire-Notaris », à Etterbeek, avenue de Tervueren 32-
34/17, RPM BE0636.889.528
ONT COMPARU
De première part,
L’Association Sans But Lucratif « VILLAGE CULTUREL »,  ayant son siège social à Woluwe-
Saint-Lambert, 1, Cours Paul-Henri Spaak, numéro d’entreprise 0860.615.177., assujetti à la taxe sur
la valeur ajoutée.
Constituée par acte sous seing privé du 16 septembre 2003, publié à l’annexe au Moniteur belge du 23
septembre suivant sous les numéros 03100448 et 03100447, dont les statuts ont été modifiés pour la
dernière fois par acte du 24 novembre 2020 publié à l’annexe au Moniteur belge du 24 février 2021
sous la référence 2021-02-24/0024958.
Ici représentée par deux de ses administrateurs conformément à l’article 20 de ses statuts :

Monsieur MAINGAIN Olivier, né à Bruxelles, le 03 août 1958, numéro national 58.08.03-
03780, faisant élection de domicile en l’hôtel communal, Président, et

Monsieur SIX Charles,  né à Ypres le 18 février 1977, numéro national 77.02.18-047.74,
domicilié à 1200 Bruxelles, avenue Michel Sterckmans, 31, Trésorier

Ci‑après dénommée "l’emphytéote" ou le « cédant »  qui déclare être propriétaire des constructions
ci-après décrites.
Et, de seconde part :
L a COMMUNE DE WOLUWE-SANT-LAMBERT  ayant son siège à Woluwe-Saint-Lambert,
avenue Paul Hymans, 2, numéro d’entreprise 0297.389.859, ici représentée par :

L’Echevin, Monsieur THAYER Jean-François Frédérick Henri Marie, né à Uccle, le 3 juin
1973, numéro national 73.06.03-085.42, aux termes d’une délégation de pouvoirs du
Bourgmestre en vertu des articles 109 et 110 de la loi Communale, faisant élection de domicile
en l’hôtel communal et

le secrétaire communal, Monsieur LAMBERT Patrick, né à Uccle, le 25 avril 1957, numéro
national 570425 075-12, faisant élection de domicile en l’hôtel communal.

En exécution d’une délibération du Conseil communal de la Commune de Woluwe-Saint-Lambert du
19 décembre 2022 autorisant la Commune de Woluwe-Saint-Lambert à réaliser la présente opération
pour cause d’utilité publique dont un extrait conforme du registre des procès-verbaux demeurera
annexé aux présentes *.
Ci‑après dénommée « le tréfoncier » ou le « cessionnaire ».
 
Les parties nous ont requis d’acter ce qui suit.
 
EXPOSE PREALABLE
Aux termes d’un acte reçu le 19 mai 2004 par le notaire Pierre VAN den EYNDE, notaire associé de
résidence à Saint-Josse-ten-Noode, et le notaire Gérald SNYERS d’ATTENHOVEN, notaire associé
de résidence à Bruxelles, transcrit au Bureau Sécurité Juridique Bruxelles 5 le 7 juin suivant sous la
formalité 51-T-07/06/2004-06257,  la commune de Woluwe-Saint-Lambert a consenti à l’Association

• 

• 

• 

• 
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sans but lucratif « VILLAGE CULTUREL » un droit d’emphytéose d’une durée de cinquante ans,
ayant pris cours le 19 mai 2004 pour se terminer le 19 mai 2054 sur les biens suivants :
COMMUNE DE WOLUWE-SAINT-LAMBERT- PREMIERE DIVISION
a) Une parcelle de terrain sise avenue Paul Hymans, cadastrée selon titre section A, partie des
numéros 83 F et 84 E, contenant en superficie d'après mesurage dix-huit ares nonante-trois centiares.
b) Le sous-sol, jusque et y compris la dalle du rez-de-chaussée des immeubles B et D, cadastrée selon
titre section A, partie des numéros 83 F et 84 E, contenant en superficie d'après mesurage quinze ares
septante-neuf centiares quarante-trois dixmilliares (15a 79ca 43dma).
Telles que ces parcelles figurent en hachuré au plan dressé par la société anonyme A2RC le 24
septembre 2003 et au plan dressé par le Bureau Delvoye et associés, géomètres experts immobiliers à
Uccle, rue Vanderkindere, 540, le 5 septembre 2003, lesquels plans sont demeurés annexés à l’acte
précité reçu le 19 mai 2004 par le notaire Pierre VAN den EYNDE, notaire associé de résidence à
Saint-Josse-ten-Noode, et le notaire Gérald SNYERS d’ATTENHOVEN, notaire associé de résidence
à Bruxelles.
Il était précisé dans l’acte précité reçu le 19 mai 2004 que la Commune de Woluwe-Saint-Lambert
pourra ériger en conséquence toutes constructions trouvant assises sur ladite dalle à titre gratuit.
            Les parcelles précitées sont actuellement cadastrées selon extrait de matrice cadastrale datant
de moins d’un an comme suit :

Parcelle cadastrée « COURS PAUL HENRI SPAAK 1 », de nature « CENTRE
CULTUREL »,  section A numéro 0084HP0001 pour une superficie de  dix-huit ares nonante-
trois centiares (18a 93ca) pour un revenu cadastral non indexé de quarante-huit mille septante-
neuf euros (48.079,00€) ayant pour emphytéote le VILLAGE CULTUREL et pour tréfoncier la
COMMUNE DE WOLUWE-SAINT-LAMBERT ;

partie de la parcelle cadastrée « R BOBESCO 1/11 » section A numéro 0084GP0001 pour
une superficie de cinquante-six ares nonante-sept centiares (56a 97ca).

    Actuellement la description des constructions qui ont été érigées par l’Association Sans But
Lucratif « VILLAGE CULTUREL », (l’emphytéote) à ce jour et appartenant par conséquent en
pleine propriété à l’emphytéote s’établit comme suit :
- toutes les constructions érigées sur le parcelle cadastrée section A numéro 84HP0001, comprenant
le théâtre comprenant sous-sol, rez-de-chaussée, 2 étages et un étage technique.
- toutes les constructions érigées sur une partie de la parcelle cadastrée section A numéro 84GP0001,
à savoir les constructions érigées du sous-sol, jusque et y compris la dalle du rez-de-chaussée des
immeubles B et D, de la parcelle hachurée d’une superficie de quinze ares septante-neuf centiares
quarante-trois dixmilliares dont question au plan précité  :
les 46 emplacements de parkings cadastrés selon extrait de matrice cadastrale datant de moins d’un an
comme suit :
1 - R BOBESCO 1/ 11
(E.SS/BAT B-D/1/) A 0084GP0075 ENTITÉ PRIV.

# 2008 2F 104

2 - R BOBESCO 1/ 11
(E.SS/BAT B-D/2/) A 0084GP0076 ENTITÉ PRIV.

# 2008 2F 104

3 - R BOBESCO 1/ 11
(E.SS/BAT B-D/5/) A 0084GP0079 ENTITÉ PRIV.

# 2008 2F 104

4 - R BOBESCO 1/ 11
(E.SS/BAT B-D/3/) A 0084GP0077 ENTITÉ PRIV.

# 2008 2F 104

5 - R BOBESCO 1/ 11
(E.SS/BAT B-D/4/) A 0084GP0078 ENTITÉ PRIV.

# 2008 2F 104

6 - R BOBESCO 1/ 11
(E.SS/BAT B-D/9/) A 0084GP0083 ENTITÉ PRIV.

# 2008 2F 104

7 - R BOBESCO 1/ 11
(E.SS/BAT B-D/10/) A 0084GP0084 ENTITÉ PRIV.

# 2008 2F 104

• 

• 
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8 - R BOBESCO 1/ 11
(E.SS/BAT B-D/7/) A 0084GP0081

ENTITÉ PRIV.
# 2008 2F 104

9 - R BOBESCO 1/ 11
(E.SS/BAT B-D/8/) A 0084GP0082 ENTITÉ PRIV.

# 2008 2F 104

10 - R BOBESCO 1/ 11
(E.SS/BAT B-D/13/) A 0084GP0087 ENTITÉ PRIV.

# 2008 2F 104

11 - R BOBESCO 1/ 11
(E.SS/BAT B-D/14/) A 0084GP0088 ENTITÉ PRIV.

# 2008 2F 104

12 - R BOBESCO 1/ 11
(E.SS/BAT B-D/11/) A 0084GP0085 ENTITÉ PRIV.

# 2008 2F 104

13- R BOBESCO 1/ 11
(E.SS/BAT B-D/12/) A 0084GP0086 ENTITÉ PRIV.

# 2008 2F 104

14 - R BOBESCO 1/ 11
(E.SS/BAT B-D/16/) A 0084GP0090 ENTITÉ PRIV.

# 2008 2F 104

15 - R BOBESCO 1/ 11
(E.SS/BAT B-D/15/) A 0084GP0089 ENTITÉ PRIV.

# 2008 2F 104

16 - R BOBESCO 1/ 11
(E.SS/BAT B-D/6/) A 0084GP0080 ENTITÉ PRIV.

# 2008 2F 104

17 - R BOBESCO 1/ 11
(E.SS/BAT B-D/25/) A 0084GP0099 ENTITÉ PRIV.

# 2008 2F 104

18 - R BOBESCO 1/ 11
(E.SS/BAT B-D/24/) A 0084GP0098 ENTITÉ PRIV.

# 2008 2F 104

19 - R BOBESCO 1/ 11
(E.SS/BAT B-D/23/) A 0084GP0097 ENTITÉ PRIV.

# 2008 2F 104

20 - R BOBESCO 1/ 11
(E.SS/BAT B-D/18/) A 0084GP0092 ENTITÉ PRIV.

# 2008 2F 104

21 - R BOBESCO 1/ 11
(E.SS/BAT B-D/17/) A 0084GP0091 ENTITÉ PRIV.

# 2008 2F 104

22 - R BOBESCO 1/ 11
(E.SS/BAT B-D/22/) A 0084GP0096 ENTITÉ PRIV.

# 2008 2F 104

23 - R BOBESCO 1/ 11
(E.SS/BAT B-D/21/) A 0084GP0095 ENTITÉ PRIV.

# 2008 2F 104

24 - R BOBESCO 1/ 11
(E.SS/BAT B-D/20/) A 0084GP0094 ENTITÉ PRIV.

# 2008 2F 104

25 - R BOBESCO 1/ 11
(E.SS/BAT B-D/19/) A 0084GP0093 ENTITÉ PRIV.

# 2008 2F 104

26 - R BOBESCO 1/ 11
(E.SS/BAT B-D/26/) A 0084GP0100 ENTITÉ PRIV.

# 2008 2F 104

27 - R BOBESCO 1/ 11
(E.SS/BAT B-D/30/) A 0084GP0104 ENTITÉ PRIV.

# 2008 2F 104

28 - R BOBESCO 1/ 11
(E.SS/BAT B-D/29/) A 0084GP0103 ENTITÉ PRIV.

# 2008 2F 104

29 - R BOBESCO 1/ 11
(E.SS/BAT B-D/28/) A 0084GP0102 ENTITÉ PRIV.

# 2008 2F 104

30 - R BOBESCO 1/ 11
(E.SS/BAT B-D/27/) A 0084GP0101 ENTITÉ PRIV.

# 2008 2F 104

31 - R BOBESCO 1/ 11
(E.SS/BAT B-D/35) A 0084GP0109 ENTITÉ PRIV.

# 2008 2F 104
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32 - R BOBESCO 1/ 11
(E.SS/BAT B-D/36) A 0084GP0110 ENTITÉ PRIV.

# 2008 2F 104

33 - R BOBESCO 1/ 11
(E.SS/BAT B-D/31/)

A 0084GP0105 ENTITÉ PRIV.
#

2008 2F 104

34 - R BOBESCO 1/ 11
(E.SS/BAT B-D/32/) A 0084GP0106 ENTITÉ PRIV.

# 2008 2F 104

35 - R BOBESCO 1/ 11
(E.SS/BAT B-D/33/) A 0084GP0107 ENTITÉ PRIV.

# 2008 2F 104

36 - R BOBESCO 1/ 11
(E.SS/BAT B-D/34/) A 0084GP0108 ENTITÉ PRIV.

# 2008 2F 104

37 - R BOBESCO 1/ 11
(E.SS/BAT B-D/43/) A 0084GP0117 ENTITÉ PRIV.

# 2008 2F 104

38 - R BOBESCO 1/ 11
(E.SS/BAT B-D/45/) A 0084GP0119 ENTITÉ PRIV.

# 2008 2F 104

39 - R BOBESCO 1/ 11
(E.SS/BAT B-D/46/) A 0084GP0120 ENTITÉ PRIV.

# 2008 2F 104

40 - R BOBESCO 1/ 11
(E.SS/BAT B-D/39/) A 0084GP0113 ENTITÉ PRIV.

# 2008 2F 104

41 - R BOBESCO 1/ 11
(E.SS/BAT B-D/40/) A 0084GP0114 ENTITÉ PRIV.

# 2008 2F 104

42 - R BOBESCO 1/ 11
(E.SS/BAT B-D/41/) A 0084GP0115 ENTITÉ PRIV.

# 2008 2F 104

43 - R BOBESCO 1/ 11
(E.SS/BAT B-D/41/) A 0084GP0116 ENTITÉ PRIV.

# 2008 2F 104

44 - R BOBESCO 1/ 11
(E.SS/BAT B-D/37/) A 0084GP0111 ENTITÉ PRIV.

# 2008 2F 104

45 - R BOBESCO 1/ 11
(E.SS/BAT B-D/38/) A 0084GP0112 ENTITÉ PRIV.

# 2008 2F 104

46 - R BOBESCO 1/ 11
(E.SS/BAT B-D/44/) A 0084GP0118 ENTITÉ PRIV.

# 2008 2F 104

et les 7 caves aux sous-sol, à savoir :
cave dénommée B 107 portant l’identifiant parcellaire 21018A84GP0121
cave dénommée B 108 portant l’identifiant parcellaire 21018A84GP0122
cave dénommée B 109 portant l’identifiant parcellaire 21018A84GP0123
cave dénommée B 110 portant l’identifiant parcellaire 21018A84GP0124
cave dénommée B 115 portant l’identifiant parcellaire 21018A84GP0125
cave dénommée B 118 portant l’identifiant parcellaire 21018A84GP0126
cave dénommée B 119 portant l’identifiant parcellaire 21018A84GP0127
Telles que ces caves ont été précadastrées sur base du plan daté du 29 novembre 2022 établi par
Monsieur Flamur BYTYCI, géomètre-expert assermenté, à 1800 Vilvoorde, Patrijzenstraat 7.
Ci-après dénommés "le bien" cédé.
ORIGINE DE PROPRIETE
L’Association Sans But Lucratif « VILLAGE CULTUREL »,  cédant prénommé, déclare qu’il est
propriétaire des constructions cédées pour les avoir fait ériger à ses frais et en être propriétaire en
vertu de l’acte d’emphytéose reçu le 19 mai 2004 par le notaire Pierre VAN den EYNDE, notaire
associé de résidence à Saint-Josse-ten-Noode, et le notaire Gérald SNYERS d’ATTENHOVEN,
notaire associé de résidence à Bruxelles, transcrit au Bureau Sécurité Juridique Bruxelles 5 le 7 juin
suivant sous la formalité 51-T-07/06/2004-06257.
La Commune de Woluwe-Saint-Lambert devra se contenter de l'origine de propriété qui précède et ne
pourra exiger de l’emphytéote d'autre titre qu'une expédition des présentes.       
Ceci exposé, les parties conviennent de ce qui suit :  
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CONDITIONS GENERALES
Les parties déclarent que l’Association Sans But Lucratif « VILLAGE CULTUREL », qualifiée
d’emphytéote" ou de « cédant, cède les constructions précitées lui appartenant à la COMMUNE DE
WOLUWE-SAINT-LAMBERT, ci-après nommée « cessionnaire » sous les garanties ordinaires de
droit et sous les clauses, charges et conditions suivantes :
1. Situation hypothécaire
Le bien est cédé pour franc, quitte et libre de toutes dettes, privilèges, charges et inscriptions
hypothécaires généralement quelconques.
Registre des gages et réserve de propriété
Le cédant reconnaît que le notaire a attiré son attention sur le fait que des tiers ont la possibilité
d’enregistrer un gage dans le registre des gages ou se préserver une réserve de propriété relative à des
biens meubles qui ont éventuellement été incorporés à un immeuble depuis.
Le cédant confirme que les biens objets de la présente cession ne sont pas grevés d’un gage enregistré
dans le registre des gages et ne font pas l’objet d’une réserve de propriété en faveur d’un tiers, de
sorte que les biens cédés peuvent être aliénés inconditionnellement et pour quitte et libre de toute
inscription en la matière.
Les recherches effectuées au registre des gages par le notaire soussigné en date du 23 novembre 2022
se sont révélées négatives.
2. Etat du bien
Le bien est cédé tel qu'il se trouve et s'étend dans son état à ce jour, bien connu du cessionnaire, qui
déclare l'avoir visité et avoir pris et reçu toute information quant à sa situation, son état et son
affectation.
Le cédant n’est pas responsable des défauts et vices qui sont apparents.
Le cessionnaire sera sans recours contre le cédant pour raison de vices cachés, mais uniquement dans
la mesure où le cédant ne les connaissait pas.
Le cédant déclare ne pas avoir connaissance de l’existence de vices cachés, de mérule ou d’amiante.
3. Conditions spéciales -servitudes et mitoyennetés
Le bien est cédé avec toutes les mitoyennetés éventuelles et avec les servitudes actives et passives,
apparentes et occultes, qui peuvent l'avantager ou le grever, sauf au cessionnaire à faire valoir les unes
à son profit et à se défendre des autres, mais à ses frais, risques et périls, sans intervention du cédant,
ni recours contre lui.
Le cédant déclare qu'à sa connaissance, le bien cédé n'a pas fait l'objet de conventions dérogatoires au
droit commun et relatives à la mitoyenneté des murs et clôtures formant limite du bien. Le cédant
déclare qu'aucune mitoyenneté ne reste due.
Le cessionnaire sera subrogé dans tous les droits et obligations du cédant qui résultent du titre de
propriété de l’emphytéote, à savoir l'acte d’emphytéose reçu le 19 mai 2004 par le notaire Pierre VAN
den EYNDE, notaire associé de résidence à Saint-Josse-ten-Noode, et le notaire Gérald SNYERS
d’ATTENHOVEN, notaire associé de résidence à Bruxelles, qui stipule littéralement ce qui suit :
" ARTICLE 2.- CONDITIONS SPECIALES - CONSTITUTION DE
SERVITUDES
1.- La construction de l'ensemble immobilier, comprenant les lots 1, 2 et 3 repris au plan du géomètre
du cinq septembre deux mil trois ci-annexé, provoquera l'établissement entre les différents lots d'un
état de choses qui constituera une servitude si les lots appartiennent à des propriétaires différents.
Les servitudes ainsi créées prendront effectivement naissance dès que les fonds dominant ou servant
appartiendront chacun à un propriétaire différent ; elles trouvent leur fondement dans la convention
des parties ou la destination du père de famille consacrée par les articles 692 et suivants du Code
civil.
Il en est notamment ainsi :
- des vues et jours d'un lot sur l'autre ;
- du passage d'un fonds sur l'autre des conduits et canalisations de toute nature (eaux pluviales et
résiduaires-gaz-électricité-téléphone) servant à l'un ou l'autre lot, ce passage pouvant s'exercer en
sous-sol, au niveau du sol et au-dessus de celui-ci ;
- et de façon générale de toutes les servitudes établies sur un lot au profit d'un autre que révéleront
les plans ou leur exécution ou encore l'usage des lieux.
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2.- Il est créé, à charge du lot 1, propriété de la commune de Woluwe-Saint-Lambert, en faveur du lot
2, une servitude perpétuelle et gratuite de passage pour accéder au théâtre.
Telle que cette servitude figure au plan de la société A2RC du vingt-quatre septembre deux mil trois
ci-annexé sous la rubrique « servitude de passage en faveur du lot 2 ».
3.- Il est précisé, concernant le sous-sol, que les gaines des escaliers, les trémies d'ascenseur et les
locaux techniques seront à usage commun du parking en sous-sol et des étages supérieurs qui seront
érigés au-dessus de la dalle du rez-de-chaussée (bâtiments B et D).
Les frais d'entretien, de réparation et de remplacement desdits équipements techniques seront répartis
entre le propriétaire du parking et le propriétaire des bâtiments B et D.
4.- La partie reprise en pointillé au plan constitue une servitude de passage en faveur des parkings
construits en sous-sol. La Commune de Woluwe-Saint-Lambert marque son accord de reprendre cette
servitude lors de la reprise de la voirie dans le domaine public."
Le cessionnaire sera subrogé dans tous les droits et obligations de l’emphytéote, résultant des
stipulations ci-dessus reproduites et ce pour autant qu'elles soient encore d'application et se rapportent
au bien présentement cédé, et ce sans intervention de l’emphytéote ni recours contre lui.
L'acte d’emphytéose reçu le 19 mai 2004 par le notaire Pierre VAN den EYNDE, notaire associé de
résidence à Saint-Josse-ten-Noode, et le notaire Gérald SNYERS d’ATTENHOVEN, notaire associé
de résidence à Bruxelles, stipule également ce qui suit :
« 3) L’acte de renonciation à accession par la Commune de Woluwe-Saint-Lambert à la société
anonyme VAN RYMENANT, reçu ce jour par les notaires soussignés, stipule textuellement ce qui
suit :
« Il est constitué en faveur du lot 2, à charge du lot 1, une servitude de passage pour accéder au lot 2.
Cette servitude de passage devra perdurer jusqu’à ce que la place tombe dans le domaine public. »
L’emphytéote/cédant déclare qu'à sa connaissance, à l'exception de celles reprises ci-dessus, il n'existe
pas d'autre condition spéciale ou servitude sur le bien, et que personnellement, il n'en a conféré
aucune.
Le cédant décline toute responsabilité quant aux servitudes qui auraient pu avoir été concédées par
des propriétaires antérieurs.
4. Déclarations de l’emphytéote/cédant
Le cédant déclare que le bien n’est grevé d’aucun mandat hypothécaire, d’aucun litige et d’aucun
droit de préemption, d'aucune option d'achat, droit de préférence ni d'aucun droit de réméré.
Le cédant déclare ne pas avoir connaissance d’un litige ou d’une procédure judiciaire en cours
concernant le bien objet des présentes.
Le cédant déclare que le revenu cadastral n’a pas été soumis à révision et qu’il n’existe aucune
procédure de révision en cours.
Le cédant déclare ne pas avoir accordé de mandat hypothécaire concernant le bien.
5. Garantie décennale
Le cessionnaire est purement et simplement subrogé dans tous les droits que le cédant aurait pu
invoquer ou a invoqués dans le cadre de la garantie décennale (articles 1792 et 2270 de l’ancien Code
civil). Toutefois, le cessionnaire sera tenu, à l'entière décharge du cédant, de supporter toutes les
charges et frais exigibles en résultant dans la mesure où le paiement en est exigé à compter de la
signature du présent acte de cession.
Le cédant déclare ne pas avoir invoqué ladite garantie.
Assurance dans le cadre de la garantie décennale pour des travaux immobiliers pour lesquels un
permis d’urbanisme a été délivré après le premier juillet 2018
Le cédant déclare qu’aucune assurance telle que visée par l’article 3 de la loi concernant l’assurance
obligatoire de la responsabilité décennale n’existe à ce jour, aucun travaux soumis à permis
d’urbanisme n’ayant été réalisé dans le bien depuis le 1er juillet 2018.
6. Contenance ‑ Indications cadastrales  
La contenance ci‑dessus indiquée n'est pas garantie; toute différence entre celle‑ci et la contenance
réelle, excédât‑elle un/vingtième, fera profit ou perte pour le cessionnaire.
Les indications cadastrales sont données à titre de simple renseignement, sans garantie de leur
exactitude.
7. Propriété ‑ jouissance – contributions - impôts ‑ occupation.
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Le cessionnaire aura la propriété du bien cédé avec le mobilier s’y trouvant encore actuellement à
dater de ce jour. 
Le bien cédé sera libre d’occupation, vide de mobilier sous réserve de  ce qui précède, et dans un état
de propreté à dater du 31 décembre 2022.
Le cessionnaire aura la jouissance du bien  à compter du 31 décembre 2022 à minuit par la prise
de possession réelle. 
Pour le surplus, les parties déclarent avoir réglé entre elles, hors des présentes, la question
d'occupation du bien présentement cédé. Elles dispensent dès lors le Notaire instrumentant d'en faire
ici plus ample mention. 
Le cessionnaire supportera toutes les contributions et taxes généralement quelconques grevant le bien,
pro rata temporis, à compter de son entrée en jouissance, à l’exception de celles recouvrables par
annuités.
Le cédant déclare qu’il n’y a pas de taxes de recouvrement pour l’ouverture et l’élargissement des
rues ou pour tous autres travaux de voirie ou d’égouts exécutés à ce jour restant dues ou en cours
d’enrôlement et que, dans le cas contraire, elles resteraient à sa charge.
8. Eau ‑ gaz ‑ électricité
Le cessionnaire sera subrogé dans tous les droits et obligations du cédant relatifs aux livraisons de
l'eau, du gaz et de l'électricité, à compter de sa jouissance.
Ne font pas partie de la cession les canalisations, compteurs, tuyaux, fils et appareils qui pourraient
appartenir à des régies ou à des tiers, ni les effets mobiliers qui se trouvent dans le bien cédé.
9. Installations électriques
Pas d’application.
10. Certificat de performance énergétique
Pas d’application.
11. Assurances
Le cédantdéclare que le bien est assuré contre l'incendie et les périls connexes sans garantie quant au
montant assuré. Le cessionnaire fera son affaire personnelle de l'assurance du bien à compter des
présentes.
12. Urbanisme
a) Généralités
Nonobstant le devoir d’information du cédant et les renseignements urbanistiques légaux à obtenir, le
cessionnaire déclare avoir été informé de la possibilité de recueillir de son côté, antérieurement à ce
jour, tous renseignements (prescriptions, permis, etc.) sur la situation urbanistique du bien auprès du
service de l’urbanisme de la commune.
Le notaire n’a pas qualité pour vérifier l'actualité ou l'exactitude des informations reçues du cédant, du
cessionnaire  et des administrations, ce que le cédant et le cessionnaire déclarent bien savoir et
accepter.
Le cessionnaire devra respecter tous les règlements administratifs, notamment ceux de l'urbanisme,
qui pourraient concerner le bien cédé; il devra s'enquérir personnellement de ces règlements auprès
des autorités compétentes et s'interdit de ce chef tous recours contre le cédant même pour servitude de
non aedificandi.
Aucun des actes, travaux et modifications visés à l’article 98 §1er du Code Bruxellois de
l’Aménagement du Territoire (ci-après COBAT) ne peuvent être effectués, tant que le permis
d’urbanisme n’a pas été obtenu ou que la déclaration urbanistique préalable n’a pas été faite.
b) Descriptif sommaire
Les parties déclarent avoir été informées de l’obligation reposant sur le cédant de fournir, lors de la
demande de renseignements urbanistiques, un descriptif sommaire du bien concerné, tel qu’il existe
dans les faits.
En vue de remplir cette obligation, le cédant déclare avoir établi ledit descriptif tel que porté à la
connaissance du cessionnaire, qui le reconnait : les parties confirment que ce descriptif correspond à
la réalité du bien.
Le cessionnaire reconnait dans ce cadre avoir été informé de ce qu’il lui revient de vérifier activement
la conformité de ce descriptif sommaire à la situation urbanistique régulière du bien, sans que le
notaire ne puisse être tenu de vérifier cette régularité, et sans que cela ne modifie la responsabilité du
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cédant.
c) Information
En application de l'article 275 du Code bruxellois de l’Aménagement du Territoire, Arrêté du
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 9 avril 2004 ratifié par Ordonnance du 13 mai
2004, la Commune de Woluwe-Saint-Lambert a délivré en date du 3 novembre 2022 à la demande
faite par Madame Inès BAILLY pour compte de la Commune de Woluwe-Saint-Lambert, les
renseignements urbanistiques qui s'appliquent au bien cédé, ci-après textuellement reproduits :
« A. RENSEIGNEMENTS URBANISTIQUES RELATIFS AUX DISPOSITIONS
REGLEMENTAIRES REGIONALES ET COMMUNALES QUI S'APPLIQUENT AU BIEN

1. En ce qui concerne la destination :

Le bien se situe :
o Au Plan Régional d'Affectation du Sol (PRAS) approuvé par arrêté du Gouvernement du 3 mai
2001, en zone d'équipement d'intérêt collectif ou de service public et le long d'un espace structurant ;
o (1) Dans le périmètre du plan d’aménagement directeur (PAD) dénommé ... approuvé par arrêté du
Gouvernement du ... ;
o (1) Dans le périmètre du plan particulier d’affectation du sol ( PPAS) n° …. Approuvé le ../../…., en
zone(s) …. ;
o (1) Dans Ie périmètre du permis de lotir (PL) n°... octroyé le ..., en zone(s) :... ;
Les zones et les prescriptions littérales du PRAS et du PAD sont consultables sur le portail régional
de l'urbanisme : http://urbanisme.brussels.
Le périmètre des PPAS et des PL sont consultables sur le site internet suivant : www.brugis.be, leur
contenu est disponible, sur demande, auprès du service urbanisme de la commune.
2. En ce qui concerne les conditions auxquelles une demande de permis ou de certificat d'urbanisme
serait soumise :
o Les prescriptions du Code Bruxellois de l'Aménagement du Territoire (CoBAT) ;
o Les prescriptions du PRAS précité ;
Le solde des superficies de bureaux et d'activités de production de biens immatériels admissibles
( C A S B A ) est consultable à l'adresse internet suivante :
http://www.casba.irisnet.be/PRAS/ListeMaille.htm ;
o (1) Les prescriptions du PAD précité ;
o (1) Les prescriptions du PPAS précité, sous réserve d’une abrogation implicite de certaines de ses
dispositions ;
o (1) Les prescriptions du permis de lotir (PL) précité ;
o (1) Les prescriptions du Règlement Régional d'Urbanisme (RRU), approuvé par l'arrêté du
Gouvernement du 21 novembre 2006 ;
o (1) Les prescriptions du règlement régional d’urbanisme zoné (RRUZ)  suivant …, approuvé par,...
le ... ;
o (1) Les prescriptions du règlement communal d'urbanisme (RCU) du 12/11/1956 — modifié les
14/01/1957, 29/08/1988 (art.108bis) et 23/01/2012 (art.84bis) ;
o (1) Les prescriptions du règlement communal d’urbanisme spécifique ou zoné ( RCUS ou RCUZ)
suivant :
• « règlement communal d'urbanisme zoné pour l'avenue Georges Henri » approuvé en date du
21/05/2012 ; le bien est donc également compris dans le périmètre de « règlement prime pour les
immeubles de l’avenue Georges Henri »
• « règlement communal d’urbanisme zoné chaussée de Stockel – rue Konkel » approuvé en date du
19/10/2015 ;
o (1) Le bien est situé dans le Périmètre d'intérêt régional destiné à recevoir le projet d'intérêt
régional ... arrêté par le Gouvernement le ...
Les prescriptions du PRAS et des règlements régionaux d'urbanisme sont consultables sur le portail
régional de l'urbanisme : http://urbanisme.brussels.
Le périmètre des PPAS, des PL et des RCU sont consultables sur le site internet suivant :
www.brugis.be leur contenu est disponible, sur demande, auprès du service urbanisme de la
commune.
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3. En ce qui concerne une expropriation éventuelle qui porterait sur le bien :
o À ce jour, l’administration communale a connaissance que le bien considéré est repris au plan
d’expropriation approuvé par …,  autorisant…, à exproprier le bien. 
4. En ce qui concerne l'existence d'un périmètre de préemption :
o À ce jour, l’administration communale a connaissance que le bien considéré se situe dans le
périmètre de préemption approuvé par arrêté du Gouvernement du 12/11/2010 et publié au Moniteur
Belge du 21/01/2011 ;
Le droit de préemption est établie au profit des pouvoirs préemptants dont l’ordre de priorité est le
suivant :
•La commune de Woluwe-Saint-Lambert
•La Région de Bruxelles-Capitale, la Société de Logement de la Région de Bruxelles-Capitale ;
•La Société de Développement de la Région de Bruxelles-Capitale ; la Région de Bruxelles-Capitale ;
•La Société de Logement de la Région de Bruxelles-Capitale ; la Société de Développement de la
Région de Bruxelles-Capitale ;
Et afin de poursuivre le ou les objectifs d’utilité publique suivants :
•En vue de favoriser la revitalisation de noyaux commerciaux
•En vue de réaliser des logements de type social ou des logements moyens
5. En ce qui concerne les mesures de protection du patrimoine relatives au bien :
o (1) Le bien est inscrit sur la liste de sauvegarde par arrêté du Gouvernement du … ;
o (1) Le bien est classé par … du … ;
o (1) Le bien fait l’objet d’une procédure d’inscription sur la liste de sauvegarde/de classement
initiée par arrêté du Gouvernement du … ;
o  (1) Le bien est située en zone de protection (ou à défaut d’une telle zone, à moins de 20 mètres)
d’un ou plusieurs(s) monument(s), ensemble(s), ou site(s) classé(s) ou inscrits sur la liste de
sauvegarde ;
o (1) Le bien fait l’objet d’un plan de gestion patrimoniale, tel que visé aux articles 242/1 et suivants
du CoBAT suivant… ;
o (1) Le Gouvernement a fait application, pour le bien visé, de l’article 222 §6, alinéas 2 et 3 du
CoBAT : conditions imposées dans le cadre d’une décision du Gouvernement de ne pas entamer la
procédure de classement relative au bien concerné/de ne pas le classer ;
Par mesure transitoire, les immeubles qui ont fait l'objet d'une autorisation de bâtir ou d'une
construction antérieure au 1er janvier 1932 sont considérés comme inscrits dans l'inventaire du
patrimoine immobilier de la Région (article 333 du CoBAT).
Pour ce qui concerne les éventuelles « autorisations patrimoine », des informations peuvent être
obtenues à la Région, auprès de la Direction des Monuments et des Sites.
6. En ce qui concerne l'inventaire des sites d'activités inexploités :
o (1) Le bien est repris à l'inventaire des sites d'activités inexploités ;
7. En ce qui concerne l'existence d'un plan d'alignement :
o La voirie le long de laquelle se situe le bien a fait l'objet d'un plan d'alignement approuvé par le
Conseil communal le 08/10/2008 et par le Collège des bourgmestres et échevins le ... ;
8. Autres renseignements
o- (1) Le bien est compris dans le contrat de quartier suivant... ;
o (1) Le bien est compris dans le contrat de rénovation urbaine suivant … ;
o (1) Le bien se situe à proximité directe d’un site visé par l’ordonnance du 1 er mars 2012 relative à
l a conservation de la nature (réserve naturelle, réserve forestière, ou zone Natura 2000), zone
tampon de 60 mètres (zone Natura 2000) ;
o Afin de savoir dans quelle catégorie le bien est repris à l'inventaire de l'état du sol au sens de
l'article 3, 15° de l'ordonnance du 5 mars 2009 relative à la gestion et à l'assainissement des sols
pollués, des renseignements peuvent être pris auprès de Bruxelles Environnement ;
o Afin de vérifier si le bien est grevé d'une servitude pour canalisation pour transport de produits
gazeux dans le cadre de la loi du 12 avril 1965, des renseignements peuvent être pris auprès de
Fluxys Belgium ;
o Le bien se situe/ne se situe pas en zone d'Espace de développement renforcé du logement et de la
rénovation ;
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o Le bien se situe/ne se situe pas dans le périmètre de la Zone de Revitalisation Urbaine ;
o En ce qui concerne une éventuelle question de zones inondables, nous vous invitons à prendre
contact avec Bruxelles Environnement ;
o En ce qui concerne une éventuelle question de sécurité, de salubrité et d'équipement des logements,
nous vous invitons à prendre contact avec la DIRL ;
o En ce qui concerne une éventuelle question d'égouttage, nous vous invitons à prendre contact avec
Vivaqua ;
o Conformément à l'article 11 du Titre I du RRU, la zone de recul est aménagée en jardinet et
plantée en pleine terre. Elle ne comporte pas de constructions sauf celles accessoires à l'entrée de
l'immeuble tels que, notamment, les boîtes aux lettres, clôtures ou murets, escaliers ou pentes d'accès.
Elle ne peut être transformée en espace de stationnement ni être recouverte de matériaux
imperméables sauf en ce qui concerne les accès aux portes d'entrée et de garage à moins qu'un
règlement communal d'urbanisme ou un règlement d'urbanisme édicté sur une partie du territoire
communal ne l'autorise et n'en détermine les conditions. La zone de recul est régulièrement
entretenue.
B. AU REGARD DES ELEMENTS ADMINISTRATIFS A NOTRE DISPOSITION, CI-
DESSOUS, LES RENSEIGNEMENTS URBANISTIQUES COMPLEMENTAIRES DESTINES
AU TITULAIRE D'UN DROIT REEL QUI A L'INTENTION DE METTRE EN VENTE OU EN
LOCATION POUR PLUS DE NEUF ANS LE BIEN IMMOBILIER SUR LEQUEL PORTE CE
DROIT OU DE CONSTITUER SUR CELUI-CI UN DROIT D'EMPHYTEOSE OU DE
SUPERFICIE, OU A LA PERSONNE QUE CE TITULAIRE MANDATE POUR CE FAIRE
1. En ce qui concerne les autorisations, permis et certificats :
o (1) Autorisations / permis d'urbanisme re17378 /permis d’environnent / certificat visant à
construire un village culturel contenant un théâtre, un parking souterrain de 47 places, des ateliers et
des commerces sur le site et sous réserve à condition de se conformer à l'avis du Service d'Incendie et
d'Aide Médicale Urgente de la région de Bruxelles-Capitale daté du 22/09/2003 (réf. :
CP.2000.1480/9/SS/cc), délivré le 27/01/2004 par le Collège des bourgmestre et échevins ;
o (1) Autorisation/permis d'urbanisme n°18166/ permis d’environnement / certificat visant à
réaménager les niveaux des rez-de-chaussées commerciaux des immeubles du site 'WOLUBILIS, à
condition de se conformer à l'avis du Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente de la région de
Bruxelles-Capitale daté du 22/09/2003 (réf.: CP.2000.1480/9/SS/cc) délivré le 26/09/2006 par le
Collège des bourgmestre et échevins ;
o (1) Autorisation/permis d'urbanisme n°18705/ permis d’environnement / certificat  visant à placer
trois édicules (bacs à plantes) servant à ranger les poubelles et le matériel HORECA, délivré le
11/01/2018 par le Fonctionnaire Délégué ;
o (1) Autorisation/permis d'urbanisme n°PU/542168/2013/permis-d’environnement/certificat
visant à régulariser le remplacement du panneau publicitaire par un dispositif de type double-face de
8 m2 en espace public à proximité de l'accès à la station de métro "Roodebeek" côté impair, refusé le
04/08/2016 par le Collège des bourgmestre et échevins ;
o (1) Autorisation / permis d'urbanisme n*PUFD/1772132/2021/ permis d’environnement /
certificat visant à organiser une biennale d'art contemporain en plein air du 25 avril au 27 juin 2021,
délivré le 24/02/2021 par le Fonctionnaire Délégué ;
o (1) Autorisation/permis d'urbanisme n°PU/1842027/2022/permis d’environnement/certificat
visant à remplacer les tentes solaires par de nouveaux éléments de même couleur sur les façades des
rez-de-chaussée commerciaux (HORECA), délivré le 15/09/2022 par le Collège des bourgmestre et
échevins ;
La description des travaux autorisés et les éventuelles conditions d'octroi sont accessibles, sur
demandes, auprès de l'autorité délivrante (commune ou Région).
2. En ce qui concerne :
o La destination urbanistique licite de ce bien : Equipement d'intérêt collectif ou de service public.
o La ou les utilisation(s) urbanistique(s) licite(s) de ce bien : ensemble de 3 bâtiments dénommés « A
», « B/D » et « F » composés comme suit :
• Parcelle 84/G :
Bâtiment dénommé « A », comprenant :
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- Au rez-de-chaussée : hall d'entrée, escaliers, espace voyage, plonge et cuisine, espace BD,
restaurant contemporain, espace contemporain, local compteurs électriques, vins ;
- Au 1er étage : escaliers, sas, bureau de gestion Albert Food, espace enfants, locaux techniques,
sanitaires, 3 ateliers, pièces d'eau avec sanitaire, locaux techniques avec sanitaire ;
- Au 2ème étage : escaliers, sas, 5 ateliers avec locaux sanitaires,
- Au 3ième étage : escaliers, locaux techniques avec sanitaire, pièce d'eau avec sanitaire, 2 ateliers ;
Bâtiment dénommé « B/D », comprenant :
- Au sous-sol : escaliers, sas , locaux techniques, 46 emplacements parking dont 2 PMR, caves ;
- Au rez-de-chaussée : escaliers, dégagements, réserve de matériel, local concierge, sanitaires, open
space, 4 bureaux, serre, cuisine, salle de romans, sas, zone technique, café presse, cuisine,
bibliothèque anglaise, local poubelle ;
- Au 1 er étage : escaliers, dégagements, 4 ateliers, pièces d'eau avec sanitaire, vestiaire, locaux
d'accessoires, locaux techniques avec sanitaire, cuisine, salle de réunion, 3 bureaux, sanitaires, local
de copie ;
- Au 2ième étage : escaliers, dégagements, 6 ateliers, pièces d'eau avec sanitaire, locaux techniques
avec sanitaire, locaux d'accessoires, terrasse, 2 locaux polyvalents, vestiaire, local commun ;
- Au 3ième étage : escaliers, dégagement, 1 atelier, pièces d'eau avec sanitaire, local commun
concierge, 2 logements de type 2 chambres attenant au site culturel ;
• Parcelle 84/H :
Bâtiment « Village culturel » dénommé « F », comprenant :
- Au sous-sol : escalier, fosse d'orchestre, dessous de scène, local technique,
- Au rez-de-chaussée : hall d'entrée, escaliers, foyer/exposition, local ticketting, réserve bar, local
VIP, sanitaires, vestiaire, bar, salle avec scène, petit foyer/exposition, 3 loges, local concierge, sas,
locaux techniques ;
- Au 1 er étage : escaliers, dégagement, foyer/exposition, sanitaires, 2 locaux de rangement, petit
foyer/exposition, réserve, sas, salle avec scène, 2 locaux de régie, 4 loges, sanitaires avec salles de
douche, local gradateur, local batterie, local BT ;
- Au 2ième étage : escaliers, foyer/couloir, réserve, cuisine, restaurant, sanitaires, terrasse,
cafétéria/salle de réunion, local de rangement projecteurs, kitchenette, 3 bureaux, sanitaires, accès à
la salle et vide sur scène, passerelle,
- A l'étage technique : escaliers, passerelle, locaux techniques ;
o S'il s'agit d'un immeuble à unités multiples, le nombre d'unités : 1 équipement d'intérêt collectif ou
de service public ( ensemble comprenant le théâtre, les espaces d'expositions, les ateliers), 1 espace
commercial avec Horeca, bureaux, 2 logements attenant au site culturel, 46 emplacements de
parking.
o Le descriptif ne constitue qu'une analyse intérieure et sommaire du bien ; ces informations ne
peuvent pas être considérées comme exhaustives. Nous conseillons donc très fortement au vendeur et
à l'acheteur de prendre conseil auprès de leur notaire et le cas échéant de se renseigner au Service
de l'Urbanisme.
3. En ce qui concerne les constats d'infraction :
o  (1) Le bien fait l’objet d’un constat d’infraction références communales, n° de notice du parquet et
N° NOVA)… dressé le …, ayant pour objet le …. ;
o (1) La ou les infractions font l’objet de poursuites judiciaires depuis le … ;
• (1) La procédure est en cours d’instruction ;
• (1) Un jugement a été rendu Ie..., par...,-ordonnant...,
• (1) Une procédure d’appel est en cours d’instruction depuis le… ;
o (1) La ou les infractions font l’objet d’une procédure d’amende administrative depuis le …
• (1) Une conciliation préalable est en cours venant à échéance le...,
• (1) La procédure est en cours d'instruction,
• (1) Une décision est intervenue le..., portant sur...,          
• (1) Un recours administratif à l’encontre de cette décision a été introduit ;
• (1) Une décision a été rendue par le fonctionnaire compétent ordonnant … ;
• (1) Un recours est pendant au Conseil d'Etat ;
L'absence d'établissement d'un constat d'infraction ne permet pas de
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 présumer de l'absence d'infraction.
4. Observations complémentaires :
o Pour tous renseignements concernant les permis d'environnement délivrés, vous pouvez consulter la
carte des permis d'environnement en ligne (http://novacpe.irisnet.be/) ou contacter la division «
Permis d'Environnement » aux coordonnées suivantes : pe.mv@woluwe1200.be  — ligne
téléphonique n°1 : 02 761 28 13 — ligne téléphonique n°2 : 02 761 28 15 — ligne téléphonique n°3 :
02 761 28 49. »
Pour le surplus, ladite lettre a été remise aux parties antérieurement à la signature des présentes.
d) Expropriation – Monuments/Sites – Alignement - Emprise .
Sans préjudice de ce qui a été dit le cas échéant ci-avant dans les renseignements urbanistiques
précités, le cédant déclare n’avoir pas connaissance de ce que le bien vendu ait fait ou fasse l’objet
d’un arrêté d’expropriation, et qu'il ne lui en a été signifié aucun, ni d’une mesure prise dans le cadre
de la législation sur la protection des monuments et sites.
e) Situation existante.
Le cédant déclare garantir au cessionnaire la conformité des actes, travaux et modifications qu'il a
personnellement effectués sur le bien aux prescriptions urbanistiques. Il déclare en outre qu'à sa
connaissance le bien n'est affecté, par le fait d'un tiers, d'aucun acte ou travail irrégulier.
Le cédant déclare que le bien est actuellement affecté à usage :

sur la parcelle intitulée Lot 2 figurée au plan précité dressé par la société anonyme A2RC le
24 septembre 2003 : théâtre ;

 dans le sous-sol correspondant à la partie hachurée du lot 1 audit plan précité : des
emplacements de parking et des caves.

Et que cette affectation est régulière.
Nonobstant le devoir d’information du cédant et les renseignements urbanistiques légaux à obtenir, le
cessionnaire déclare avoir été informé de la possibilité de recueillir de son côté, antérieurement à ce
jour, tous renseignements (prescriptions, permis, et cetera...) sur la situation urbanistique du bien
auprès du service de l’urbanisme de la commune.
Le cédant déclare que le bien prédécrit n’a fait l’objet d’aucun permis, certificat ou déclaration
d’urbanisme laissant prévoir la possibilité d’y effectuer ou d’y maintenir aucun des actes et travaux et
modifications visés à l’article 98 §1er du COBAT, à part ceux repris, le cas échéant, dans les
renseignements urbanistiques, et qu’il ne prend aucun engagement quant à la possibilité d’exécuter ou
de maintenir sur le bien aucun des actes et travaux et modifications visés par ledit article.
f) Immeuble abandonné, inoccupé ou inachevé
Le cédant certifie qu’aucune notification ne lui a été faite à ce jour par l’administration communale
portant que le bien serait partiellement ou totalement abandonné ou inoccupé ou serait inachevé.
g) Revitalisation urbaine
Le cédant déclare que le bien objet des présentes n’est pas situé dans une zone de revitalisation
urbaine.
Le cédant déclare que le bien n’a pas bénéficié d’une subvention visée par l’Ordonnance organique
du 6 octobre 2016 de la revitalisation urbaine.
h) Registre du Patrimoine immobilier
Il ressort en outre du courrier de l’administration communale ainsi que de la consultation du Registre
du patrimoine immobilier via le site http://patrimoine.brussels/decouvrir/registre-du-patrimoine-
protege tenu à jour par l'Administration en charge de l’Urbanisme que le bien n’est pas inscrit sur la
liste de sauvegarde, classé ou ne fait pas l'objet d'une procédure d'inscription ou de classement.
Le cédant déclare en outre n’avoir été informé d’aucune mesure concernant le bien cédé.
         i) Droit de préemption (Région de Bruxelles-Capitale)
Le cédant déclare qu’à ce jour, il ne lui a pas été notifié, suivant l’Ordonnance du 18 juillet 2002,
relative au droit de préemption en Région de Bruxelles-Capitale, que le bien présentement cédé serait
situé dans le périmètre soumis au droit de préemption.
Il ressort de la consultation du site Actamaps  en date du 20 octobre 2022 que le bien objet des
présentes n’est pas situé dans le périmètre soumis au droit de préemption.

• 

• 
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Le cédant déclare que le bien n’est grevé d’aucun droit de préemption, de préférence ou de rachat, ni
conventionnel, ni légal, ni réglementaire.
j) Zones inondables
Le cessionnaire déclare avoir été informé de ce qu’il ressort de la consultation de la cartographie de
Bruxelles-Environnement en date du 20 octobre 2022 que le bien objet des présentes est situé
partiellement en zone d’aléa faible et moyen.
Le théâtre se situe entièrement en zone d’aléa faible.
Le cessionnaire  déclare avoir reçu antérieurement aux présentes copie de ladite carte.
k ) Ordonnance relative à la gestion et l’assainissement des sols du 5 mars 2009  (Région de
Bruxelles-Capitale)
A l’exception de ce qui est repris le cas échéant dans la lettre de la Commune ci-dessus, le
cessionnaire reconnaît avoir été informé du contenu des attestations du sol délivrées par Bruxelles-
Environnement en date du 28 octobre 2022 pour les deux parcelles cadastrales mentionnant les
informations détaillées de l’inventaire de l’état du sol relatives aux  parcelles sur lesquelles ont été
érigées les constructions cédées.
Ces attestations stipulent textuellement ce qui suit :
         « CATEGORIE : AUCUNE : La parcelle n’est actuellement pas inscrite dans l’inventaire de
l’état du sol. (…) » 
Le cédant déclare qu’il ne détient pas d’information supplémentaire susceptible de modifier le
contenu de ces deux attestations du sol et précise notamment, après avoir pris connaissance de la liste
des activités à risque au sens de l'Ordonnance, qu'à sa connaissance aucune de ces activités n’est ou
n'a été exercée sur les terrains objets de la présente convention.
Le cessionnaire déclare avoir reçu une copie des attestations du sol avant la signature des présentes.
h) Code du Logement bruxellois

Pas d’application.
Citerne à mazout
Le cédant déclare que le bien n’est pas équipé d’une citerne à mazout.
CHANTIERS TEMPORAIRES OU MOBILES
Après avoir été interrogé par le notaire instrumentant sur l’existence d’un dossier d’intervention
ultérieure, le cédant a déclaré qu’il a été effectué sur le bien des travaux qui rentrent dans le champ
d’application de l’Arrêté Royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles,
et ce, depuis le 1 mai 2001. L’emphytéote/cédant remet présentement ledit dossier au
tréfoncier/cessionnaire qui le reconnaît.
Le cessionnaire reconnaît être averti quant à l'obligation de tout maître d'ouvrage d'établir lors de tous
travaux prévus par ledit arrêté un dossier d'intervention ultérieure (D.I.U.) lequel doit contenir les
éléments utiles en matière de sécurité et de santé à prendre en compte lors d'éventuels travaux
ultérieurs et qui est adapté aux caractéristiques de l'ouvrage (article 34) et qui comportera au moins :
1. les éléments architecturaux, techniques et organisationnels qui concernent la réalisation, la
maintenance et l'entretien de l’ouvrage ;
2. l'information pour les exécutants de travaux ultérieurs prévisibles, notamment la réparation, le
remplacement ou le démontage d'installations ou d'éléments de constructions ;
3. la justification pertinente des choix en ce qui concerne entre autres les modes d'exécution, les
techniques, les matériaux ou les éléments architecturaux (article 36).
RESILIATION DU DROIT D’EMPHYTEOSE
Les parties conviennent de résilier à compter du 31 décembre 2022 minuit  le droit d’emphytéose
consenti par la COMMUNE DE WOLUWE-SAINT-LAMBERT à l’Association Sans But Lucratif
« VILLAGE CULTUREL » aux termes d’un acte reçu le 19 mai 2004 par le notaire Pierre VAN den
EYNDE, notaire associé de résidence à Saint-Josse-ten-Noode, et le notaire Gérald SNYERS
d’ATTENHOVEN, notaire associé de résidence à Bruxelles, moyennant le respect des conditions
contenues aux présentes.
PRIX
Après lecture par le Notaire instrumentant de l'article 203 alinéa premier du Code des droits
d'enregistrement (qui stipule que « En cas de dissimulation au sujet du prix et des charges ou de la
valeur conventionnelle, il est dû individuellement par chacune des parties contractantes une amende
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égale au droit éludé. Celui-ci est dû indivisiblement par toutes les parties. »), les parties déclarent que
la résiliation de l’emphytéose et la présente cession des constructions précitées est consentie et
acceptée moyennant le respect des conditions suivantes :
Les parties ont convenu la résiliation du bail emphytéotique et le rachat par la Commune de Woluwe-
Saint-Lambert de l’intégralité des constructions érigées par l’Association Sans But Lucratif « Village
Culturel » sur les parcelles précitées moyennant la reprise au 31 décembre 2022 du solde restant
dû de neuf millions six cent nonante-neuf mille neuf cent cinquante-quatre euros trois centimes
(9.699.954,03€) du crédit BELFIUS (référence 090-7301928-12) souscrit en date du 30 décembre
2005 par le Village Culturel.
Par lettre du *** 2022, la Banque BELFIUS  a marqué son accord sur la présente cession des
constructions ainsi que sur la désolidarisation et la remise de dette   du Village Culturel de ses
obligations relatives au crédit dont question ci-dessus, moyennant la reprise dudit crédit au 31
décembre 2022 par la Commune de Woluwe-Saint-Lambert à son compte exclusif ; copie de ladite
lettre a été remise antérieurement aux présentes aux parties.
CONSTATATION DU PAIEMENT  
Pas d’application.
FRAIS
Tous les frais, droits et honoraires à résulter des présentes sont à la charge exclusive de la Commune
de Woluwe-Saint-Lambert.
DISPENSE D'INSCRIPTION D'OFFICE
L’administration générale de la Documentation Patrimoniale est dispensée par les parties de prendre
inscription d'office pour quelque cause que ce soit, lors de la transcription des présen tes.
ELECTION DE DOMICILE
Pour l'exécution des présentes, les parties décla rent élire domicile en siège préindi qué.
CERTIFICAT D’IDENTITE
Conformément à l’article 11 de la loi Organique le Notaire instrumentant  confirme le nom, les
prénoms, le lieu et la date de naissance ainsi que le domicile des parties signataires au vu des
documents d'identité probants  susmentionnés.
Conformément à l’article 139 de la Loi Hypothécaire le Notaire instrumentant  certifie en ce qui
concerne les sociétés, associations ou autres personnes morales de droit privé, le Notaire
instrumentant certifie la dénomination, la forme juridique, la date de l'acte constitutif et le siège
social ou statutaire ainsi que le numéro d'entreprise  si elle est inscrite dans la Banque-Carrefour des
Entreprises au vu des statuts et des publications au Moniteur belge.
TAXE SUR LA PLUS-VALUE
Les parties reconnaissent avoir reçu du Notaire instrumentant  tous renseignements nécessaires sur
l’application de la législation en matière de taxation de plus-value.
DECLARATIONS FISCALES
Déclaration pro fisco:
Le cessionnaire nous déclare que le présent acte est passé pour cause d’utilité publique et qu’en
conséquence, conformément à l’article 161 2° du Code des droits d’enregistrement, l’enregistrement
du présent acte est gratuit.
Conformément à l’article 21 du Code des Droits et Taxes divers, le présent acte est exempté de droit
d’écriture.
DECLARATIONS FINALES
Chaque comparant déclare:
* qu’il n’a pas été déclaré en faillite non clôturée à ce jour;
* et, d’une manière générale, qu’il n’est pas dessaisi de l’administration de ses biens.
*Insaisissabilité
Cédant :

le cédant déclare ne pas avoir fait de déclaration d’insaisissabilité au sens de l’article 73 de la
loi portant dispositions diverses du 25 avril 2007.

Cessionnaire :

• 
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Le cessionnaire déclare qu’il ne finance pas la présente acquisition au moyen du produit de
la vente d’un bien immeuble pour lequel il avait fait une déclaration d’insaisissabilité.

LOI ORGANIQUE ARTICLE 9 §1 alinéas 2 et 3
Les comparants reconnaissent que le Notaire instrumentant a attiré leur attention sur le droit de
chaque partie de désigner librement un autre notaire ou de se faire assister par un conseil, en
particulier quand l’existence d’intérêts contradictoires ou d’engagements disproportionnés est
constatée.
RECEPTION DU PROJET D’ACTE
Les parties déclarent qu'elles ont pris connaissance du projet du présent acte le *** décembre 2022 et
que ce délai leur a été suffisant pour l’examiner utilement.
POUVOIRS
Les parties agissant dans un intérêt commun donnent tous pouvoirs nécessaires aux collaborateurs du
notaire Danielle CHERPION, chacun d’eux pouvant agir seul, à l’effet de signer tous actes
complémentaires, rectificatifs ou modificatifs pour mettre le présent acte en concordance avec les
certificats hypothécaires, extraits cadastraux et extraits de l’état civil, de rectifier ou de préciser s’il y
a lieu, la désignation du bien, l’origine de propriété, de faire toutes déclarations en matières fiscales,
de les représenter à l’acte qui constatera la répartition du prix de vente entre les créanciers éventuels et
de renoncer à la subrogation légale.
ENVOI DU TITRE
Le notaire instrumentant signale que le présent acte sera consultable par les parties sur le site du SPF
FINANCES via l’application My Minfin dont les références sont : 
https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/ ou sur les sites Notaire.be, Naban.be ou Izimi.be.
DONT ACTE.
Fait et passé date et lieu que dessus.
Et, après lecture commentée, intégrale en ce qui concerne les parties de l'acte visées à cet égard par la
loi, et partiellement des autres dispositions, les parties ont signé avec nous, Notaire.
 
La présente délibération sera transmise, pour disposition, à M. le Ministre-Président de la Région
bruxelloise.
 

Wolubilis - Erfpacht tussen de gemeente en de vzw Cultuurdorp - Vervroegde opzegging -
Goedkeuring.

DIT IS EEN ONTWERP
 
De vertaling zal later beschikbaar zijn.

valeur.pdf, Asbl Village Culturel Emphytéose.PDF, cours p h spaak 1 20220802 s estimation.pdf
 
 

PRÉVENTION - PREVENTIE

Prévention - Preventie
 

Plan local de Prévention et de Proximité 2022-2024 - Convention avec la Région bruxelloise -
Approbation.

CECI EST UN  PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Vu sa décision du 11/12/2017 approuvant la signature de la convention dans le cadre du Plan

• 
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bruxellois de Prévention et de Proximité (PbPP) 2016-2019 ; 
 
Vu la décision du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 10/11/2022 relatif à une
subvention globale de 82.772.794 EUR aux communes pour la réalisation des Plans locaux de
Prévention et de Proximité 2022-2024 ;
 
Considérant que le Plan local de Prévention et de Proximité 2022-2024 s’inscrit dans la continuité du
plan 2016-2019, prolongé en 2020 et 2021 ;
 
Considérant qu’il s’indique de poursuivre les actions de prévention menées et reprises notamment
dans les priorités du plan précédent, à savoir la médiation de proximité, la présence visible – travail
sur l’espace public, l’accompagnement individuel, le travail collectif, l’aide au public précarisé et le
plan d’action Andromède ;
 
Considérant que le montant de la subvention pour la durée du plan est de 763.134 EUR en 2022,
778.396 EUR en 2023 et 793.964 EUR en 2024 ; 
 
Vu la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège du bourgmestre et échevins du 08/12/2022 ;
 
DECIDE d’approuver la signature de la convention relative au Plan local de Prévention et de
Proximité (PlPP) 2022-2024 entre la Région de Bruxelles-Capitale et la commune de Woluwe-Saint-
Lambert, telle que reprise ci-dessous :
 

CONVENTION
 
ENTRE
la RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE ,
représentée par le Ministre-Président,
ci-après dénommée « la Région »
ET
La Commune de Woluwe-Saint-Lambert, représentée par son Bourgmestre et son Secrétaire
Communal
ci-après dénommée « le Bénéficiaire »
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
 
Article 1. Objet de la convention
 
La présente convention règle les modalités de la mise à disposition du Bénéficiaire d’une subvention
de la Région d’un montant de € 763.134  en 2022, d’un montant de € 778.396  en 2023, d’un montant
de € 793.964  en 2024 conformément à l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale
du 10/11/2022.
En aucun cas, le champ d’application de l’arrêté susmentionné ne peut être modifié, réduit ou étendu
en vertu de la présente convention.
Sans préjudice de l’art. 5, la subvention est octroyée au Bénéficiaire à titre d’intervention dans les
frais de personnel et de fonctionnement liés à la réalisation/mise en place des activités dont question à
l’article 2 et détaillée dans les annexes qui font partie intégrante de la présente convention. 
Afin de réaliser lesdites missions, le Bénéficiaire sera chargé d’engager le personnel requis et
d’assurer le suivi administratif et financier relatif à l’exécution des missions.
 
Article 2. Les activités subventionnées
 
Les activités, mises en œuvre au niveau local, contribuent à la réalisation de la politique régionale
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définie dans le cadre du Plan global de Sécurité et de Prévention (PGSP). Le PGSP définit les
priorités régionales au niveau de la prévention et de la sécurité et offre un cadre de référence
stratégique à tous les acteurs du secteur en Région de Bruxelles-Capitale. La traduction de ce plan
global au niveau local est soutenue par le Plan bruxellois de Prévention et de Proximité.
Conformément au principe de subsidiarité, les autorités locales sont en effet les partenaires les plus
appropriés pour assurer l’ancrage territorial du plan. Concrètement, cela prend forme au travers de
l’approbation de Plans locaux de Prévention et de Proximité, qui sont des accords conclus entre
chaque commune séparément et la Région de Bruxelles-Capitale et qui traduisent le Plan global de
Prévention et de Sécurité au niveau local (art. 2, 7° et 8° de l’ordonnance du 28 mai 2015).
Les Plans locaux de Prévention et de Proximité 2022-2024 ont vocation à être stables jusqu’en 2024. 
Toutes modifications en cours de cycle des activités qui y sont reprises doivent expressément être
acceptées par Bruxelles Prévention et Sécurité (ci-après dénommé safe.brussels).
 
Les demandes de modifications doivent être adressées à « ProDev@safe.brussels » au plus tard le 1er
décembre de l’année qui précède l’année budgétaire concernée.
 
Article 3. Durée
 
La convention porte sur la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024.
Les dépenses doivent être effectuées et facturées entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2024
(C’est-à-dire entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022 pour la subvention octroyée pour
l’année budgétaire 2022, entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2023 pour la subvention
octroyée pour l’année budgétaire 2023 et entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2024 pour la
subvention octroyée pour l’année budgétaire 2024). 
Les factures doivent avoir été acquittées au moment de la remise des pièces justificatives.
 
Article 4. Principes généraux
 
a) Financement
Les dépenses liées aux missions confiées au Bénéficiaire sont financées par la Région conformément
aux termes de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du ….. 
En cas de non-exécution d’une ou plusieurs dispositions de cette convention, la Région peut décider
de réduire la subvention, de la supprimer ou d’en réclamer la restitution entière ou partielle.
 
b) Suivi et évaluation des actions
- La Commune assure l’opérationnalisation de ses activités.
 
- Les activités développées dans le cadre de la convention sont évaluables, en termes de réalisations et
de résultat, à l’aide de critères et d’indicateurs d’évaluation repris, par activités, dans les canevas
transmis par safe.brussels. Les fiches de suivi annuel et/ou de clôture doivent être remplies avant le 31
mars de l’année qui suit l’année pour laquelle le subside est octroyée (31 mars 2023 pour le subside
octroyé pour l’année 2022, 31 mars 2024 pour le subside octroyé pour l’année 2023 et 31 mars 2025
pour le subside octroyé pour l’année 2024). Le bénéficiaire veillera à y joindre toutes les annexes et
supports relatifs aux activités. 
 
Les indicateurs indiquent la manière dont le suivi et l’évaluation de chaque activité seront assurés. Si
le contenu d’une activité change conformément à l’article 2, les indicateurs devront également être
changés. 
 
- La réalisation des activités au sens de la présente convention comprend notamment la/le : 
 
• Partage de bonnes pratiques, notamment par l’élaboration d’outils à l’usage des professionnels de
terrain, avec les partenaires du dispositif régional ;
• Partage avec les partenaires du dispositif régional des constats et appréciations générales des
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professionnels concernant la problématique en milieu ouvert ;
• Participation aux plateformes régionales ;
• Création de synergie avec les partenaires du dispositif régional.
 
- De façon à assurer le suivi du test égalité des chances rendu obligatoire par l’ordonnance du 4
octobre 2018, complétée par un arrêté d’exécution du 22 novembre 2018, les rapports d’activités
confirmeront que les activités subsidiées tiennent suffisamment compte des problématiques ou
spécificités des groupes-cibles de l’égalité des chances et prennent suffisamment en compte les cinq
critères suivants : le genre, le handicap, l’origine ethnique et culturelle, l’orientation sexuelle,
l’identité et l’expression de genre ainsi que l’origine et la situation sociales.
 
- Safe.brussels se réserve le droit d’organiser une réunion de suivi si nécessaire dans l’objectif
d’évaluer la réalisation des activités. Elle est exclusivement composée d’un ou plusieurs représentant
de safe.brussels, du Fonctionnaire de Prévention, de l’Évaluateur interne et du contrôleur administratif
et financier de la Commune. Safe.brussels invite tout représentant de l’autorité régionale ou partenaire
dont la présence est jugée utile. 
 
- Au cours de cette réunion, les activités sont discutées et éventuellement adaptées. 
 
- La Commune désignera des représentants en vue de participer aux groupes de travail auxquels elle
pourrait être invitée. 
 
- La Commune peut solliciter safe.brussels pour l’organisation d’une réunion de suivi. Celui-ci se
réunit sous réserve de l’accord de safe.brussels. 
 
- Le suivi de la convention est assuré par safe.brussels. L’évaluation des activités est menée par
safe.brussels en collaboration avec la Commune notamment sur base des fiches de suivi et de clôture
et des tableaux dont les modèles sont fournis par safe.brussels. 
 
Article 5. Contrôle des subventions
 
La Région peut demander à tout moment toutes pièces et toutes informations lui permettant de
procéder à l’évaluation permanente des actions faisant l’objet de la subvention et se réserve le droit de
suspendre, de retirer ou de recouvrer la subvention à tout projet ne répondant plus aux objectifs qui
ont fait l’objet de son approbation.
Les articles 92 à 95 de l’ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables
au budget, à la comptabilité et au contrôle sont d’application immédiate et générale. Ces articles sont
reproduits in extenso ci-dessous :
« Art. 92. Conformément à l’article 11 de la loi du 16 mai 2003, fixant les dispositions générales
applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des Communautés et des
Régions, ainsi qu’à l’organisation du contrôle de la Cour des Comptes, toute subvention accordée par
l’entité régionale ou par une personne morale subventionnée directement ou indirectement par l’entité
régionale, en ce compris toute avance de fonds récupérable consentie par eux sans intérêt, doit être
utilisée aux fins pour lesquelles elle est accordée.
Sauf dans les cas où une disposition légale ou réglementaire y pourvoit, toute décision allouant une
subvention précise la nature, l’étendue et les modalités de l’utilisation et des justifications à fournir
par le bénéficiaire de la subvention.
Tout bénéficiaire d’une subvention doit justifier de l’emploi des sommes reçues, à moins qu’une
ordonnance ne l’en dispense.
Art. 93. Conformément à l’article 12 de la loi du 16 mai 2003, précitée, par le seul fait de
l’acceptation de la subvention, le bénéficiaire reconnaît à l’entité régionale le droit de faire procéder
sur place au contrôle de l’emploi des fonds attribués.
L’organisation et la coordination des contrôles sont réglées par le Gouvernement. Celui-ci fait appel
notamment, pour ce contrôle, aux inspecteurs des finances.

98/210
Conseil communal - 19.12.2022 - Notes explicatives complémentaires publiques
Gemeenteraad - 19.12.2022 - Aanvullende openbare toelichtingsnota



Art. 94. Conformément à l’article 13 de la loi du 16 mai 2003, précitée, est tenu de rembourser sans
délai le montant de la subvention, le bénéficiaire :
1° qui ne respecte pas les conditions d’octroi de la subvention ;
2° qui n’utilise pas la subvention aux fins pour lesquelles elle est accordée ;
3° qui met obstacle au contrôle visé à l’article 93 ;
4° qui perçoit déjà une subvention d’une autre institution pour le même objet, sur la base des mêmes
pièces justificatives.
Lorsque le bénéficiaire reste en défaut de fournir les justifications visées à l’article 92, il est tenu au
remboursement à concurrence de la partie non justifiée.
Art. 95. Conformément à l’article 14 de la loi du 16 mai 2003, précitée, il peut être sursis au paiement
des subventions aussi longtemps que, pour des subventions analogues reçues antérieurement, le
bénéficiaire reste en défaut de produire les justifications visées à l’article 92 ou de se soumettre au
contrôle prévu par l’article 93.
Lorsqu’une subvention est payée par fractions, chaque fraction est considérée comme une subvention
indépendante pour l’application du présent article ».
Il convient également de rappeler que la Cour des Comptes a le droit d’exercer un contrôle sur l’usage
des subventions octroyées.
 
Article 6. Dépenses éligibles et présentation des pièces justificatives
 
D’une manière générale, seules sont prises en compte les pièces justificatives relatives aux dépenses
facturées entre le 1er janvier  et le 31 décembre de l’année pour laquelle le subside est octroyée
(C’est-à-dire entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022 pour la subvention octroyée pour
l’année budgétaire 2022,  entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2023 pour la subvention
octroyée pour l’année budgétaire 2023 et entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2024 pour la
subvention octroyée pour l’année budgétaire 2024).
Le contrôle de ces pièces par safe.brussels permet d’établir que toutes les dépenses engagées ont été
réellement effectuées pour la réalisation des actions comme prévu par la présente convention.
 
Les dépenses éligibles et les pièces justificatives requises font l’objet des directives administratives
annexées à la présente convention. Comme le rappelle l’article 1, les annexes font partie intégrante de
la présente convention.
 
- Présentation des pièces
Les pièces justificatives sont transmises en un seul envoi, par courrier électronique, à
ProDev@safe.brussels avant le 31 mars 2023 pour le subside octroyé pour l’année 2022, avant le 31
mars 2024 pour le subside octroyé pour l’année 2023 et avant le 31 mars 2025 pour le subside
octroyé pour l’année 2024. Elles se composent à tout le moins des éléments suivants :
• le tableau récapitulatif des pièces, établi, par activité, conformément au canevas que safe.brussels
fait parvenir aux bénéficiaires ; ce tableau doit être envoyé sous deux formats : le premier est signé et
certifié sincère et véritable par le receveur communal ; le second au format électronique. 
• les pièces, numérotées, qui justifient l’usage de la subvention conformément aux titre « E.
Subventionnement des plans » de l’appel aux plans tel qu’il a été publié au Moniteur belge ;
• le tableau des frais de salaire du personnel affecté aux activités et imputés à la subvention ainsi que
les copies des contrats de travail, qui précisent la source de subventionnement, ou de la décision de
nomination ; ces documents sont traités sur base annuelle ; 
• le rapport d’activité complet qui doit être transmis via et conformément aux canevas transmis par
safe.brussels.  
Le Bénéficiaire envoie le dossier comprenant les pièces justificatives en une fois et dans son
intégralité, accompagné d’un document signé par une personne habilitée à l’engager, attestant de la
conformité desdites pièces et de la réalité des dépenses à l’adresse suivante : ProDev@safe.brussels
Lorsqu’une pièce justificative est subventionnée par plusieurs pouvoirs subsidiants, la ventilation
entre ceux-ci sera reprise dans le tableau récapitulatif. 
 

99/210
Conseil communal - 19.12.2022 - Notes explicatives complémentaires publiques
Gemeenteraad - 19.12.2022 - Aanvullende openbare toelichtingsnota



Le double subventionnement est interdit. 
 
Le subside ne peut couvrir des frais qui sont subventionnés dans le cadre d’un autre dispositif de
safe.brussels ou par un autre pouvoir subventionnant. 
 
En ce qui concerne le personnel affecté aux activités, les bénéficiaires garantissent qu’ils sont bien
affectés à l’activité faisant l’objet de la présente convention et qu’ils ne sont pas financés ou
refinancés par d’autres dispositifs.
 
Article 7. Modalités de liquidation
 
Les subventions sont liquidées en deux tranches :
Pour l’année 2022 : 
- Une avance de 60 % est versée sur présentation, au plus tard dans les 60 jours calendrier suivant la
date du courrier de notification, du budget prévisionnel, d’une déclaration de créance et de la
convention signée dont question dans le présent arrêté. Si la notification est faite après le 31 octobre,
le délai de 60 jours est remplacé par « avant le 23 décembre ».
- Le solde est liquidé après réception et analyse des pièces justificatives visées dans le présent arrêté,
dans la convention ainsi que dans les directives reprises dans l’appel aux plans. Une fois la vérification
des pièces justificatives réalisée, le Bénéficiaire est invité par l’ordonnateur compétent à transmettre,
dans un délai de 60 jours calendrier à compter de la réception de l’invitation, une déclaration de
créance reprenant le montant final qui lui est octroyé suite au contrôle. Si la notification est faite après
le 31 octobre, le délai de 60 jours est remplacé par « avant le 23 décembre ».
 
Pour les années 2023 et 2024 :
- Une avance de 60 % est versée sur présentation, avant le 31 mars de l’année considérée, du budget
prévisionnel actualisé et d’une déclaration de créance (31 mars 2023 pour le subside octroyé pour
l’année 2023 et 31 mars 2024 pour le subside octroyé pour l’année 2024). 
- Le solde est liquidé après réception et analyse des pièces justificatives relatives à l’année considérée
visées dans l’arrêté d’octroi, dans la convention ainsi que dans les présentes directives. Une fois la
vérification des pièces justificatives réalisée, le Bénéficiaire est invité par l’ordonnateur compétent à
transmettre, dans un délai de 60 jours calendrier à compter de la réception de l’invitation, une
déclaration de créance reprenant le montant final qui lui est octroyé à la suite du contrôle. Si la
notification est faite après le 31 octobre, le délai de 60 jours est remplacé par « avant le 20 décembre
».
Les paiements se font dans les limites des crédits budgétaires. Ils ont lieu dans les meilleurs délais,
compte tenu des contraintes liées aux contrôles.
 
Article 8. Marchés publics
 
Le Bénéficiaire se conforme aux dispositions de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et
à certains marchés de travaux, de fournitures et de services. 
Le Bénéficiaire s’engage à fournir, sur demande, à la Région, tout document ou information
généralement quelconque permettant de vérifier le respect de la législation et de la réglementation
relatives aux marchés publics, ainsi que le respect de celles-ci à l'occasion de la passation d'un marché
particulier.
Le respect de la législation et de la réglementation relatives aux marchés publics par le Bénéficiaire
constitue une condition essentielle de l'octroi de la présente subvention, au même titre que l'obligation
du Bénéficiaire de communiquer à la Région les documents et informations qu'elle requiert.  Son non-
respect peut entraîner la suppression des subventions encore à verser ainsi qu'une demande de
restitution des subventions déjà accordées.
 
Article 9. Pièces à fournir lors de la demande de paiement
Chaque demande de paiement se fait sous la forme d’une déclaration de créance adressée à l’adresse
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suivante : ProDev@safe.brussels
Chaque déclaration de créance mentionne 
- le motif du paiement  ;
- le montant demandé en paiement  ;
- le numéro du visa d’engagement fourni par safe.brussels  ;
- le numéro de compte bancaire sur lequel ce montant doit être versé.
 
En outre, cette déclaration de créance doit être rédigée sur papier à en-tête, datée et signée par une
personne habilitée à engager le Bénéficiaire.
 
Article 10. Réclamations
Si, après le contrôle des pièces justificatives, le montant que représente les justificatifs acceptés est
inférieur au montant du subside alloué, la subvention n’est liquidée qu’à due concurrence des
justificatifs acceptés ou fait l’objet d’un remboursement.
En tout état de cause, au terme du contrôle du dossier justificatif, le Bénéficiaire reçoit une lettre
confirmant le montant définitivement alloué et l’invitant à transmettre, dans les 15 jours, une
déclaration de créance relative à ce montant. À compter de la réception de la lettre, le Bénéficiaire
dispose d’un délai de 15 jours calendrier pour soumettre ses arguments en cas de désaccord sur les
montants proposés. 
L’ordonnateur compétent prend la décision finale après analyse des moyens développés par le
Bénéficiaire.
 
Article 11. Transmission des documents
Toutes les notifications ou communications à faire en vertu de la présente convention sont
valablement adressées par les parties aux adresses suivantes :
 
1. Pour la Région
 
ProDev@safe.brussels
 
 
2. Pour le Bénéficiaire
 
                OLIVIER MAINGAIN
                AVENUE PAUL HYMANS 2
                1200 BRUXELLES
 
Il sera accusé réception de tout document reçu en version électronique. Il relève de la responsabilité
de la Commune de s’assurer que tous les documents sont bien parvenus à safe.brussels dans les
délais. 
 
Etabli et signé à Bruxelles en deux exemplaires, le         
 
Pour la Région, 
 
Le Ministre-Président,
 
 
Rudi VERVOORT
 
Pour la Commune, 
 
Le Secrétaire Communal,         Le Bourgmestre,
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Patrick LAMBERT                     Olivier MAINGAIN
 
L'intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à M. le Ministre-Président de
la Région bruxelloise, en application de l'ordonnance du 14/05/1998 organisant la tutelle sur les
communes de la Région bruxelloise, ainsi que ses arrêtés et circulaires complémentaires.
 

Plaatselijke Preventie en Buurtplan 2022-2024 - Overeenkomst met het Brussels Gewest -
Goedkeuring.

DIT IS EEN ONTWERP
 
DE RAAD,
 
Gelet op zijn beslissing van 11/12/2017 ter goedkeuring van de ondertekening van de overeenkomst in
het kader van het Brusselse preventie- en buurtplan (BPBP) 2016-2019; 
 
Gelet op de beslissing van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 15/07/2021
betreffende een globale subsidie van 82.772.794 EUR aan de gemeenten voor de uitvoering van de
plaatselijke preventie- en buurtplannen 2022-2024;
 
Overwegende dat het Brussels buurt- en preventieplan 2022-2024 aansluit bij de continuïteit van het
plan 2016-2019, verlengd in 2020 en 2021;
 
Overwegende dat de uitgevoerde preventieacties die met name in de prioriteiten van het vorige plan
waren opgenomen, namelijk nabijheidsbemiddeling, zichtbare aanwezigheid – werk in de openbare
ruimte, individuele begeleiding, collectief werk, bijstand aan kansarmen en het actieplan Andromeda,
moeten worden voortgezet;
 
Overwegende dat het bedrag van de subsidie voor de looptijd van het plan 763.134 EUR bedraagt in
2022, 778.396 EUR in 2023 en 793.964 EUR in 2024; 
 
Gelet op de nieuwe gemeentewet ;
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 08/12/2022 ;
 
BESLIST de ondertekening goed te keuren van de overeenkomst betreffende het Brusselse preventie-
en buurtplan (BPBP) 2022-2024 tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de gemeente Sint-
Lambrechts-Woluwe, zoals hieronder uiteengezet:
 

OVEREENKOMST
 
TUSSEN
het BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST,
vertegenwoordigd door de minister-president,
hierna ‘het Gewest’ genoemd
EN
De Gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe, vertegenwoordigd door haar burgemeester en haar
gemeentesecretaris
hierna ‘de begunstigde’ genoemd
 
WORDT OVEREENGEKOMEN WAT VOLGT:
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Artikel 1. voorwerp van de overeenkomst
 
Deze overeenkomst regelt de modaliteiten volgens dewelke het Gewest de begunstigde een subsidie
ter beschikking stelt ter waarde van € 763.134 in 2022, ter waarde van € 778.396 in 2023 en ter
waarde van € 793.964 in 2024, overeenkomstig het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
van ....
Het toepassingsgebied van bovengenoemd besluit kan in geen enkel geval worden gewijzigd, beperkt
of uitgebreid door deze overeenkomst.
Onverminderd art. 5 wordt de subsidie toegekend aan de begunstigde als tussenkomst in de
personeels- en werkingskosten in verband met de realisatie/uitvoering van de activiteiten die vermeld
worden in artikel 2 en gedetailleerd omschreven zijn in de bijlagen die integraal deel uitmaken van
deze overeenkomst. 
Om de genoemde opdrachten te verwezenlijken, moet de begunstigde het nodige personeel aanwerven
en de uitvoering van de opdrachten administratief en financieel opvolgen.
 
Artikel 2. De gesubsidieerde activiteiten
 
De activiteiten, uitgevoerd op lokaal niveau, dragen bij tot de uitvoering van het gewestelijke beleid
gedefinieerd in het kader van het Globaal Veiligheids- en Preventieplan (GVPP). Het GVPP legt de
gewestelijke prioriteiten op het vlak van veiligheid en preventie vast en biedt alle actoren van de
sector in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een strategisch referentiekader. De vertaling van dat
globaal plan op lokaal niveau wordt ondersteund door het Brussels Preventie- en Buurtplan.
Overeenkomstig het subsidiariteitsbeginsel, zijn de plaatselijke overheden immers de meest geschikte
partners om de territoriale verankering van het plan te verzekeren. Dat neemt concreet vorm via de
goedkeuring van de Plaatselijke Preventie- en Buurtplannen. Dat zijn overeenkomsten gesloten tussen
elke gemeente afzonderlijk en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die het Globaal Preventie- en
Veiligheidsplan vertalen naar het lokale niveau (art. 2, 7° en 8° van de ordonnantie van 28 mei 2015).
Het is de bedoeling dat de Plaatselijke Preventie- en Buurtplannen 2022-2024 stabiel blijven tot in
2024.  Alle wijzigingen die zouden worden opgenomen tijdens de activiteitscyclus moeten
uitdrukkelijk worden aanvaard door Brussel Preventie & Veiligheid (hierna safe.brussels).
 
Verzoeken tot wijziging moeten worden gericht aan ‘ProDev@safe.brussels’, uiterlijk op 1 december
van het jaar dat voorafgaat aan het begrotingsjaar in kwestie.
 
Artikel 3. Duur
 
De overeenkomst heeft betrekking op de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2024.
De uitgaven moeten worden verricht en gefactureerd tussen 1 januari 2022 en 31 december 2024 (t.t.z.
tussen 1 januari 2022 en 31 december 2022 voor de subsidie toegekend voor het begrotingsjaar 2022,
tussen 1 januari 2023 en 31 december 2023 voor de subsidie toegekend voor het begrotingsjaar 2023
en tussen 1 januari 2024 en 31 december 2024 voor de subsidie toegekend voor het begrotingsjaar
2024). 
De facturen dienen voldaan te zijn wanneer de bewijsstukken worden bezorgd.
 
Artikel 4. Algemene beginselen
 
a) Financiering
De uitgaven die verband houden met de aan de begunstigde toevertrouwde opdrachten, worden
gefinancierd door het Gewest, overeenkomstig het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
van ….. 
 
Bij niet-uitvoering van een of meerdere bepalingen van deze overeenkomst kan het Gewest beslissen
om de subsidie te verminderen, te schrappen of de volledige of gedeeltelijke terugbetaling ervan te
eisen.
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b) Opvolging en evaluatie van de acties
- De gemeente verzekert de operationalisering van haar activiteiten.
 
- De activiteiten die in het kader van de overeenkomst worden ontwikkeld, kunnen worden
geëvalueerd op het vlak van verwezenlijkingen en resultaat, aan de hand van de beoordelingscriteria
en -indicatoren die per activiteit zijn vermeld in het model dat door safe.brussels wordt bezorgd. De
fiches voor jaarlijkse opvolging en/of afsluiting moeten worden ingevuld vóór 31 maart van het jaar
volgend op het jaar waarin de subsidie wordt toegekend (31 maart 2023 voor de subsidie toegekend
voor het jaar 2022, 31 maart 2024 voor de subsidie toegekend voor het jaar 2023 en 31 maart 2025
voor de subsidie toegekend voor het jaar 2024). De begunstigde waakt erover alle bijlagen en
informatie met betrekking tot de activiteiten toe te voegen. 
De indicatoren geven aan op welke manier de opvolging en evaluatie van elke activiteit verzekerd
wordt. Indien de inhoud van een activiteit verandert in overeenstemming met artikel 2, moeten de
indicatoren eveneens gewijzigd worden. 
 
- De verwezenlijking van de activiteiten in de zin van deze overeenkomst omvat meer bepaald: 
• het delen van goede praktijken, met name door instrumenten uit te werken voor de professionals op
het terrein, met de partners van het gewestelijke netwerk;
• het delen met de partners van het gewestelijke netwerk van de vaststellingen en de algemene
beoordelingen van de professionals met betrekking tot de problematiek in open omgeving;
• deelname aan de gewestelijke platformen;
• tot stand brengen van een synergie met de partners van de gewestelijke voorziening.
 
- De gelijkekansentest werd verplicht gemaakt door de ordonnantie van 4 oktober 2018, aangevuld
door een uitvoeringsbesluit van 22 november 2018. Om de opvolging ervan te verzekeren, wordt aan
de hand van de activiteitenverslagen nagegaan of de gesubsidieerde activiteiten voldoende rekening
houden met de problemen of specifieke kenmerken van de gelijkekansendoelgroepen. Bovendien
wordt bekeken of ze voldoende rekening houden met de volgende vijf criteria: gender, handicap,
etnische en culturele afstamming, seksuele geaardheid, genderidentiteit en -expressie, sociale afkomst
en situatie.
 
- Safe.brussels behoudt zich het recht voor om indien nodig een opvolgingsvergadering te
organiseren, met als doel de uitvoering van de activiteiten te evalueren. Op deze vergadering zijn
uitsluitend een of meer vertegenwoordigers van safe.brussels, de preventieambtenaar, de interne
evaluator en/of de administratieve en financiële controleur van de gemeente aanwezig. Safe.brussels
nodigt elke vertegenwoordiger van de gewestelijke overheid of partner uit wiens aanwezigheid nuttig
wordt geacht. 
 
- Tijdens deze vergadering worden de activiteiten besproken en eventueel aangepast. 
 
- De Gemeente stelt vertegenwoordigers aan om deel te nemen aan werkgroepen waarvoor ze zou
kunnen worden uitgenodigd. 
 
- De Gemeente kan safe.brussels vragen om een opvolgingsvergadering te organiseren. Deze
vergadering wordt georganiseerd na akkoord van safe.brussels. 
 
- De opvolging van de overeenkomst wordt verzekerd door safe.brussels. Safe.brussels evalueert de
activiteiten in samenwerking met de gemeente, met name op basis van de fiches voor opvolging en
afsluiting en de tabellen waarvoor safe.brussels de modellen heeft geleverd. 
 
Artikel 5. Controle van de subsidies
 
Het Gewest kan op elk moment alle stukken en informatie opvragen op basis waarvan de
gesubsidieerde initiatieven voortdurend geëvalueerd kunnen worden, en het behoudt zich het recht
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voor om de subsidie voor elk project dat niet meer beantwoordt aan de doelstellingen die het heeft
goedgekeurd, op te schorten, in te trekken of terug te vorderen.
De artikelen 92 tot 95 van de organieke ordonnantie van 23 februari 2006 houdende de bepalingen die
van toepassing zijn op de begroting, de boekhouding en de controle zijn onmiddellijk en algemeen
van toepassing. Deze artikelen worden hieronder in extenso weergegeven:
“Art. 92. Conform artikel 11 van de wet van 16 mei 2003 tot vaststelling van de algemene bepalingen
die gelden voor de begrotingen, de controle op de subsidies en voor de boekhouding van de
gemeenschappen en de gewesten, alsook voor de organisatie van de controle door het Rekenhof moet
iedere subsidie verleend door de gewestelijke entiteit of door een rechtspersoon, die rechtstreeks of
onrechtstreeks door de gewestelijke entiteit wordt gesubsidieerd, daarin begrepen ieder door hen
zonder interest verleend geldvoorschot, worden aangewend voor de doeleinden waarvoor zij werd
verleend.
Behalve wanneer een wettelijke of reglementaire bepaling daarin voorziet, vermeldt iedere beslissing
houdende toekenning van een subsidie nauwkeurig de aard, de omvang en de modaliteiten betreffende
het gebruik en betreffende de door de begunstigde van de subsidie te verstrekken verantwoording.
Iedere begunstigde van een subsidie is ertoe gehouden verantwoording te verstrekken over de
aanwending van de ontvangen bedragen, tenzij een ordonnantie hem daartoe vrijstelling verleent.
Art. 93. Conform artikel 12 van de voornoemde wet van 16 mei 2003 verleent de begunstigde, door
het aanvaarden van de subsidie, meteen aan de gewestelijke entiteit het recht om ter plaatse controle
te laten uitoefenen op de aanwending van de toegekende gelden.
De Regering zorgt voor de organisatie en de coördinatie van de controle. Voor deze controle doet zij
met name een beroep op de inspecteurs van financiën.
Art. 94. Conform artikel 13 van de voornoemde wet van 16 mei 2003 is gehouden tot onmiddellijke
terugbetaling van de subsidie de begunstigde:
1° die de voorwaarden niet naleeft, waaronder de subsidie werd verleend;
2° die de subsidie niet aanwendt voor de doeleinden waarvoor zij werd verleend;
3° die de in artikel 93 bedoelde controle verhindert;
4° die voor hetzelfde doel al een subsidie ontvangt van een andere instelling op basis van dezelfde
bewijsstukken.
Blijft de begunstigde van de subsidie in gebreke inzake het verstrekken van de in artikel 92 bedoelde
bewijsstukken, dan moet hij het deel dat niet werd verantwoord, terugbetalen.
Art. 95. Conform artikel 14 van de voornoemde wet van 16 mei 2003 kan de uitkering van de
subsidies worden opgeschort zolang de begunstigde voor soortgelijke subsidies, die hij voordien heeft
ontvangen, verzuimt de in artikel 92 bedoelde verantwoording te verstrekken of zich aan de in artikel
93 bepaalde controle te onderwerpen.
Wordt een subsidie in schijven uitgekeerd, dan wordt iedere schijf voor de toepassing van dit artikel
als een afzonderlijke subsidie beschouwd.”
 
Ook moet worden vermeld dat het Rekenhof het recht heeft een controle uit te voeren op de
aanwending van de toegekende subsidies.
 
Artikel 6. Subsidieerbare uitgaven en indiening van de bewijsstukken
In de regel worden alleen bewijsstukken in aanmerking genomen die betrekking hebben op de
uitgaven die zijn gefactureerd tussen 1 januari en 31 december van het jaar waarvoor de subsidie is
toegekend (d.w.z. tussen 1 januari 2022 en 31 december 2022 voor de subsidie toegekend voor het
begrotingsjaar 2022, tussen 1 januari 2023 en 31 december 2023 voor de subsidie toegekend voor het
begrotingsjaar 2023 en tussen 1 januari 2024 en 31 december 2024 voor de subsidie toegekend voor
het begrotingsjaar 2024).
De controle van deze stukken door safe.brussels laat toe vast te stellen of de aangegane uitgaven
daadwerkelijk zijn verricht voor de verwezenlijking van de acties waarin deze overeenkomst voorziet.
 
Voor de uitgaven die in aanmerking komen en voor de vereiste verantwoordingsstukken gelden de
administratieve richtlijnen die zijn bijgevoegd bij deze overeenkomst. Zoals vermeld in artikel 1
maken de bijlagen integraal deel uit van deze overeenkomst.
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- Indiening van de stukken
 
De bewijsstukken worden in een enkele zending per e-mail verzonden naar prodev@safe.brussels)
vóór 31 maart 2023 voor de subsidie toegekend voor het jaar 2022, vóór 31 maart 2024 voor de
subsidie toegekend voor het jaar 2023 en vóór 31 maart 2025 voor de subsidie toegekend voor het jaar
2024. Ze bestaan minstens uit de volgende elementen:
• een overzichtstabel van de verantwoordingsstukken, per activiteit opgesteld op basis van het model
dat safe.brussels aan de begunstigden bezorgt. Deze tabel moet in twee formaten worden verzonden:
de eerste is ondertekend en gecertificeerd als waar en echt door de gemeenteontvanger; de tweede is
in elektronisch formaat (Excel); 
• de genummerde stukken die het gebruik van de subsidie rechtvaardigen overeenkomstig titel ‘E.
Subsidiëring van de plannen’ in de oproep tot plannen zoals bekendgemaakt in het Belgisch
Staatsblad;
• een tabel met de loonkosten voor het personeel dat wordt ingezet voor de activiteiten en die worden
aangerekend op de subsidie, net als kopieën van de arbeidsovereenkomsten, die de bron van de
subsidie vermelden of van de beslissing tot aanstelling; deze documenten worden op jaarbasis
behandeld; 
• een volledig activiteitenverslag, dat moet worden bezorgd via en in overeenstemming met het model
dat door safe.brussels wordt bezorgd.  
 
De begunstigde stuurt het dossier met de verantwoordingsstukken volledig en in één zending, samen
met een document dat is ondertekend door een persoon die gemachtigd is hem te binden en waaruit
de conformiteit van de stukken en de realiteit van de uitgaven blijken, naar het adres:
ProDev@safe.brussels
Indien een bewijsstuk wordt gesubsidieerd door meerdere overheden, moet een uitsplitsing hiertussen
mee worden bezorgd in de overzichtstabel. 
 
Dubbele subsidiëring is verboden. 
De subsidie mag geen uitgaven dekken die worden gesubsidieerd in het kader van een ander initiatief
van safe.brussels of door een andere subsidiërende overheid. 
Voor het personeel dat wordt toegewezen aan de activiteiten, garanderen de begunstigden dat ze wel
degelijk worden toegewezen aan de activiteit die het voorwerp uitmaakt van deze overeenkomst, en
dat ze niet met andere middelen worden gefinancierd of geherfinancierd.
 
Artikel 7. Bepalingen in verband met de vereffening
 
De subsidies worden in twee schijven uitbetaald:
Voor het jaar 2022: 
- Een voorschot van 60 % wordt ten laatste binnen de 60 kalenderdagen na de datum van het bericht
van kennisgeving gestort op voorlegging van de geraamde begroting, van een schuldvordering en van
de ondertekende overeenkomst waarvan sprake in het toekenningsbesluit. Indien de kennisgeving
plaatsvindt na 31 oktober, wordt de termijn van 60 dagen vervangen door ‘vóór 23 december’;
- Het saldo wordt uitbetaald na ontvangst en analyse van de bewijsstukken vermeld in onderhavig
besluit, in de overeenkomst en in de richtlijnen opgenomen in de oproep tot plannen. Nadat de
bewijsstukken gecontroleerd zijn, wordt de begunstigde door de bevoegde ordonnateur verzocht,
binnen de 60 kalenderdagen nadat hij dat verzoek ontvangen heeft, een schuldvordering over te
maken met vermelding van het eindbedrag dat hem toegekend is na de controle. Indien de
kennisgeving plaatsvindt na 31 oktober, wordt de termijn van 60 dagen vervangen door ‘vóór 23
december’;
 
Voor de jaren 2023 en 2024:
- Een voorschot van 60 % wordt betaald op voorlegging van de geüpdatete geraamde begroting en een
schuldvordering, vóór 31 maart van het jaar in kwestie (31 maart 2023 voor de subsidie toegekend
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voor het jaar 2023 en 31 maart 2024 voor de subsidie toegekend voor het jaar 2024). 
- Het saldo wordt uitbetaald na ontvangst en analyse van de bewijsstukken aangaande het jaar in
kwestie vermeld in het toekenningsbesluit, in de overeenkomst en in onderhavige richtlijnen. Nadat de
bewijsstukken gecontroleerd zijn, wordt de begunstigde door de bevoegde ordonnateur verzocht,
binnen de 60 kalenderdagen nadat hij dat verzoek ontvangen heeft, een schuldvordering over te
maken met vermelding van het eindbedrag dat hem toegekend is na de controle. Indien de
kennisgeving plaatsvindt na 31 oktober, wordt de termijn van 60 dagen vervangen door ‘vóór 20
december’;
 
De betalingen gebeuren binnen de grenzen van de begrotingskredieten. Ze worden zo snel mogelijk
uitgevoerd, rekening houdend met de controlevereisten.
 
Artikel 8. Overheidsopdrachten
De begunstigde handelt in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 17 juni 2016
betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten. 
De begunstigde verbindt zich ertoe om, op verzoek, het Gewest om het even welk document of om
het even welke informatie te bezorgen op basis waarvan het Gewest kan controleren of de
begunstigde de wetgeving en de reglementering betreffende overheidsopdrachten naleeft en deze
respecteert in het geval van de gunning van een bijzondere opdracht.
De naleving van de wetgeving en de reglementering betreffende overheidsopdrachten door de
begunstigde vormt een essentiële voorwaarde voor het toekennen van onderhavige subsidie, samen
met de verplichting voor de begunstigde om het Gewest de documenten en inlichtingen te bezorgen
waar het om vraagt. De niet-naleving kan leiden tot het schrappen van de nog te storten subsidies en
tot een verzoek om terugbetaling van de reeds toegewezen subsidies.
 
Artikel 9. Stukken die bij de betalingsaanvraag moeten worden ingediend
 
Iedere betalingsaanvraag gebeurt in de vorm van een schuldvordering die wordt verstuurd naar het
volgende adres: ProDev@safe.brussels
Iedere schuldvordering vermeldt 
- de reden van de betaling;
- het bedrag waarvan betaling wordt gevraagd;
- het visumnummer voor vastlegging bezorgd door safe.brussels;
- het bankrekeningnummer waarop dit bedrag moet worden gestort.
 
Bovendien moet deze schuldvordering worden opgesteld op papier met briefhoofd, gedateerd en
ondertekend door een persoon die gemachtigd is om de begunstigde te binden.
 
Artikel 10. Klachten
Indien na controle van de bewijsstukken het bedrag van de aanvaarde bewijsstukken lager ligt dan het
bedrag van de toegekende subsidie, wordt de subsidie slechts uitbetaald ten belope van het bedrag van
de aanvaarde bewijsstukken of wordt zij terugbetaald.
In ieder geval ontvangt de begunstigde na de controle van het dossier met de bewijsstukken een brief
waarin het definitief toegekende bedrag wordt bevestigd en waarin hij wordt verzocht binnen de 15
dagen een schuldvordering voor dat bedrag over te maken. Vanaf de ontvangst van deze brief heeft de
begunstigde 15 kalenderdagen de tijd om zijn argumenten voor te leggen indien hij niet akkoord gaat
met de voorgestelde bedragen. 
De bevoegde ordonnateur neemt de eindbeslissing na analyse van de door de begunstigde
uiteengezette middelen.
 
Artikel 11. Overdracht van de documenten
Alle kennisgevingen of mededelingen in het kader van deze overeenkomst worden door de partijen
geldig verstuurd naar de volgende adressen:
1. Voor het Gewest
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ProDev@safe.brussels
 
2. Voor de begunstigde
 
                OLIVIER MAINGAIN
                PAUL HYMANSLAAN 2
                1200 BRUSSEL
 
Voor alle documenten die in elektronisch formaat worden ontvangen, zal een bevestiging van
ontvangst worden verzonden. De gemeente moet ervoor zorgen dat alle documenten goed zijn
toegekomen bij safe.brussels, binnen de opgelegde termijn. 
Opgemaakt en ondertekend te Brussel in twee exemplaren, op         
 
Voor het Gewest, 
 
De minister-president,
 
Rudi VERVOORT
 
Voor de gemeente, 
 
De gemeentesecretaris,   De burgemeester,
 
 
Patrick LAMBERT             Olivier MAINGAIN
 
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.
 

Notification_PBPP22-24_WSL.pdf, Convention Fr Woluwe-Saint-Lambert.pdf, Convention Nl
Woluwe-Saint-Lamberts.pdf, PBPP22-24_Annexe_I_NL.pdf, PBPP22-24_Annexe_I_FR.pdf,
PLPP22-24_AGRBC.pdf, WSL - PLPP - 2022-2024.pdf

 
 

ENSEIGNEMENT - ONDERWIJS

Enseignement francophone - Franstalig onderwijs
 

Cours communaux de langues modernes - Règlement d’ordre intérieur et règlement des études -
Abrogation - Nouveau règlement d’ordre intérieur - Approbation.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Considérant que le précédent règlement d’ordre intérieur et règlement des études, approuvé par le
Conseil communal du 22/05/2017 ainsi que sa modification du 17/12/2018 et son avenant du
09/09/2021 ne répondent plus aux réalités du terrain ni aux réglementations de la Communauté
française en vigueur et qu’il y a donc lieu de l’actualiser ;
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Vu le courriel du 29/11/2022 par lequel M. Bruno LESPINOIS, directeur des Cours Communaux de
langues modernes nous fait parvenir un nouveau règlement d’ordre intérieur rédigé et adapté en
collaboration avec Mme Leila Kamoun et avec M. Pascal CORNU, pour la partie « formulaire pour le
droit à l’image » ;
 
Vu le décret de la Communauté française du 16/04/1991 organisant l’enseignement de promotion
sociale, tel que modifié ;
 
Vu l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20/07/1993 portant règlement général
des études de l’enseignement secondaire de promotion sociale de régime 1, tel que modifié ;
 
Vu l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29/06/2004 fixant les modalités de
reconnaissance de capacités acquises pour l’accès aux études, le cours et la sanction de celles-ci dans
l’enseignement de promotion sociale, tel que modifié ;
 
Vu le décret du Ministère de la Communauté française du 27/10/2006 relatif aux recours dans
l’enseignement de promotion sociale, tel que modifié ;
 
Vu l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15/05/2014 relatifs aux dossiers
pédagogiques de sections et unités d’enseignement de l’Enseignement de promotion sociale, tel que
modifié ;
 
Vu l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 02/09/2015 portant règlement général
des études de l’enseignement secondaire de promotion sociale ;
 
Vu la loi du 30/07/2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de
données à caractère personnel, telle que modifiée ;
 
Vu la proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 08/12/2022 ;
 
Vu l’avis de la Commission paritaire locale émis le 12/12/2022 ;
 
Vu l'article 149 de la nouvelle loi communale ;
 
ABROGE le précédent règlement d’ordre intérieur et règlement des études du 22/05/2017 ainsi que sa
modification du 17/12/2018 et son avenant du 09/09/2021,
 
et
 
APPROUVE le nouveau règlement d’ordre intérieur, tel que repris ci-dessous et son annexe
« Formulaire pour le droit à l’image », jointe en annexe :

1. Présentation

L’équipe éducative et le personnel administratif vous souhaitent la bienvenue aux CCLM. Notre école
est un établissement d’enseignement de Promotion Sociale subventionné par Fédération Wallonie-
Bruxelles et organisé par la Commune de Woluwe-Saint-Lambert. Elle dispense un enseignement du
niveau secondaire inférieur et supérieur de transition (ESIT, ESST) et vous propose un large choix de
langues : français langue étrangère (FLE), néerlandais, anglais, espagnol et italien.
 
Localisation :
Implantation principale :
École Princesse Paola : rue Abbé Jean Heymans 29,  1200 Bruxelles
Autres implantations : 
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Klim Op School : place de la Sainte-Famille 1, 1200 Bruxelles
Le Castel : rue des 2 Tilleuls 2a, 1200 Bruxelles (cours du matin) La Métairie : avenue George Henri
251b, 1200 Bruxelles (cours du matin)

 
Équipe administrative : 
Direction : Bruno Lespinois - tél : 02/761.75.27
Secrétariat :
Jennifer Verboomen - tél : 02/761.75.28 et  Frédéric Vincent - tél : 02/761.75.35
Adresse électronique : cours.cclm@gmail.com
 
Heures d’ouverture du secrétariat  :
du lundi au jeudi de 18 h à 20 h 30.
 
2. Conditions d’admission aux cours

2.1. Inscriptions

Pour s’inscrire, l’étudiant(e) est tenu(e) de prendre un rendez-vous sur le site internet de l’école afin
de se voir attribuer un jour et une heure d’inscription. 
                                                                                                                          
Pour être régulièrement inscrit, l’étudiant(e) doit  : 

Etre âgé(e) de 18 ans (sans autre condition) au 1er dixième de la formation ou avoir 15 ans
minimum et remplir une attestation prouvant qu’il (elle) est inscrit(e) dans l’enseignement de
plein exercice (ou à horaire réduit).

Apporter une photocopie de sa carte d’identité ou, pour les ressortissants étrangers, une
photocopie d’un titre de séjour en cours de validité (attestation de l’école ou permis de travail
si la validité de la carte de séjour va jusqu’au 31/10).

Remplir une fiche d’inscription fournie sur place par l’établissement et se trouvant également
sur le site internet de l’école, et signer un reçu mentionnant les droits d’inscription payés et
le(s) cours suivi(s).

Payer le montant correspondant au droit d’inscription et aux frais administratifs. Pour des
raisons de sécurité, seuls les paiements par carte Bancontact, Visa ou Mastercard seront
acceptés.

Se munir de tout document donnant droit à une réduction du droit d’inscription (voir point
2.2.).

Se soumettre à un test de niveau écrit et oral, dont la date sera précisée à l’inscription ou
présenter une attestation de réussite de l’UE (= unité d’enseignement) inférieure à celle dans
laquelle il ou elle s’inscrit.

Ne pas s’être inscrit plus de deux fois dans la même unité d’enseignement. Si l’étudiant(e)
réussit avec plus de 60 %, il (elle) est obligé(e) de s’inscrire dans l’unité d’enseignement
supérieure. En cas d’échec, il (elle) recommence l’UE qu’il (elle) vient de terminer.

 
2.2. Droits d’inscription

Le droit d’inscription (DI) et les frais d’inscription doivent être payés au moment de
l’inscription dans une ou plusieurs unités de formation. Ils sont calculés sur la totalité des UE
auxquelles l’étudiant(e) s’inscrit.

Le droit d’inscription couvre le droit d’inscription exigé par la Fédération Wallonie-Bruxelles
et les frais d’inscription concernent les frais administratifs liés, entre autres, à la mise à
disposition des locaux et du matériel. Ne sont pas compris, les frais de déplacement lors de
sorties, et les frais liés aux études (manuels de cours par exemple).

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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Le montant des DI sont affichés au secrétariat et repris sur la fiche d’inscription.
Les étudiant(e)s non-ressortissant(e)s de l’Union européenne ne présentant pas de document

émis par une autorité belge sont tenus de payer un droit d’inscription spécifique (DIS).
Les droits d’inscription ne seront plus remboursés au-delà du premier dixième de l’unité de

formation quel que soit le motif de l’abandon.
En cas de demande de désinscription avant le premier dixième de l’unité de formation, pour

des raisons professionnelles ou de santé, l’étudiant(e) sera remboursé(e) du droit d’inscription
de la Fédération Wallonie-Bruxelles à condition de remplir la formalité suivante : adresser une
demande écrite au directeur accompagnée d’un justificatif original (certificat médical ou
attestation officielle de l’employeur) daté et précisant qu’il lui est impossible de suivre les
cours.

 
Sont exonérés du DI de la Fédération Wallonie-Bruxelles :

les mineur(e)s d’âge (moins de 18 ans au 1/10 e de l’UE) soumis à l’obligation scolaire
(attestation de l’institution scolaire) ;

les demandeurs et demandeuses d’emploi régulièrement inscrit(e)s auprès d’Actiris, du
Forem ou du VDAB ;

les personnes qui s’inscrivent au cours de français UEDA, UEDB, UE1 et UE2 ;
les personnes en situation de handicap inscrites à l’AWIPH, au VAPH ou au Phare ;
les personnes qui bénéficient du revenu d’intégration sociale (RIS) via le CPAS (attestation

du CPAS avec mention du Revenu d’Intégration Sociale) ou via un organisme agréé par
Fedasil (attestation du Centre d’accueil, avec mention que l’étudiant(e) bénéficie d’une aide
matérielle au sein de la structure d’accueil) ;

les personnes soumises, par une autorité publique, à l’obligation d’apprentissage d’une
langue nationale (attestation de l’autorité publique dont un modèle disponible au secrétariat et
sur le site web de l’école) ;

les membres du personnel de l’enseignement organisé ou subventionné par la Fédération
Wallonie-Bruxelles pour lesquels l’UE dans laquelle ils s’inscrivent est reconnue dans le cadre
de la formation en cours de carrière.

 
Pour bénéficier des exemptions au droit d’inscription exigé par la Fédération Wallonie-Bruxelles
mentionnées ci-dessus, les étudiant(e)s disposent de 15 jours calendrier à dater du début de la
formation, tests de niveau compris, pour remettre au secrétariat les documents requis. Ils paieront
donc le prix plein à l’inscription et seront remboursés de la différence après réception par l’école de
ces documents. 
Les conditions de remboursement des frais d’inscription sont précisées au verso du reçu remis à
l’étudiant(e) lors du paiement de son inscription et sur le site internet de l’école.
 
Sont exonérés du DIS :

Toute personne ayant un document émis par l’état belge qui couvre le premier dixième de la
formation : titre de séjour, annexe ou carte orange (excepté l’annexe 3).

Les ressortissants de l’Union européenne (carte d’identité du pays).

 
2.3. Réinscription
La réinscription n’est pas automatique. L’étudiant(e) doit se réinscrire chaque semestre au secrétariat
de l’école, selon les modalités reprises plus haut. 
 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 
• 

• 

• 

• 

• 
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2.4. Ouverture d’une unité de formation (UE)
Les CCLM se réservent le droit de ne pas ouvrir toutes les UE si le nombre d’étudiant(e)s n’est pas
suffisant.
 
2.5. Refus d’inscription
La Direction peut refuser l’inscription aux étudiant(e)s qui ne remplissent pas les conditions
d’admission reprises plus haut.
 
2.6. Étudiant(e) libre
Le statut d’étudiant(e) libre n’est pas pratiqué dans notre établissement.
 
2.7. Changement de niveau
Les changements d’UE ne sont autorisés que pour des raisons exceptionnelles, pédagogiques ou
professionnelles, dûment justifiées et approuvées par le Conseil des Études et la Direction. Le
transfert ne peut se faire que pour autant qu’il reste des places disponibles dans l’UE concernée et doit
avoir lieu au plus tard deux semaines après le début des cours.
 
2.8. Étudiant(e)s à besoins spécifiques
Tout étudiant(e) en situation de handicap a le droit de solliciter, dans la mesure des possibilités et des
infrastructures de l’école, la prise en compte de ses besoins spécifiques. Il (elle) doit simplement en
informer le secrétariat au moment de l’inscription ou en tout cas avant le premier dixième de la
formation.
 
 
3. Fréquentation scolaire
 
3.1. Horaires

Les cours sont répartis sur 40 semaines du dernier lundi du mois d’août au vendredi de la
première semaine du mois de juillet. Ils se donnent en soirée de 18 h 25 à 21 h 15, du lundi au
jeudi et, en matinée, de 9 h à 11 h 45. Certains cours peuvent se donner le vendredi matin de 9 h
à 11 h 45. 

Une pause de 15 minutes est prévue à chaque cours.                       
Les horaires de cours et les locaux sont affichés aux valves à côté du secrétariat ainsi que sur

le site internet de l’école www.cclm.be. Ils sont également communiqués aux étudiant(e)s lors
de l’inscription.

En cas d’annulation d’un cours (maladie du professeur, cas impérieux ou de force majeure
...), le secrétariat préviendra les étudiant(e)s par téléphone, par courriel ou par SMS, pour autant
qu’il ait été lui-même averti à temps.

 
3.2. Présence au cours

Les étudiant(e)s sont tenu(e)s de suivre les cours régulièrement, d’avoir avec eux (elles) leur
matériel didactique (manuels, photocopies ...) et de faire preuve d’une application active dans
leur apprentissage.

Seuls les étudiant(e)s qui satisfont à la condition d’assiduité recevront les attestations de
fréquentation ou tout autre document que l’école peut leur délivrer.

Les présences sont relevées par le professeur à chaque cours et consignées sur une liste de
présences déposée à la fin du cours au bureau de la Direction.

Un maximum de 10 % d’absences non justifiées est accepté pour donner à l’étudiant le droit
de présenter les examens. En cas de maladie, les étudiant(e)s doivent justifier leur absence par
un certificat médical qui sera remis au secrétariat ou envoyé par scan à l’adresse du

• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 
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secrétariat cours.cclm@gmail.com avant l’édition de l’attestation de fréquentation. L’absence
au cours d’un(e) étudiant(e) de moins de 18 ans est systématiquement signalée aux parents.

Toute situation ou demande particulière pourra être soumise au chef d’établissement.

 
3.3. Congés-éducation

Les étudiant(e)s désirant introduire une demande de congé-éducation sont tenu(e)s de
s’inscrire au secrétariat au 1er et au 2e semestre dans les 15 jours qui suivent le début des cours.

Un document explicatif de la procédure à suivre leur sera remis.
Aucune dérogation aux délais et dates mentionnés sur ce document ne sera accordée.
Les étudiant(e)s qui ont introduit une demande de congé éducation doivent justifier toutes

leurs absences au cours par un document probant, à remettre au secrétariat ou à envoyer par
scan à l'adresse du secrétariat cours.cclm@gmail.com dans les 15 jours.

Toutes les justifications, autres qu'un certificat médical, seront soumises à la direction qui se
réserve le droit de juger de la recevabilité du motif invoqué.

 
3.4. Assurance scolaire

Les étudiant(e)s sont couvert(e)s par une assurance scolaire qui garantit les accidents
corporels dont ils (elles) pourraient être victimes à l’école ou en sortie pédagogique et pour
lesquels leur responsabilité n’est pas engagée.

Tout accident doit être signalé au secrétariat dans les plus brefs délais afin d’ouvrir un dossier
auprès de la compagnie d’assurance.

La procédure à suivre sera communiquée à l’étudiant.  

 
4. Évaluations
 
Les cours comportent une évaluation continue (formative) et une évaluation finale (examen). Les
examens ont lieu la dernière semaine de chaque unité d’enseignement.
Les étudiant(e)s doivent satisfaire aux évaluations organisées en fin de formation pour pouvoir être
admis(es) dans l’UE supérieure.
 
4.1. Absence aux examens

Toute absence à un examen doit être impérativement couverte par un certificat médical.
Toute autre justification sera appréciée par la Direction qui jugera de la recevabilité du motif
invoqué.

Les certificats médicaux doivent être envoyés à l’adresse du secrétariat
cours.cclm@gmail.com ou remis au secrétariat dans les 48 heures.

 
4.2. Attestations de réussite

Une attestation de réussite est délivrée à la fin de chaque UE si l’étudiant(e) maîtrise tous les
acquis d’apprentissage décrits dans le dossier pédagogique officiel de la Fédération Wallonie-
Bruxelles de l’UE concernée.

Le seuil de réussite est exprimé par un pourcentage général au moins égal à 50 %. Pour
passer dans l’UE suivante, l’étudiant(e) doit avoir 50 % des points dans les 5 compétences
finales de l’UE.

• 

• 

• 
• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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C’est le Conseil des Études qui, en délibération, décide si l’étudiant(e) maîtrise les
compétences correspondant aux capacités terminales mentionnées dans le dossier pédagogique
de l’UE suivie par l’étudiant(e).

Au début de chaque UE, l’étudiant(e) est mis(e) au courant par le professeur concerné du
système d’évaluation mis en pratique : fréquence, dates et forme des évaluations formatives et
des examens et système de pondération.

Les évaluations portent sur les cinq compétences :

l’expression orale en continu ;
l’expression orale en interaction ;
l’expression écrite ;
la compréhension orale ;
la compréhension écrite.

Il est fourni à l’étudiant(e) une grille d’évaluation qui expose le degré d’importance accordé à
chacune des compétences.    

Étant donné une organisation ininterrompue des UE successives entre janvier et février et
donc l’impossibilité pour l’étudiant(e) de combler des lacunes en matière de maîtrise des acquis
d’apprentissage, l’établissement n’organise pas de seconde session à la fin du premier semestre.
Dans un souci d’équité, une seconde session n’est pas organisée à la fin du second semestre.
           

 
4.3. Publication des résultats
Les résultats individuels de chaque UE sont communiqués oralement à l’étudiant(e) ou, en cas
d’absence de l’étudiant(e), par courriel envoyé par le professeur.
 
4.4. Consultation des épreuves
L’étudiant(e) pourra consulter sa copie d’examen et obtenir tous les renseignements concernant la
décision finale uniquement lors de la soirée de correction prévue à cet effet en fin de semestre.
L’attestation de réussite sera délivrée ultérieurement.
 
4.5. Plagiat, fraude et tentative de fraude
Tout plagiat, toute fraude ou tentative de fraude seront sanctionnés par l’annulation de l’épreuve.
L’étudiant(e) sera refusé(e).
 
4.6. Recours
- En cas de contestation de la décision prise par le Conseil des Études, l’étudiant(e) peut introduire un
recours interne écrit contre la décision de refus prise à son égard. Il (elle) doit introduire une plainte
écrite par lettre recommandée, adressée au chef d’établissement ou remise à, celui-ci contre accusé de
réception, au plus tard le 4e jour calendrier qui suit la publication des résultats. Dans cette lettre,
l’étudiant(e) doit mentionner précisément les irrégularités qui motivent sa plainte. Si cette procédure
n’est pas strictement respectée, le recours sera jugé irrecevable par le chef d’établissement et ne sera
pas traité. 
 
- La procédure de recours interne ne peut excéder les 7 jours calendrier, hors congé scolaire, qui
suivent la publication des résultats, en ce compris l'envoi à l'étudiant(e), par le chef d'établissement, au
moyen d'un pli recommandé, de la motivation du refus à la base du recours et de la décision motivée
prise à la suite du recours interne. 
 
- Si l'étudiant(e) n'est pas satisfait(e) de la réponse reçue par le chef de l'établissement, il peut, dans un
deuxième temps, entamer un recours externe, par pli recommandé à l'Administration, avec copie au

• 

• 

• 
• 
• 
• 
• 

• 

• 
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chef d'établissement. L'Administration transmet immédiatement le recours au Président de la
Commission de recours. 
 
- Ce recours est introduit dans un délai de sept jours calendrier à compter du troisième jour ouvrable
qui suit la date d'envoi de la décision relative au recours interne. Doivent être jointes à ce recours, la
motivation du refus et la décision prise à la suite du recours interne. En l'absence de décision au terme
du recours interne, l'étudiant(e) joint le récépissé postal de l'introduction ou l'accusé de réception de
son recours interne. 
terme du recours interne, l'étudiant(e) joint le récépissé postal de l'introduction ou l'accusé de
réception de son recours interne.
 
4.7. Plan d’accompagnement
Les étudiant(e)s qui rencontrent des difficultés particulières d’apprentissage peuvent en faire part au
professeur ou à la Direction afin d’établir un plan de travail spécifique ou de remédiation.
 
 
5. Discipline, devoirs et obligations des étudiant(e)s
 
Par son inscription, l’étudiant(e) s’engage à respecter les règles du travail en groupe qui impliquent le
respect de chacun et la participation positive aux activités proposées.
 
Il est strictement interdit sous peine de mesures disciplinaires allant jusqu’à l’exclusion définitive de :

- Fumer à l’intérieur des bâtiments et dans les cours de récréation. 
- Se présenter en état d’ébriété au cours. 
- Utiliser son GSM pendant les heures de cours (sauf dérogation accordée par le professeur) ou
lors d’un examen (tentative de fraude). 
- Faire circuler des pétitions ainsi que toute propagande religieuse, philosophique ou politique. 
- Avoir un comportement à caractère raciste ou xénophobe, ou faire montre de violence physique
ou verbale, ou de harcèlement. 
- Arborer tout signe ostentatoire d’appartenance politique. 
- Organiser des collectes ou des ventes. 
- Procéder à des affichages à l’intérieur de l’école sans l’accord de la Direction. 

 
5.1 Obligations

- Les étudiant(e)s doivent prendre part aux exercices incendie organisés au sein de l’école. En
cas d’évacuation de l’établissement, les étudiant(e)s sont tenu(e)s de suivre les consignes
édictées par le professeur. 
- Les étudiant(e)s sont tenu(e)s de respecter les locaux et le matériel mis à leur disposition
ainsi que les objets appartenant aux élèves et aux enseignants de l’école fondamentale. Le
changement de place éventuel du mobilier et des objets présents dans les classes ne se fera
qu’en cas de nécessité et sous l’autorité du professeur présent. 
- Les vélos doivent être déposés à l’emplacement prévu à cet effet, sur l’espace situé entre les
deux grilles d’entrée. 
- Les cyclomoteurs et motos seront garés à l’extérieur de l’enceinte de l’établissement. 
- Les animaux sont interdits dans les bâtiments et dans l’enceinte de l’établissement. 
- Les étudiant(e)s et les membres du personnel sont tenu(e)s de respecter les consignes
relatives au tri des déchets. 
- L’école décline toute responsabilité en cas de perte, de vol ou de détérioration de biens
personnels

 
Tout dommage causé volontairement ou par négligence par un(e) étudiant(e) à un local, au mobilier, à
l’équipement ou aux installations sera réparé à ses frais, sans préjudice des mesures disciplinaires qui
pourraient lui être infligées.
 
 
6. Politique de protection de la vie privée - Données à caractère personnel - Droit à l’image
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6.1. Données à caractère personnel
Dans le cadre de leurs activités, les CCLM collectent des données à caractère personnel des
étudiant(e)s lors de la prise de rendez-vous pour une inscription et lors de l’inscription même :

- Les données d’identification : nom, prénom, adresse, adresse mail, téléphone, sexe, lieu et
date de naissance, état civil, nationalité, photo d’identité (présente sur la CI). 
- Les données particulières relatives au statut des étudiant(e)s de nationalité étrangère (durée et
nature du séjour en Belgique). 
- Les données relatives au paiement des droits d’inscription avec éventuellement le numéro de
compte bancaire. 
- Les données sociales (statut de demandeur ou demandeuse d’emploi, de bénéficiaire de l’aide
sociale ou de personne en situation de handicap). 
 

Ces données sont collectées et traitées en vue de pouvoir produire des documents officiels tels que les
attestations de réussite, les attestations à destination de l’employeur dans le cadre du congé éducation,
et afin de pouvoir déterminer le montant de l’inscription et éventuellement permettre un
remboursement partiel de celle-ci. Les adresses mail des étudiant(e)s peuvent être transmises au
professeur et utilisées par lui dans le cadre du cours, particulièrement du cours à distance.
Toutes ces données ne sont accessibles qu’aux membres du personnel administratif et enseignant, de
l’établissement ; elles sont transmises dans le cadre légal à l’autorité dont dépend l’établissement, à
savoir le Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Elles sont conservées de 4 à 30 ans.
Chaque étudiant(e) a le droit de demander de corriger des données erronées le concernant et aussi de
demander des informations supplémentaires sur le traitement de ses données. Il suffit de s’adresser au
Secrétariat de l’établissement ou à la Direction.
 
6.2. Droit à l’image                                                                                          

Dans le cadre des activités liées à l’école, il est envisagé de diffuser, à des fins d’information,
sur le site internet, la page Facebook et l’Instagram de l’école, ainsi que sur les fardes
distribuées aux étudiant(e)s en début de semestre et les dépliants, des photos prises en classe ou
dans le cadre d’activités extérieures.

Afin de traiter ces données en respect du Règlement Général sur la Protection des Données
(RGPD), nous avons besoin de recueillir votre consentement. L’école vous fera signer un
document autorisant l’utilisation de vos images par notre établissement scolaire.

En signant ce document en annexe et en cochant la ou les cases, vous nous donnerez votre
consentement quant à l’utilisation de vos images par notre établissement scolaire. Un(e)
étudiant(e) qui ne souhaite pas voir sa photo sur le site internet est invité(e) à se retirer du
champ de la caméra. 

Une participation à la prise de vue sera considérée comme consentement tacite de
l’étudiant(e). Les photos publiées appartiennent aux CCLM et ne peuvent être reproduites,
modifiées ou exploitées sans l’accord de l’établissement ou de la personne concernée.

L’école n’est pas responsable des photos prises par les étudiant(e)s et de l’éventuelle
diffusion de celles-ci.

 
7. Divers
 
7.1. Documents administratifs
Le secrétariat ne délivrera aucun document (carte d’étudiant(e), attestation de fréquentation ou
d’inscription, congé-éducation...) aussi longtemps que le dossier administratif et les frais d’inscription
ne seront pas en ordre.
 
7.2. Changement d’adresse, de téléphone, d’état civil

• 

• 

• 

• 

• 

116/210
Conseil communal - 19.12.2022 - Notes explicatives complémentaires publiques
Gemeenteraad - 19.12.2022 - Aanvullende openbare toelichtingsnota



34

Les étudiant(e)s sont tenu(e)s d'informer le secrétariat, dans les meilleurs délais, de tout changement
d'adresse, de téléphone et d’état civil.
 
7.3. Accès de personnes extérieures à l’établissement - Animaux domestiques
L’accès à l’école est interdit à toute personne extérieure à l’école, en ce compris les enfants non-
inscrits des étudiant(e)s, sauf accord préalable de la Direction (décret de la Fédération Wallonie-
Bruxelles du 30/06/98).
Les animaux domestiques sont interdits dans l’école.
 
7.4. Perte ou vol                                                                                              
L’étudiant(e) est responsable de tous les objets qu’il introduit dans l’enceinte de l’école. Celle-ci
décline donc toute responsabilité en cas de perte, de vol ou de détérioration de matériel personnel.
 
7.5. Photocopies
La photocopieuse du secrétariat est exclusivement réservée aux secrétaires, à la Direction et aux
professeurs.
 
7.6. Congés
Un calendrier des congés est distribué aux étudiant(e)s en début de semestre. 

 
L’inscription de l’étudiant(e) implique son adhésion totale au règlement général des études et au
règlement d’ordre intérieur.
 
 
8. Des dispositions finales
 
Le présent règlement d’ordre intérieur produit ses effets à partir du 09/01/2023.
Simultanément, il abroge le précédent règlement d’ordre intérieur, règlement des études des Cours
communaux de langues modernes du 22/05/2017, ainsi que sa modification du 17/12/2018 et son
avenant du 09/09/2021.
 
La présente délibération sera transmise à Mme la Ministre de l'Enseignement de Promotion sociale et
son intitulé sera repris sur la liste à transmettre à M. le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-
capitale, en application de l'ordonnance du 14/05/1998 organisant la tutelle sur les communes de la
Région de Bruxelles-capitale, ainsi que ses arrêtés et circulaires complémentaires.

 

"Cours communaux de langues modernes" - Huishoudelijk reglement en studiereglement -
Intrekking - Nieuw huishoudelijk reglement - Goedkeuring.

Courriel de M. Cornu - avis.pdf, courrier M. Lespinois - transmision du ROI modifié.pdf, Extraits des
anciens règlements.pdf, Délibé Conseil - ROI 19-12-2022.docx, Formulaire pour le droit à
l'image.pdf, Règlement intérieur - version étudiant.pdf

 
 

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

Action sociale - Sociale actie
 

Budget 2022 - Répartition des subsides aux clubs de seniors - Nombre de clubs : 8 - Dépense :
2.523 EUR - Approbation.

CECI EST UN PROJET

117/210
Conseil communal - 19.12.2022 - Notes explicatives complémentaires publiques
Gemeenteraad - 19.12.2022 - Aanvullende openbare toelichtingsnota



35

 
LE CONSEIL,
 
Considérant qu’un crédit de 3.500 EUR est prévu à l’article 83400/332-02 du budget ordinaire pour
2022 au titre de subsides aux clubs de seniors ;
 
Vu l’article 117 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 08/12/2022 ;
 
DECIDE d’octroyer un subside pour 2022 réparti comme suit, pour un montant total de  2.523 EUR
inscrits à l'article 83400/332-02/ du budget ordinaire, aux clubs de seniors repris ci-dessous :
 
- Seniors Francophones : 313 EUR (83400/332-02/15438) 
- Cercle des Pensionnés de Roodebeek : 317 EUR (83400/332-02/15439) 
- Club de Pétanque Meudon-Van Meyel : 378 EUR (83400/332-02/15440) 
- FRAT - Groupement mixte de veufs et veuves : 314 EUR (83400/332-02/15441) 
- Cercles de Bridge Woluwe-Saint-Lambert : 319 EUR (83400/332-02/15442) 
- Vivre Heureux : 314 EUR (83400/332-02/15443)
- Société belge d’Orchidophilie : 318 EUR (83400/332-02/15444)
- Le Club des lettres : 250 EUR (83400/332-02/)
 
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.

Begroting 2022 - Verdeling van de subsidies aan de seniorenclubs - Aantal clubs: 8 - Uitgave:
2.523 EUR - Goedkeuring.

Frat Rapport d'activités.pdf, Seniors francophones comptes.pdf, Orchidophilie questionnaire.pdf,
Cercle des pensionnés compte.pdf, Cercle de bridge comptes.pdf, Cercle de bridge questionnaire.pdf,
Frat compte.pdf, Tableau.subs. seniors 2022.pdf, Cercle de bridge Conseil d'administration.pdf,
Orchidophilies compte.pdf, Seniors francophones activités.pdf, Vivre heureux rapport activités.pdf,
Frat Conseil d'Administration.pdf, Pétanque Meudon-VanMeyel comité.pdf, Vivre heureux
compte.pdf, Cercle des pensionnés questionnaire.pdf, Seniors francophones questionnaire.pdf,
Tableau.subs. seniors 2022 en points.pdf, Frat questionnaire.pdf, Pétanque Meudon-VanMeyel
activités.pdf, Pétanque Meudon-VanMeyel questionnaire.pdf, Vivre heureux questionnaire.pdf

 
 

CABINET DU SECRÉTAIRE - KABINET VAN DE SECRETARIS

Expansion économique et commerce - Economische expansie en handel
 

BONCADO - Action : Lancement - Mise à jour - Approbation.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL, 
  
Vu la convention de partenariat entre la commune et de la société JALM, approuvée en sa séance du
19/10/2020, et relative au développement d’une page dédiée aux commerces présents sur le territoire
communal et partenaires de la plateforme BONCADO ; 
  
Considérant qu’à l’occasion du lancement de la plateforme et afin d’inciter les consommateurs à
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découvrir ce nouvel outil pour l’achat de bons-cadeaux, une action de majoration de la valeur
pécuniaire des bons achetés a été approuvé en cette même séance ;
 
Considérant que cette action est intitulée « LANCEMENT » ; 
  
Considérant qu’elle a été approuvée en mentionnant la condition suivante « Nombre maximum de
bons majorés par utilisateur (l’utilisateur sera déterminé par l’adresse courriel fournie lors du
paiement d’un bon) : 2 » ;
 
Considérant qu’après deux ans d’action, et afin de soutenir le commerce local, il s’indique de
réinitialiser le nombre de bons achetés par adresse courriel ; 
  
Vu l’article 117 de la nouvelle loi communale ; 
  
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 08/12/2022 ; 
  
DECIDE d’approuver la mise à jour de l’action LANCEMENT et de solliciter de la part du
partenaire, la société JALM, la réinitialisation au 20/12/2022 du compteur relatif au nombre de bons
majorés achetés par adresse courriel sur la plateforme BONCADO.
 
L’intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à M. le Ministre-Président de
la Région bruxelloise, en application de l’ordonnance du 14/05/1998 organisant la tutelle sur les
communes de la Région bruxelloise, ainsi que ses arrêtés et circulaires complémentaires

BONCADO - Aktie: Lancering - Actualisering - Goedkeuring.

DIT IS EEN ONTWERP
 
DE RAAD,
 
Gelet op de partnerschapsovereenkomst tussen de gemeente en onderneming JALM goedgekeurd in
zitting van 19/10/2020 en die betrekking heeft op de ontwikkeling van een pagina gewijd aan de
handelszaken die op het gemeentelijk grondgebied aanwezig zijn en de partners van het BONCADO-
platform;
 
Overwegende dat ter gelegenheid van de lancering van het platform en om de consument aan te
moedigen dit nieuwe instrument voor de aankoop van cadeaubonnen te ontdekken, een actie ter
verhoging van de geldwaarde van de aangekochte bonnen wenselijk is;
 
Overwegende dat deze actie “LANCERING” wordt genoemd;
 
Overwegende dat ze goedgekeurd is met vermelding van de volgende voorwaarde “Maximaal aantal
verhoogde bons per gebruiker (de gebruiker wordt bepaald door het e-mailadres dat bij de betaling van
een bon wordt opgegeven) : 2;”
 
Overwegende dat twee jaren na de actie en om de lokale handel te ondersteunen, het aangewezen is
om het aantal gekochte bons per e-mailadres te resetten;
 
Gelet op artikel 117 van de nieuwe gemeentewet;
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 08/12/2022;
 
BESLIST de actualisering van de actie LANCERING goed te keuren en de partner, de firma JALM,
te verzoeken de teller met betrekking tot het aantal gekochte "verhoogde bons" per e-mailadres op het
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BONCADO-platform te resetten op 20/12/2022.
 
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.

 
 

SPORTS / JEUNESSE - SPORT / JEUGD

Sports - Sport
 

Stade Fallon - Deux défibrillateurs externes automatiques (DEA) - Fourniture - Marché de
faible montant - Désignation du fournisseur : HALF BLUE BV - Dépense : 2.753,88 EUR
TVAC - Information.

Fallonstadion - Twee automatische externe defibrillatoren (AED) - Levering - Opdracht van
beperkte waarde - Aanduiding van de leverancier: HALF BLUE bv - Uitgave: 2.753,88 EUR
incl. btw - Informatie.

DIT IS EEN ONTWERP
 
DE RAAD,
 
Overwegende dat het met het oog op het verzekeren van de veiligheid van de ongeveer 7.000
wekelijkse gebruikers van de sportfaciliteiten in het Fallonstadion noodzakelijk is 2 automatische
externe defibrillatoren voor blok A en de Rotonde te vervangen en de oude toe te wijzen aan de
volgende locaties: jeugdhuis, Prekelindenlaan 78 en zaal Galaxie, Andromedalaan 47 tg;
 
Gelet op artikel 234 § 3 van de nieuwe gemeentewet;
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 17/11/2022;
 
NEEMT KENNIS van de beraadslaging zoals volgt:
 
"HET COLLEGE,
 
Overwegende dat het noodzakelijk is de veiligheid van de ongeveer 7.000 wekelijkse gebruikers van
de sportfaciliteiten in het Fallonstadion te versterken;
 
Overwegende dat het noodzakelijk is twee automatische externe defibrillatoren (AED) ter hoogte van
Blok A en aan de Rotonde te plaatsen, aan de buitenzijde van deze gebouwen;
 
Overwegende dat voor dit doel reeds twee verwarmingskasten van het type Lifepak CR2 zijn
aangeschaft geweest;
 
Overwegende dat deze kasten niet verenigbaar zijn met AED's van het type Defibrion of Medicard;
 
Overwegende dat het bijgevolg passend is om 2 bijkomende AED’s aan te schaffen van het type
Lifepak CR2;
 
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 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 twee economische operatoren die in dit domein actief zijn, werden geraadpleegd,
nl.:

HALF BLUE bv, Z.1. Researchpark 40 te 1731 Zellik: gecontroleerde offertebedrag van
2.753,88 EUR incl. btw,

EURODIST sa, rue Louis Braille 10 te 1402 Nivelles: gecontroleerde offertebedrag van
3.116,40 EUR incl. btw;

Overwegende dat de kredieten voor de aankoop van dit soort materieel beschikbaar zijn op artikel
76410/744-98 van de buitengewone begroting voor het dienstjaar 2022;
 
Overwegende dat het noodzakelijk is de oude toestellen die nog functioneren maar niet verenigbaar
zijn met de verwarmingskasten, te recupereren en te gebruiken op de volgende plaatsen: Jeugdhuis,
Prekelindenlaan 78 en Zaal Galaxie, Andromedalaan 47 t/g;
 
Overwegende dat het passend is om voor deze investeringsaankoop bij de Adeps subsidies aan te
vragen ten belope van 75 % van het aankoopbedrag voor één AED per sportcentrum;
 
Gelet op artikel 234 § 3 van de nieuwe gemeentewet;
 
BESLIST:

2 automatische externe defibrillatoren aan te kopen bij de firma HALF BLUE bv, Z.1.
Researchpark 40 te 1731 Zellik, voor een bedrag van 2.753,88 EUR incl. btw volgens haar
prijsofferte van 08/11/2022, in toepassing van artikel 92 van de wet van 17/06/2016 en artikel
124 van het koninklijk besluit van 18/04/2017;

de uitgave van 2.800 EUR incl. btw in te schrijven op artikel 76410/744-98/14838 van de
buitengewone begroting voor het dienstjaar 2022;

om actief subsidies van Adeps te bekomen;
deze uitgave te dekken door een afname van het buitengewoon reservefonds.

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.

Manuel_d_utilisation_-_Achat_materiel_sportif_-_v5_13.12.2018_MDO_13.12.2018..pdf, off
22204811 AED EURODIST.pdf, 17171_a.pdf, Onderhoudsservice_NL.pdf, 3329283_A_LR NL
datasheet.pdf, ADEPS - subsides - Liste_materiel_pour_le_site.pdf, CAS_referenties_2021_v1.2.pdf,
LIFEPAK CR2 Brochure - Connected in DUTCH -3328871_A_LR.pdf

• 

• 

• 

• 

• 
• 
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37

 
 

Jeunesse - Jeugd
 

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

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Vu la proposition de convention de l'ASBL Atout Projet portant sur la période du 01/01/2023 au
31/12/2025 ;
 
Considérant que, par cette convention, deux animateurs/animatrices à temps plein effectueront des
prestations de travail sur Ie territoire de la commune en collaboration avec Ie service Jeunesse ;
 
Considérant que la commune adhère à cette convention depuis 2010 ;
 
Considérant que la durée de cette convention est, à chaque fois, de trois ans ;
 
Considérant que la reconduction de la convention prévoit Ie versement d'un montant global de 16.000
EUR par an à l'ASBL Atout Projet en contrepartie des prestations de travail de ces deux
animateurs/animatrices ;
 
Considérant que 16.000 EUR ont été inscrits comme dépense liée à cette convention à l’article
76100/122-48 du budget ordinaire de l’exercice 2023 ;
 
Vu l'article 117 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 08/12/2022 ;
 
DECIDE, sous réserve d’approbation du budget communal 2023 par la Conseil et par le service
compétent du Service Public Régional de Bruxelles (SPRB), d'approuver la convention ci-dessous :
 

CONVENTION 
 
ENTRE :  l’A.S.B.L. ATOUT PROJET, dont le siège social est situé à 1060 Saint-Gilles, avenue
Henri Jaspar 92 et dont le numéro BCE est le 0452.636.939 ;
Représentée par Perceval CARTERON, Directeur ;
 
ET : la COMMUNE de Woluwe-Saint-Lambert, dont le siège social est situé 1200 Woluwe-Saint-
Lambert, avenue Paul Hymans, 2, représentée par son Collège des bourgmestre et échevins en la
personne de Monsieur Olivier Maingain, bourgmestre, et de Monsieur Patrick Lambert, secrétaire
communal ;
 
Article 1er : Objet de la convention 
 
1.1. La présente convention a pour objet de régler un projet de collaboration entre l’ASBL ATOUT
PROJET, et la COMMUNE de Woluwe-Saint-Lambert.
 
1.2. La présente convention définit les droits et obligations des parties dans le cadre du présent
partenariat.
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 Article 2 : Objet du partenariat 
 
2.1. L’ASBL ATOUT PROJET a comme objet social l’encadrement et l’animation d’enfants et
d’adolescents de 6 à 18 ans issus principalement de quartiers socialement ou culturellement
défavorisés des dix-neuf communes de la Région de Bruxelles-Capitale. 
L’ASBL ATOUT PROJET poursuit la réalisation de cet objet par des activités et projets communaux
et intercommunaux qui amènent des jeunes de sexes, d’âges, de cultures et de religions différents à se
rencontrer, à échanger, à se solidariser autour d’intérêts communs et à se positionner dans la société.
 
2.2. Par le présent partenariat, l’ASBL ATOUT PROJET fait bénéficier de son expertise en matière
d’animation, de cohésion sociale et de travail transversal le service Jeunesse de la COMMUNE. 
La collaboration entre les deux structures partenaires se concrétise notamment par l’apport de
l’expérience et l’expertise d’animateurs de l’ASBL ATOUT PROJET au service Jeunesse de la
COMMUNE. 
 
2.3. Le présent partenariat débute le 01/01/2023 pour une durée de 3 ans.  
 
2.4. La présente convention reste d’application et le financement du partenariat entier même en cas de
suspension des prestations d’un animateur de l’ASBL ATOUT PROJET. En cas de rupture de contrat,
la convention reste d’application et le financement du partenariat est dû pour une période de 6 mois à
dater du dernier jour de contrat. Au-delà de cette période, la convention est suspendue jusqu’à ré-
engagement d’un animateur. Le financement couvrant la période de suspension pourra être réclamé
par les partenaires, au prorata de la période et de leurs participations respectives. 
 
2.5. Le présent partenariat n’est pas conditionné par l’identité d’un animateur. 
 
2.6. Les montants fixés aux articles 3 et 5 sont fixés pour l’entièreté de la convention.
 
2.7. La présente convention ne peut faire l’objet d’une reconduction tacite. Toute prolongation devra
faire l’objet d’une nouvelle convention ou d’un avenant à celle-ci
 
 
Article 3 : Droits et obligations de la COMMUNE de Woluwe-Saint-Lambert,
 
3.1. Le présent partenariat est financé par la COMMUNE de Woluwe-Saint-Lambert, pour un
montant annuel de 16.000 EUR, soit un montant annuel de 8.000 EUR par an et par E.T.P. 
 
3.2. L’ASBL ATOUT PROJET enverra chaque année une déclaration de créance à la COMMUNE de
Woluwe-Saint-Lambert.
 
Cette somme est versée au plus tard pour le 01/07 de chaque année sur le compte de l’ASBL ATOUT
PROJET : BE82 0681 0550 1368.
 
3.3. La participation financière de la COMMUNE de Woluwe-Saint-Lambert, est due annuellement,
et pour l’ensemble de l’année, même en cas de suspension des activités de l’animateur de l’ASBL
ATOUT PROJET ou en cas de changement d’animateur. 
 
 
Article 4 : Droits et obligations d’ATOUT PROJET
 
4.1. Dans le cadre du présent partenariat, l’ASBL ATOUT PROJET met à disposition du service
Jeunesse de la COMMUNE toute sa connaissance en matière d’animation, de cohésion sociale et de
travail transversal. 
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L’ASBL ATOUT PROJET emploie différents animateurs en son sein. Par la présente convention,
l’ASBL ATOUT PROJET s’engage à ce qu’un de ses animateurs effectue les prestations convenues
pour le compte de la COMMUNE de Woluwe-Saint-Lambert. Ces prestations d’animation et
d’encadrement des jeunes seront définies en concertation avec la COMMUNE de Woluwe-Saint-
Lambert et notamment l’Echevin ayant la jeunesse en ses attributions.
 
4.2. ATOUT PROJET est et reste durant toute la durée de la présente convention l’unique employeur
de l’animateur. 
Le teavailleur est donc soumis au règlement de travail de l’ASBL ATOUT PROJET et aux clauses de
son contrat de travail le liant à celle-ci.
ATOUT PROJET est l’unique interlocuteur de l’animateur en matière de rémunération, de gestion des
absences, des maladies et des congés. L’ASBL ATOUT PROJET est également seule compétente en
matière de discipline.
ATOUT PROJET veillera à relayer le suivi des absences de l’animateur auprès de la COMMUNE de
Woluwe-Saint-Lambert (à l’attention du service Jeunesse) dans le cadre d’une gestion efficace et
suivie de la collaboration.
 
4.3. La COMMUNE de Woluwe-Saint-Lambert donnera des instructions détaillées pour l’exécution
du travail de l’animateur au quotidien (prise en charge des jeunes et encadrement). Il s’agit
d’instructions qui ne sont nullement de nature à porter atteinte à l’autorité d’ATOUT PROJET mais
sont de nature à assurer un suivi correct et quotidien de la prise en charge et de l’encadrement des
projets sur le terrain en raison du partenariat entre les parties. 
 
4.4. L’ASBL ATOUT PROJET transmet à la COMMUNE de Woluwe-Saint-Lambert le calendrier
des réunions et des animations organisées par l’ASBL ATOUT PROJET auxquelles l’animateur de
l’ASBL ATOUT PROJET doit participer.
 
4.5. L’ASBL ATOUT PROJET s’engage à faire couvrir la responsabilité civile de ses animateurs.
 
4.6. L’ASBL ATOUT PROJET s’engage à ne pas modifier le montant de la participation annuelle
pour la période couverte par la présente convention.
 
 
Article 5 : Droits et obligations du service Jeunesse de la COMMUNE  
 
5.1. La COMMUNE de Woluwe-Saint-Lambert s’oblige à informer ATOUT PROJET de toute
difficulté survenue dans l’exécution de la convention de collaboration, de manière à ce que ATOUT
PROJET puisse, le cas échéant, exercer son autorité à l’égard de l’animateur et ainsi assurer le respect
de ses obligations.
Le service Jeunesse s’engage à communiquer à l’ASBL ATOUT PROJET toute information
importante pour permettre le suivi professionnel et administratif de son animateur. 
 
5.2. La COMMUNE de Woluwe-Saint-Lambert est responsable, pendant toute la durée du présent
partenariat, des dispositions de la législation relative à la prévention et la protection au travail. 
Le service Jeunesse transmet à ATOUT PROJET tout renseignement important concernant sa
politique de bien-être au travail. 
 
5.3. La COMMUNE de Woluwe-Saint-Lambert s’engage à souscrire un contrat d’assurance qui
couvre tant la responsabilité civile des participants aux activités que les dommages corporels qu’ils
pourraient subir lors des dites activités. 
 
5.4. Le service Jeunesse de la COMMUNE s’engage à faire les démarches administratives suivantes
et à remettre à ATOUT PROJET les documents administratifs selon les modalités et les délais repris
ci-dessous :
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- Participer aux réunions de rencontres entre partenaires
- Vérifier et valider le rapport annuel de l’animateur
- Présenter à son équipe et à intégrer au programme de sa structure le projet « PICX »
- Rendre possible l’animation d’ateliers récurrents par la mise à disposition des moyens nécessaires
 
La COMMUNE de Woluwe-Saint_lambert s’engage à suivre l’animateur dans les démarches que
celui-ci est tenu de faire pour ATOUT PROJET :
 
-  vérifier et signer, mensuellement, les fiches de prestation des travailleurs d’ATOUT PROJET avant
que ceux-ci ne les transmettent à leur hiérarchie. 
- transmettre à l’animateur un programme d’activité pour les vacances scolaires, au plus tard 15 jours
ouvrés avant celles-ci
- signer pour information les demandes de congés soumises par l’animateur à ATOUT PROJET
- aider l’animateur d’ATOUT PROJET à récolter les PAF et les inscriptions aux projets transversaux,
avant le début de ceux-ci
 
 
Article 6 : RGPD
 
6.1. Les parties ont l’obligation, conformément au Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen
et du Conseil du 27 avril 2016 et de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes
physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel (ci-après « RGPD »), de prendre
toutes précautions conformes aux usages dans le cadre des fonctions de leurs employés afin de
protéger la confidentialité des informations auxquelles ils ont accès dans le cadre de leurs prestations,
et en particulier d’empêcher qu’elles ne soient communiquées à des personnes non expressément
autorisées à recevoir ces informations.
 
Les parties s’engagent à :
-  ne pas utiliser les données auxquelles elles peuvent accéder à des fins autres que celles qui sont
prévues pour l’exercice du partenariat ; 
- ne divulguer ces données qu’aux personnes dûment autorisées, en raison de leurs fonctions, à en
recevoir communication, qu’il s’agisse de personnes privées, publiques, physiques ou morales ;
- ne faire aucune copie de ces données sauf si une copie est nécessaire à la bonne exécution du
partenariat ; 
- prendre toutes les mesures conformes aux usages dans le cadre de leurs attributions afin d’éviter
l’utilisation détournée ou frauduleuse de ces données ;
- prendre toutes précautions pour préserver la sécurité physique et logique de ces données ;
- s’assurer, dans la limite des fonctions, que seuls des moyens de communication sécurisés seront
utilisés pour transférer ces données ;
- restituer intégralement les données auxquelles elles ont eu accès, ainsi que tout fichier informatique
et tout support d’information relatif à ces données en cas de cessation du partenariat.
 
6.2.  Relativement aux données à caractère personnel qui concernent les parties et qui sont récoltées
dans le cadre de la présente convention afin d’assurer la bonne gestion de ses activités, les parties
garantissent que le traitement est légitime et nécessaire afin de permettre de remplir les obligations
légales, notamment en termes d’organisation des activités proposées et d’organisation de ses
ressources humaines. 
 

******
 
Fait à Bruxelles, en 2 exemplaires, dont chaque partie reconnaît avoir reçu un original, le ………... 
 
Pour la COMMUNE de Woluwe-Saint-Lambert
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Le secrétaire communal,     Le bourgmestre,
 
 
 
Patrick Lambert                   Olivier Maingain 
 
 
 
Pour l’ASBL ATOUT PROJET, 
 
 
 
Perceval CARTERON, Directeur 
                                                                                        
L'intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à M. le Ministre-Président de
la Région bruxelloise, en application de l'ordonnance du 14/05/1998 organisant la tutelle sur les
communes de la Région bruxelloise, ainsi que ses arrêtés et circulaires complémentaires.

Vzw "Atout Projet" - Samenwerkingsovereenkomst - Vernieuwing - Goedkeuring.

DIT IS EEN ONTWERP
 
DE RAAD,
 
Gelet op de voorgestelde overeenkomst van de vzw "Atout Projet" voor de periode van 01/01/2023 tot
31/12/2025;
 
Overwegende dat bij deze overeenkomst twee voltijdse jongerenwerkers in samenwerking met de
jeugddienst werkzaamheden zullen verrichten op het grondgebied van de gemeente;
 
Overwegende dat de gemeente zich sinds 2010 aan deze overeenkomst houdt;
 
Overwegende dat de duur van deze overeenkomst telkens drie jaar is;
 
Overwegende dat de verlenging van de overeenkomst voorziet in de betaling van een globaal bedrag
van 16.000 EUR per jaar aan de Vvzw Atout Projet als tegenprestatie voor het werk van deze twee
jongerenwerkersiders;
 
Overwegende dat in artikel 76100/122-48 van de gewone begroting voor het begrotingsjaar 2023
16.000 EUR is opgenomen als uitgaven in verband met deze overeenkomst;
 
Gelet op artikel 117 van de nieuwe gemeentewet;
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 08/12/2022;
 
BESLIST, onder voorbehoud van goedkeuring van de gemeentebegroting 2023 door de Raad en de
bevoegde dienst van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOB), onderstaande overeenkomst
goed te keuren:
 

OVEREENKOMST
 
TUSSEN: vzw "ATOUT PROJET", met maatschappelijke zetel te 1060 Sint-Gillis, Henri Jasparlaan
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92 en met kruisbanknummer 0452.636.939, vertegenwoordigd door Perceval CARTERON, directeur;
 
EN
 
de GEMEENTE Sint-Lambrechts-Woluwe, gevestigd te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, Paul
Hymanslaan 2, vertegenwoordigd door haar College van burgemeester en schepenen in de persoon
van de heer Olivier Maingain, burgemeester, en de heer Patrick Lambert, gemeentesecretaris;
 
Artikel 1: Doel van de overeenkomst 
 
1.1. Het doel van deze overeenkomst is het regelen van een samenwerkingsproject tussen de vzw
"ATOUT PROJET" en de GEMEENTE Sint-Lambrechts-Woluwe.
1.2. Deze overeenkomst bepaalt de rechten en verplichtingen van de partijen in het kader van dit
partnerschap.
 
Artikel 2: Doel van het partnerschap 
 
2.1. Het sociale doel van de vzw ATOUT PROJET is de begeleiding en animatie van kinderen en
jongeren van 6 tot 18 jaar, voornamelijk uit sociaal of cultureel achtergestelde wijken in de negentien
gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 
De vzw ATOUT PROJET streeft de verwezenlijking van deze doelstelling na via gemeenschappelijke
en intercommunale activiteiten en projecten die jongeren van verschillende seksen, leeftijden, culturen
en religies samenbrengen om elkaar te ontmoeten, uit te wisselen, solidariteit op te bouwen rond
gemeenschappelijke belangen en zich te positioneren in de maatschappij.
 
2.2. Via dit partnerschap stelt de vzw ATOUT PROJET haar deskundigheid op het gebied van
animatie, sociale samenhang en transversaal werk ter beschikking van de jeugddienst van de
GEMEENTE. 
De samenwerking tussen de structuren van beide partners krijgt met name gestalte door de inbreng
van de ervaring en deskundigheid van de jongerenwerkers van de vzw ATOUT PROJET in de
jeugddienst van de GEMEENTE. 
 
2.3. Het huidige partnerschap gaat in op 01/01/2023 voor een periode van 3 jaar.
 
2.4. Deze overeenkomst blijft van kracht en de financiering van het partnerschap blijft volledig van
kracht, zelfs in geval van schorsing van de diensten van een jongerenwerker van vzw ATOUT
PROJET. In geval van contractbreuk blijft de overeenkomst van toepassing en is de financiering van
het partnerschap verschuldigd voor een periode van 6 maanden vanaf de laatste dag van het contract.
Na deze periode wordt de overeenkomst opgeschort totdat opnieuw een bemiddelaar wordt
aangetrokken. De financiering voor de schorsingsperiode kan door de partners worden opgeëist, naar
rato van de periode en hun respectieve bijdragen. 
 
2.5. Dit partnerschap is niet afhankelijk van de identiteit van een bemiddelaar. 
 
2.6. De in de artikelen 3 en 5 genoemde bedragen zijn vastgesteld voor de gehele overeenkomst.
 
2.7. Deze overeenkomst mag niet stilzwijgend worden verlengd. Voor elke verlenging moet een
nieuwe overeenkomst of een wijziging van deze overeenkomst worden gesloten.
 
Artikel 3: Rechten en verplichtingen van de GEMEENTE Sint-Lambrechts-Woluwe,
 
3.1. Dit partnerschap wordt gefinancierd door de GEMEENTE Sint-Lambrechts-Woluwe, voor een
jaarlijks bedrag van 16.000 EUR, hetzij een bedrag van 8.000 EUR per jaar en per voltijds
equivalent. 
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3.2. De vzw ATOUT PROJET zal elk jaar een schuldbekentenis sturen naar de GEMEENTE Sint-
Lambrechts-Woluwe.
Dit bedrag wordt uiterlijk op 01/07 van elk jaar gestort op de rekening van de vzw ATOUT PROJET:
BE82 0681 0550 1368.
 
3.3. De financiële bijdrage van de GEMEENTE Sint-Lambrechts-Woluwe is jaarlijks en voor het
gehele jaar verschuldigd, zelfs in geval van opschorting van de activiteiten van de vzw ATOUT
PROJET of in geval van verandering van jongerenwerker. 
 
Artikel 4: Rechten en verplichtingen van ATOUT PROJET
 
4.1. In het kader van dit partnerschap stelt de vzw ATOUT PROJET al haar kennis op het gebied van
animatie, sociale samenhang en transversaal werk ter beschikking van de jeugddienst van de
Gemeenschap. 
De vzw ATOUT PROJET heeft verschillende jongerenwerkers in dienst binnen de organisatie. Door
deze overeenkomst verbindt de vzw ATOUT PROJET zich ertoe dat een van haar jongerenwerkers de
overeengekomen diensten uitvoert voor rekening van de GEMEENTE Sint-Lambrechts-Woluwe.
Deze diensten voor animatie en begeleiding van jongeren zullen worden vastgesteld in overleg met de
gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe en in het bijzonder met de schepen van jeugdzaken.
 
4.2. ATOUT PROJET is en blijft de enige werkgever van de jongerenwerker tijdens de duur van deze
overeenkomst. 
De werknemer is dus onderworpen aan het arbeidsreglement van de vzw ATOUT PROJET en aan de
bepalingen van de arbeidsovereenkomst die hem aan de vzw ATOUT PROJET bindt.
ATOUT PROJET is de enige gesprekspartner van de jongerenwerker voor wat betreft bezoldiging,
beheer van afwezigheden, ziekte en vakantie. ATOUT PROJET is ook de enige die bevoegd is op het
gebied van discipline.
ATOUT PROJET zorgt ervoor dat de opvolging van de afwezigheid van de jongerenwerker wordt
doorgegeven aan de GEMEENTE Sint-Lambrechts-Woluwe (ter attentie van de jeugddienst) in het
kader van een efficiënt en opgevolgd beheer van de samenwerking.
 
4.3. De gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe geeft gedetailleerde onderrichtingen voor de uitvoering
van de dagelijkse werkzaamheden van de jongerenwerker (leiding van de jongeren en toezicht). Deze
onderrichtingen zijn niet bedoeld om het gezag van ATOUT PROJET te ondermijnen, maar om een
correcte en dagelijkse opvolging van het beheer en de controle van de projecten op het terrein te
waarborgen als gevolg van het partnerschap tussen de partijen. 
 
4.4. De vzw ATOUT PROJET zendt de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe de kalender van de door
de vzw ATOUT PROJET georganiseerde vergaderingen en activiteiten waaraan de jongerenwerker
van de vzw ATOUT PROJET moet deelnemen.
 
4.5. De vzw ATOUT PROJET verbindt zich ertoe de burgerlijke aansprakelijkheid van haar leiders te
dekken.
 
4.6. De vzw ATOUT PROJET verbindt zich ertoe het bedrag van de jaarlijkse bijdrage voor de door
deze overeenkomst bestreken periode niet te wijzigen.
 
Artikel 5: Rechten en verplichtingen van de jeugddienst van de GEMEENTE
 
5.1. De GEMEENTE Sint-Lambrechts-Woluwe is verplicht ATOUT PROJET op de hoogte te
brengen van alle moeilijkheden die zich voordoen bij de uitvoering van de
samenwerkingsovereenkomst, zodat ATOUT PROJET zo nodig haar gezag over de jongerenwerker
kan uitoefenen en aldus de naleving van haar verplichtingen kan verzekeren.
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De jeugddienst verbindt zich ertoe aan de vzw ATOUT PROJET alle belangrijke informatie mee te
delen om de professionele en administratieve opvolging van haar jongerenwerker mogelijk te maken. 
 
5.2. De gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe is voor de gehele duur van dit partnerschap
verantwoordelijk voor de bepalingen van de wetgeving inzake preventie en bescherming op het werk. 
De jeuddienst geeft aan ATOUT PROJET alle belangrijke inlichtingen door over zijn beleid inzake
welzijn op het werk. 
 
5.3. De GEMEENTE Sint-Lambrechts-Woluwe verbindt zich ertoe een verzekeringscontract af te
sluiten dat zowel de wettelijke aansprakelijkheid van de deelnemers aan de activiteiten als de
lichamelijke letsels die zij tijdens deze activiteiten kunnen oplopen, dekt. 
 
5.4. De jeugddienst van de GEMEENTE verbindt zich ertoe de volgende administratieve stappen te
ondernemen en de administratieve documenten bij ATOUT PROJET in te dienen volgens de
onderstaande modaliteiten en termijnen:
- deelnemen aan de vergaderingen tussen de partners;
- het jaarverslag van de facilitator controleren en valideren;
- het "PICX"-project presenteren aan zijn team en het integreren in het programma van zijn structuur;
- het mogelijk maken van terugkerende workshops door de nodige middelen ter beschikking te
stellen.
 
De GEMEENTE Sint-Lambrechts-Woluwe verbindt zich ertoe de jongerenwerker te volgen in de
stappen die hij voor ATOUT PROJET moet ondernemen:
- maandelijks de prestatiefiches van de werknemers van ATOUT PROJET te controleren en te
ondertekenen voordat deze naar hun hiërarchie worden gestuurd;
- het activiteitenprogramma voor de schoolvakanties ten minste 15 werkdagen voor de vakantie naar
de jongerenwerker sturen;
- de door de jongerenwerker bij ATOUT PROJET ingediende vakantieaanvragen ter informatie
ondertekenen;
- de jongerenwerker van ATOUT PROJET helpen bij het verzamelen van de deelnemersbijdragen en
de registraties voor de transversale projecten, vóór het begin van deze laatste.
 
Artikel 6: AVG
 
6.1. De partijen zijn verplicht, overeenkomstig Verordening (EU) 2016/679 van het Europees
Parlement en de Raad van 27 april 2016 en de wet van 30 juli 2018 betreffende de algemene
gegevensbescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens
(hierna "AVG – algemene verordening gegevensbescherming), alle voorzorgsmaatregelen te nemen
die in het kader van de functies van hun werknemers gebruikelijk zijn om de vertrouwelijkheid te
beschermen van de inlichtingen waartoe zij in het kader van hun diensten toegang hebben, en met
name om te voorkomen dat deze wordt meegedeeld aan personen die niet uitdrukkelijk gemachtigd
zijn om deze informatie te ontvangen.
 
De partijen verbinden zich ertoe:
- de gegevens waartoe zij toegang hebben niet te gebruiken voor andere doeleinden dan voor de
uitoefening van het partnerschap; 
- deze gegevens niet bekend te maken aan andere personen dan diegenen die wegens hun functie
gemachtigd zijn om deze gegevens te ontvangen, ongeacht of het om particuliere, openbare,
natuurlijke of rechtspersonen gaat;
- geen kopie van deze gegevens te maken, tenzij een kopie noodzakelijk is voor de goede uitvoering
van het partnerschap; 
- alle maatregelen nemen overeenkomstig de praktijken in het kader van hun toewijzingen om
misbruik of frauduleus gebruik van deze gegevens te voorkomen;
- alle voorzorgsmaatregelen nemen om de fysieke en logische veiligheid van deze gegevens te
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waarborgen;
- zien er, binnen de grenzen van hun functie, op toe dat alleen veilige communicatiemiddelen worden
gebruikt voor de overdracht van dergelijke gegevens
- in geval van beëindiging van het partnerschap de gegevens waartoe zij toegang hebben gehad,
alsmede alle computerbestanden en informatiedragers die op deze gegevens betrekking hebben,
volledig terug te geven.
 
6.2.  Met betrekking tot de persoonsgegevens die de partijen betreffen en die in het kader van deze
overeenkomst worden verzameld met het oog op het goede beheer van haar activiteiten, garanderen de
partijen dat de verwerking rechtmatig en noodzakelijk is om de naleving van de wettelijke
verplichtingen mogelijk te maken, met name wat betreft de organisatie van de aangeboden activiteiten
en de organisatie van haar personeel. 

******
 
Gedaan te Brussel, in 2 exemplaren, waarvan elke partij erkent een origineel te hebben ontvangen, op
...........
 
Voor de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe
 
De gemeentesecretaris,  de burgemeester,
 
 
Patrick Lambert  Olivier Maingain 
 
 
Voor de vzw ATOUT PROJET, 
 
Perceval CARTERON, directeur 
                                                             
De titel van deze beraadslaging zal worden opgenomen in de lijst die aan de minister-president van het
Brusselse Gewest zal worden bezorgd, met toepassing van de ordonnantie van 14/05/1998 houdende
organisatie van het toezicht op de gemeenten van het Brusselse Gewest, alsook van de aanvullende
decreten en omzendbrieven.

convention collaboration 2023.2025.pdf, avis juridique convention avec l'ASBL Atout Projet.msg,
19.12 - ATOUT PROJET-Rapport activités.pdf, courrier demande reconduction convention.pdf

 
 

RECETTE - GEMEENTEKAS

Tutelle sur le CPAS - Voogdij over het OCMW
 

CPAS - Budget 2023 - Approbation.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Vu l’article 88 de la loi du 08/07/1976, organique des Centres Publics d’Action Sociale ;
 
Vu le budget pour l’exercice 2023 de l’Administration Centrale du CPAS de Woluwe-Saint-Lambert,
arrêté par le Conseil de l’Action sociale le 22/11/2022 ;
 
Considérant que ce budget est présenté en équilibre global à 58.230.953,42 EUR, tous services
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confondus ;
 
Considérant que, le 20/10/2022, le comité de concertation commune-CPAS a fixé la dotation
communale 2023 à 17.398.359,67 EUR ;
 
Considérant que cette dotation est prévue aux articles 0020/48500-01, 0020/48600-01 et 0020/48600-
02 des recettes d’exploitation du budget du CPAS ;
 
Vu l’article 255, 16° de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 01/12/2022 ;
 
DECIDE d’approuver le budget de l’Administration Centrale du CPAS de Woluwe-Saint-Lambert
pour l’exercice 2023, qui s’établit comme suit :
 
Budget d’exploitation :            53.752.196,45 EUR   en recettes
                                               51.936.876,45 EUR   en dépenses
 
Budget d’investissements :      4.478.756,97 EUR   en recettes
                                                 6.294.076,97 EUR   en dépenses
 
L'intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à M. le Ministre-Président de
la Région bruxelloise, en application de l'ordonnance du 14/05/1998 organisant la tutelle sur les
communes de la Région bruxelloise, ainsi que ses arrêtés et circulaires complémentaires.

OCMW - Begroting 2023 - Goedkeuring.

DIT IS EEN ONTWERP
 
DE RAAD,
 
Gelet op artikel 88 van de wet van 08/07/1976, betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk
Welzijn;
 
Gelet op de begroting voor het dienstjaar 2023 van het Centraal Bestuur van het OCMW van Sint-
Lambrechts-Woluwe, vastgesteld door de Raad voor Maatschappelijk welzijn op 22/11/2022;
 
Overwegende dat deze begroting in globaal evenwicht wordt voorgesteld op 58.230.953,42 EUR al de
diensten samen;
 
Overwegende dat op 20/10/2022 het overlegcomité gemeente-OCMW de gemeentelijke dotatie 2023
vastlegde op 17.398.359,67 EUR;
 
Overwegende dat deze tegemoetkoming voorzien is onder artikelen 0020/48500-01, 0020/48600-01
en 0020/48600-02 van de exploitatieontvangsten van de begroting van het OCMW;
 
Gelet op artikel 255, 16° van de nieuwe gemeentewet;
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 01/12/2022;
 
BESLIST de begroting van het Centraal Bestuur van het OCMW van Sint-Lambrechts-Woluwe voor
het dienstjaar 2023 goed te keuren, die als volgt sluit:
 
Exploitatiebegroting:                53.752.196,45 EUR in ontvangsten
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                                                 51.936.876,45 EUR in uitgaven
 
Investeringsbegroting:               4.478.756,97 EUR in ontvangsten
                                                  6.294.076,97 EUR in uitgaven
 
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.

CPAS - BUD 2023 - NOTE POLITIQUE FR.pdf, CPAS - BUD 2023 - DELIBE.pdf, CPAS - BUD
2023 - COMMENTAIRES BIL.pdf, CPAS - BUD 2022 - ANNEXES.pdf, CPAS - BUD 2023.pdf, CPAS
- BUD 2023 - TRANSMIS.pdf, CPAS - BUD 2023 - NOTE POLITIQUE NL.pdf

 
 

Cultes - Erediensten
 

Eglise Anglicane Unifiée « Holy Trinity » - Compte 2021 - Avis.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Vu l’ordonnance régionale du 19/02/2004 modifiant le décret impérial du 30/12/1809 concernant les
fabriques d’église ;
 
Vu la loi du 27/03/2006 modifiant la loi du 04/03/1870 sur le temporel des cultes ;
 
Vu l’ordonnance régionale du 18/07/2002 portant diverses réformes en vertu de la loi spéciale du
13/07/2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés ;
 
Vu le compte pour l’exercice 2021 de l’Eglise Anglicane Unifiée « Holy Trinity » qui est soumis à
l’avis du Conseil communal ;
 
Considérant que la circonscription de cette paroisse s’étend sur le territoire de la Région bruxelloise ;
 
Considérant que le résultat du compte 2020, à savoir en boni de 44.938,48 EUR est désormais connu ;
 
Considérant qu’il y a dès lors lieu d’inscrire ce résultat sous la rubrique R.19 – reliquat du compte de
l’année 2020 ;
 
Considérant que le total général des recettes est de 228.573,98 EUR et le total général des dépenses
est de 210.607,83 EUR ;
 
Considérant que ce compte modifié 2021 est clôturé en boni de 17.966,15 EUR ;
 
Vu les articles 117, 255 et 256 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 01/12/2022 ;
 
DECIDE d’émettre un avis favorable sur le compte modifié de l’exercice 2021 de l’Eglise Anglicane
Unifiée « Holy Trinity » qui est clôturé comme suit, sans intervention communale :
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Recettes Dépenses Excédent
228.573,98 EUR 210.607,83 EUR 17.966,15 EUR
 
L'intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à M. le Ministre-Président de
la Région bruxelloise, en application de l'ordonnance du 14/05/1998 organisant la tutelle sur les
communes de la Région bruxelloise, ainsi que ses arrêtés et circulaires complémentaires.

Verenigde Anglicaanse Kerk "Holy Trinity" - Rekening 2021 - Advies.

DIT IS EEN ONTWERP
 
DE RAAD,
 
Gelet op de gewestelijke ordonnantie van 19/02/2004 tot wijziging van het keizerlijk decreet van
30/12/1809 betreffende de kerkfabrieken;
 
Gelet op de wet van 27/03/2006 tot wijziging van de wet van 04/03/1870 op het tijdelijke van de
erediensten;
 
Gelet op de gewestelijke ordonnantie van 18/07/2002 houdende diverse hervormingen krachtens de
bijzondere wet van 13/07/2001 houdende overdracht van diverse bevoegdheden aan de gewesten en
de gemeenschappen;
 
Gelet op de rekening van het dienstjaar 2021 van de Verenigde Anglicaanse Kerk "Holy Trinity" die,
voor advies, aan de Gemeenteraad wordt voorgelegd;
 
Overwegende dat de gebiedsomschrijving van deze parochie zich uitstrekt op het grondgebied van het
Brussels Gewest;
 
Overwegende bovendien dat het resultaat van de rekening 2020, met name een batig saldo van
44.938,48 EUR, inmiddels gekend is;
 
Overwegende dat dit resultaat derhalve moet worden opgenomen onder rubriek R.19 - batig saldo van
de rekening over 2020;
 
Overwegende dat de algemeen totaal van ontvangsten 228.573,98 EUR EUR bedraagt en de algemeen
totaal van uitgaven 210.607,83 EUR bedraagt;
 
Overwegende dat de gewijzigde rekening 2021 afgesloten werd met een batig saldo van 17.966,15
EUR;
 
Gelet op artikelen 117, 255 en 256 van de nieuwe gemeentewet;
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 01/12/2022;
 
BESLIST een gunstig advies te geven over de gewijzigde rekening van het dienstjaar 2021 van de
Verenigde Anglicaanse Kerk "Holy Trinity", die als volgt werd afgesloten, zonder gemeentelijke
tegemoetkoming:
 
Ontvangsten Uitgaven Batig saldo
228.573,98 EUR 210.607,83 EUR 17.966,15 EUR
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De titel van deze beraadslaging zal worden vermeld op de lijst die naar dhr. Minister-President van het
Brussels Gewest moet worden doorgestuurd en dit in toepassing van de ordonnantie van 14/05/1998
houdende regeling van het administratief toezicht op de gemeenten van het Brussels Gewest en van de
bijhorende besluiten en omzendbrieven.

Holy-Trinity - Décision Compte 2021 Ixelles.pdf, Holy-Trinity - COMPTE 2021.pdf, Holy-Trinity -
Compte 2021.pdf

 
Eglise Anglicane Unifiée « Holy Trinity » - Budget 2022 - Modification budgétaire - Avis.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Vu l’ordonnance régionale du 19/02/2004 modifiant le décret impérial du 30/12/1809 concernant les
Fabriques d’église ;
 
Vu la loi du 27/03/2006 modifiant la loi du 04/03/1870 sur le temporel des cultes ;
 
Vu l’ordonnance régionale du 18/07/2002 portant sur diverses réformes en vertu de la loi spéciale du
13/07/2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés ;
 
Vu la modification budgétaire pour l’exercice 2022 du Conseil de l’Eglise Anglicane Unifiée qui est
soumise à l’avis du Conseil communal ;
 
Vu que la circonscription de cette paroisse s’étend sur l’ensemble de la Région bruxelloise ;
 
Considérant que cette modification budgétaire est présentée en boni, sans aucune intervention
financière des communes ;
 
Considérant que cette modification budgétaire a pour but d‘adapter les prévisions initiales à
l’évolution des recettes et des dépenses ; 
 
Vu les articles 117, 255 et 256 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 01/12/2022 ;
 
DECIDE d’émettre un avis favorable sur la modification budgétaire de l’exercice 2022 de la Fabrique
d’église Anglicane Unifiée « Holy Trinity », qui est clôturé, en boni, sans aucune intervention
financière des communes. 
 

Recettes Dépenses Excédent
322.334,87 320.100 EUR 2.234,87 EUR

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

Verenigde Anglikaanse Kerk "Holy Trinity" - Begroting 2022 - Begrotingswijziging - Advies.

DIT IS EEN ONTWERP
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DE RAAD,
 
Gelet op de gewestelijke ordonnantie van 19/02/2004 tot wijziging van het keizerlijk decreet van
30/12/1809 betreffende de kerkfabrieken;
 
Gelet op de wet van 27/03/2006 tot wijziging van 04/03/1870 op het tijdelijke van de erediensten;
 
Gelet op de ordonnantie van 18/07/2002 houdende diverse hervormingen krachtens de bijzondere wet
van 13/07/2001 houdende overdracht van diverse bevoegdheden aan de gewesten en de
gemeenschappen;
 
Gelet op de begrotingswijziging voor het dienstjaar 2022 van de Raad van de Verenigde Anglicaanse
Kerk die, voor advies, aan de Gemeenteraad wordt voorgelegd;
 
Overwegende dat de gebiedsomschrijving van deze parochie zich uitstrekt op het grondgebied van het
hele Brusselse Gewest;
 
Overwegende dat deze begrotingswijziging met batig saldo voorgesteld wordt, zonder financiële
tussenkomst van de gemeenten;
 
Overwegende dat deze begrotingswijziging tot doel heeft de oorspronkelijke vooruitzichten aan te
passen aan de evolutie van de ontvangsten en uitgaven;
 
Gelet op artikel 117, 255 en 256 van de nieuwe gemeentewet;
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 01/12/2022;
 
BESLIST een gunstig advies te geven over de begrotingswijziging voor het dienstjaar 2022 van de
Kerkfabriek van de Verenigde Anglikaanse Kerk « Holy Trinity », die met batig saldo wordt
voorgesteld zonder financiële tussenkomst van de gemeenten.
 

Ontvangsten Uitgaven Batig Saldo
322.334,87 320.100 EUR 2.234,87 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
 

Eglise Anglicane. Holy-Trinity. Modification. Budget 2022.pdf
 

Fabrique d'église Sainte-Famille - Budget 2022 - Modification budgétaire - Avis.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Vu l’ordonnance régionale du 19/02/2004 modifiant le décret impérial du 30/12/1809 concernant les
Fabriques d’église ;
 
Vu la loi du 27/03/2006 modifiant la loi du 04/03/1870 sur le temporel des cultes ;
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Vu l’ordonnance régionale du 18/07/2002 portant sur diverses réformes en vertu de la loi spéciale du
13/07/2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés ;
 
Vu la modification budgétaire pour l’exercice 2022 du Conseil de la Fabrique d’église Sainte-Famille
qui est soumise à l’avis du Conseil communal ;
 
Vu que la circonscription de cette paroisse s’étend sur le territoire de la commune ;
 
Considérant que cette modification budgétaire est présentée en boni de 64.029,60 EUR, sans
intervention communale ;
 
Considérant que cette modification budgétaire prévoit une augmentation des dépenses pour un
montant de 20.000 EUR à l’article 56 « grosses réparations, construction de l’église » ; 
 
Vu les articles 117, 255 et 256 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 01/12/2022 ;
 
DECIDE d’émettre un avis favorable sur la modification budgétaire de l’exercice 2022 de la Fabrique
d’église Sainte-Famille qui est clôturé comme suit, en boni, sans intervention communale :
 
 

Recettes Dépenses Excédent 

114.829,60 EUR 50.800,00 EUR 64.029,60  EUR

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

Heilige Familiekerkfabriek - Begroting 2022 - Begrotingswijziging - Advies.

DIT IS EEN ONTWERP
 
DE RAAD,
 
Gelet op de gewestelijke ordonnantie van 19/02/2004 tot wijziging van het keizerlijk decreet van
30/12/1809 betreffende de kerkfabrieken;
 
Gelet op de wet van 27/03/2006 tot wijziging van 04/03/1870 op het tijdelijke van de erediensten;
 
Gelet op de ordonnantie van 18/07/2002 houdende diverse hervormingen krachtens de bijzondere wet
van 13/07/2001 houdende overdracht van diverse bevoegdheden aan de gewesten en de
gemeenschappen;
 
Gelet op de begrotingswijziging voor het dienstjaar 2022 van de Heilige Familiekerkfabriek, voor
advies, aan de Gemeenteraad wordt voorgelegd;
 
Overwegende dat de gebiedsomschrijving van deze parochie zich uitstrekt op het grondgebied van de
gemeente;
 
Overwegende dat deze begrotingswijziging met een batig saldo van 64.029,60 EUR voorgesteld
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wordt, zonder gemeentelijke tegemoetkoming;
 
Overwegende dat deze begrotingswijziging voorziet in een verhoging van de uitgaven voor een
bedrag van 20.000 EUR in artikel 56 « grote herstelligen aan of verbouwing van de kerk »;
 
Gelet op artikel 117, 255 en 256 van de nieuwe gemeentewet;
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 01/12/2022;
 
BESLIST een gunstig advies te geven over de begrotingswijziging voor het dienstjaar 2022 van de
Heilige Familiekerkfabriek, die wordt voorgesteld met een batig saldo, zonder gemeentelijke
tegemoetkoming:
 
 

Ontvangsten Uitgaven Batig saldo
114.829,60 EUR 50.800,00 EUR  64.029,60 EUR

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

BUDGET 2022 Saint-Famille - Modification Budgétaire.pdf
 
 

Recette - Gemeentekas
 

Budget 2023 - Douzièmes provisoires pour les mois de janvier, février et mars - Approbation.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Vu l’article 14 de l’arrêté royal du 02/08/1990, portant règlement général sur la comptabilité
communale;
 
Attendu que le budget pour 2023 ne sera pas approuvé avant le 31/12/2022 ;
 
DECIDE de solliciter l’autorisation de pouvoir disposer de crédits provisoires à concurrence de trois
douzièmes pour l’année 2023.
 
La présente délibération sera transmise, pour disposition, à M. le Ministre-Président de la Région
bruxelloise.
 
 

Begroting 2023 - Voorlopige twaalfden voor de maanden januari, februari en maart -
Goedkeuring.

DIT IS EEN ONTWERP
 
DE RAAD,
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Gelet op artikel 14 van het Koninklijk Besluit van 02/08/1990 houdende algemeen reglement op de
gemeentelijke comptabiliteit;
 
Overwegende dat de begroting voor 2023 niet vóór 31/12/2022 zal goedgekeurd worden;
 
BESLIST de toelating te vragen over voorlopige kredieten ten belope van drie twaalfden voor het jaar
2023 te mogen beschikken.
 
Deze beslissing zal, voor beschikking, aan dhr. Minister-President van het Brussels Gewest
doorgezonden worden. 

 
 

FINANCES - FINANCIEN

Taxes - Taksen
 

Centimes additionnels au précompte immobilier - Exercice 2023 - Taux - Assiette - Fixation.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL, 
  
Vu sa délibération du 20/12/2021 fixant à 3.200 le nombre de centimes additionnels communaux au
précompte immobilier pour l'exercice 2022 ; 
  
Vu la situation financière de la commune ; 
  
Considérant qu'il s'impose de fixer le nombre de centimes additionnels pour l'exercice 2023 ; 
  
Considérant que le Collège des bourgmestre et échevins a toujours veillé à l’équilibre des finances
communales ; 
  
Vu les articles 117 et 260 de la nouvelle loi communale ; 
  
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 01/12/2022 ; 
  
DECIDE : 
  
Article 1. 
Il est établi pour l'exercice  2023 une taxe communale égale à 3.200 centimes additionnels au
précompte immobilier. 
  
Article 2. 
Les centimes additionnels communaux au précompte immobilier sont recouvrés conformément aux
règles établies par la loi pour la perception de l’impôt auquel ils s’ajoutent. 
  
La présente délibération sera transmise, pour disposition, à M. le Ministre-Président de la Région
bruxelloise. 

Opcentiemen op de onroerende voorheffing - Dienstjaar 2023 - Aanslagvoet - Grondslag -
Vaststelling.
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DIT IS EEN ONTWERP
 
DE RAAD, 
  
Gelet op zijn beslissing van 20/12/2021, waarbij het aantal gemeentelijke opcentiemen op de
onroerende voorheffing voor het dienstjaar 2022 op 3.200 wordt vastgesteld; 
  
Gelet op de financiële toestand van de gemeente; 
  
Overwegende dat het aangewezen is het aantal opcentiemen vast te stellen voor het dienstjaar 2023; 
  
Overwegende dat het College van burgemeester en schepenen altijd toegezien heeft op het
begrotingsevenwicht voor de gemeentelijke financiën; 
  
Gelet op artikelen 117 en 260 van de nieuwe gemeentewet; 
  
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 01/12/2022; 
  
BESLIST:
  
Artikel 1. 
Er wordt voor het dienstjaar 2023 een gemeentetaks vastgesteld gelijk aan 3.200 opcentiemen op de
onroerende voorheffing. 
  
Artikel 2. 
De gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing worden ingevorderd in
overeenstemming met de regels bepaald door de wet voor de heffing van de belastingen waar zij
bijkomen. 
  
Deze beraadslaging zal, ter beschikking, aan dhr. Minister-President van het Brussels Gewest
doorgestuurd worden. 

 
Taxe additionnelle communale à l’impôt des personnes physiques - Exercice 2023 - Taux -
Assiette - Fixation.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,  
   
Vu sa délibération du 20/12/2021  établissant pour l'exercice 2022 une taxe additionnelle de 5,4 % à
l'impôt des personnes physiques ;  
   
Vu la situation financière de la commune ;  
   
Considérant qu'il s'impose de fixer ladite taxe pour l’exercice 2023 ;  
     
Vu les articles 117 et 260 de la nouvelle loi communale ;  
   
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 01/12/2022;  
   
DECIDE :  
   
Article 1.  
Il est établi pour l'exercice 2023 une taxe communale additionnelle à l'impôt des personnes physiques
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domiciliées dans la commune au 1er janvier de l'année, dont le millésime désigne l'exercice
d'imposition.  
   
Article 2.  
Le taux de la taxe est fixé pour tous les contribuables à 5,4 % de la partie de l'impôt des personnes
physiques due à l'Etat pour le même exercice.  
   
Article 3.  
L'établissement et la perception de la taxe communale s'effectueront par les soins de l'Administration
des Contributions Directes, comme il est stipulé dans les arrêtés royaux d'exécution du Code des
impôts sur les revenus.  
   
La présente délibération sera transmise, pour disposition, à M. le Ministre-Président de la Région
bruxelloise. 
 

Aanvullende gemeentetaks op de personenbelasting - Dienstjaar 2023 - Aanslagvoet - Grondslag
- Vaststelling.

DIT IS EEN ONTWERP
 
DE RAAD, 
  
Gelet op zijn beslissing van 20/12/2021, waarbij voor het dienstjaar 2022 een bijkomende
gemeentetaks van 5,4 % op de belasting op de natuurlijke personen wordt vastgesteld; 
  
Gelet op de financiële toestand van de gemeente; 
  
Overwegende dat het aangewezen is deze taks vast te stellen voor 2023; 
    
Gelet op artikelen 117 en 260 van de nieuwe gemeentewet; 
  
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 01/12/2022; 
  
BESLIST: 
  
Artikel 1. 
Er wordt voor het dienstjaar 2023 een aanvullende gemeentebelasting gevestigd op de natuurlijke
personen die op 1 januari van het jaar, waarnaar het aanslagjaar wordt genoemd, in de gemeente
gedomicilieerd zijn. 
  
Artikel 2. 
Het percentage der belasting is voor al de belastingplichtigen vastgesteld op 5,4% van het gedeelte
der personenbelasting dat voor hetzelfde dienstjaar aan de Staat verschuldigd is. 
  
Artikel 3. 
De vaststelling en de inning van de gemeentebelasting zullen door toedoen van het Bestuur der Directe
Belastingen geschieden, overeenkomstig de bepalingen van de koninklijke besluiten van uitvoering
van het Wetboek van de inkomstenbelastingen. 
  
Deze beraadslaging zal, ter beschikking, aan dhr. Minister-President van het Brussels Gewest
doorgestuurd worden. 

 
Centimes additionnels à la taxe régionale sur les établissements d'hébergement touristique -

140/210
Conseil communal - 19.12.2022 - Notes explicatives complémentaires publiques
Gemeenteraad - 19.12.2022 - Aanvullende openbare toelichtingsnota



Exercice 2023 - Taux - Assiette - Fixation.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Vu l'article 170 § 4 de la Constitution ;
 
Vu l'ordonnance du 23/12/2016 relative à la taxe régionale sur les établissements d'hébergement
touristique, notamment l’article 13 ;
 
Vu l'ordonnance du 21/12/2012 établissant la procédure fiscale en Région bruxelloise, notamment les
chapitres III, IV, V, VI, VII et VIII du Titre I, et ses modifications ultérieures ;
 
Vu l'ordonnance du 14/05/1998 organisant la tutelle administrative sur les communes de la Région
bruxelloise et ses modifications ultérieures ;
 
Vu l’arrêté du Gouvernement de la Région bruxelloise du 16/07/1998 relatif à la transmission au
Gouvernement des actes des autorités communales en vue de l'exercice de la tutelle administrative et
ses modifications ultérieures ;
 
Considérant que la commune se doit d'obtenir des recettes afin de se procurer les ressources
nécessaires en vue du financement des dépenses de sa politique générale et de ses missions de service
public ;
 
Considérant qu'il s'impose de fixer le nombre de centimes additionnels pour l'exercice 2023 ;
 
Vu l'article 117 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 01/12/2022 ;
 
DECIDE :
 
Article 1 :
Il est établi, au profit de la commune, pour l'exercice 2023, 4.384 centimes additionnels à la taxe
régionale sur les établissements d'hébergement touristique.
 
Article 2 :
L'établissement et la perception de ces centimes additionnels s'effectueront par les soins du Service
Public Régional de Bruxelles Fiscalité.
 
La présente délibération sera transmise, pour disposition, à M. le Ministre-Président de la Région
bruxelloise et au Service Public Régional de Bruxelles Fiscalité.

Opcentiemen op de gewestelijke belasting op de inrichtingen van toeristische logies - Dienstjaar
2023 - Aanslagvoet - Grondslag - Vaststelling.

DIT IS EEN ONTWERP
 
DE RAAD,
 
Gelet op artikel 170 § 4 van de Grondwet;
 
Gelet op de ordonnantie van 23/12/2016 betreffende de gewestbelasting op de inrichtingen van
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toeristisch logies, inzonderheid artikel 13;
 
Gelet op de ordonnantie van 21/12/2012 tot vaststelling van de fiscale procedure in het Brussels
Gewest, inzonderheid hoofdstukken III, IV, V, VI, VII en VIII van Tïtel I, en latere wijzigingen;
 
Gelet op de ordonnantie van 14/05/1998 houdende regeling van het administratief toezicht op de
gemeenten van het Brussels Gewest en latere wijzigingen;
 
Gelet op het besluit van de Brusselse Regering van 16/07/1998 betreffende de overlegging aan de
Regering van de akten van de gemeenteoverheden met het oog op de uitoefening van het
administratief toezicht en latere wijzigingen;
 
Overwegende dat de gemeente inkomsten moet hebben om zich de nodige middelen te verschaffen
om de uitgaven van haar algemeen beleid en haar opdrachten als openbare dienst te financieren;
 
Overwegende dat het aangewezen is het aantal opcentiemen vast te stellen voor het dienstjaar 2023;
 
Gelet op artikel 117 van de nieuwe gemeentewet;
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 01/12/2022;
 
BESLIST:
 
Artikel 1:
Er worden voor het aanslagjaar 2023, ten voordele van de gemeente, 4.384 opcentiemen geheven op
de gewestelijke belasting op de inrichtingen van toeristisch logies.
 
Artikel 2:
De vaststelling en de inning van deze opcentiemen zullen gebeuren door toedoen van de Gewestelijke
Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit.
 
Deze beraadslaging zal, ter beschikking, aan dhr. Minister-President van het Brussels Gewest en aan
de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit doorgestuurd worden.

 
Règlement-taxe sur la délivrance de documents administratifs - Renouvellement - Modifications
- Approbation.- report du 01/12/2022

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Vu le règlement-taxe sur la délivrance de documents administratifs arrêté le 23/05/2022 pour un
terme expirant le 31/12/2022 ;
 
Vu l’article 252 de la nouvelle loi communale imposant aux communes de réaliser l’équilibre
budgétaire ;
 
Vu la situation financière de la commune ;
 
Vu la compétence fiscale des communes visée par les articles 41, 162 et 170 § 4 de la Constitution qui
consacrent l’autonomie fiscale des communes sous réserve des exceptions prévues par la loi ;
 
Vu l’ordonnance du 03/04/2014 relative à l’établissement, au recouvrement et au contentieux en
matière de taxes communales, telle que modifiée ;
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Vu les dispositions du Titre VII, chapitres 1, 3, 4 et 6 à 9bis du Code des impôts sur les revenus et les
articles 126 à 175 inclus de l’arrêté royal d’exécution de ce code ;
 
Vu le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales;
 
Vu la circulaire du 11/10/2022 de M. le Directeur du SPF Intérieur, annonçant aux communes la
modification du tarif des rétributions à charge des communes pour l’obtention des cartes d’identité
électroniques pour belges et des titres de séjour pour étrangers s’appliquant à partir du 01/01/2023 ;
 
Considérant qu’il y a donc lieu d’adapter les tarifs en conséquence ;
 
Considérant que les départs d’Ukraine en raison de l’invasion militaire russe sont moins précipités,
que les personnes se trouvant dans les conditions de protection temporaire bénéficient du revenu
d’intégration sociale et que les structures d’aide se sont organisées ;
 
Considérant qu’il n’y a dès lors plus lieu de les exonérer de la taxe due pour la délivrance du titre de
séjour biométrique et pour les frais de dossier pour la première inscription en Belgique ;
 
Considérant que la perception de la taxe visée au présent règlement assure une répartition équitable de
la charge fiscale entre les différents contribuables ;
 
Considérant qu’il y a lieu de renouveler et de modifier ce règlement ;
 
Vu les articles 117 alinéa 1er et 119 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 01/12/2022 ;
 
DECIDE de renouveler et de modifier comme suit le règlement-taxe sur la délivrance de documents
administratifs :
 
Article 1.
Il est établi, du 01/12/2023 au 31/12/2023, aux conditions fixées ci-dessous, une taxe indirecte au
profit de la commune sur la délivrance de certificats et autres documents. La taxe est à charge des
personnes ou des institutions auxquelles ces documents sont délivrés par la commune sur demande ou
d'office.
 
Article 2.
Le montant de cette taxe est fixé comme suit :
 
a) sur la délivrance de cartes et pièces d'identité :
 
1) Enfants de moins de 12 ans :

gratuit pour le certificat d’identité d’enfant non belge de moins de 12 ans (avec photo) ;

- Kids ID :
 
En procédure normale :

7,30 EUR pour la carte d’identité électronique pour enfant belge de moins de 12 ans (Kids
ID) (à savoir le prix de la confection de la carte, à verser au Service Public Fédéral Intérieur) ;

En procédure urgente (livraison à la commune) :

• 

• 
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132,80 EUR pour la carte d’identité électronique pour enfant belge de moins de 12 ans (Kids
ID) en procédure urgente avec livraison à la commune (y compris le prix de la confection de la
carte, à savoir 100,80 EUR à verser au Service Public Fédéral Intérieur) ;

En procédure urgente (livraison au SPF Intérieur) :

168,20 EUR pour la carte d’identité électronique pour enfant belge de moins de 12 ans (Kids
ID) en procédure urgente avec livraison au Service Public Fédéral Intérieur à Bruxelles (y
compris le prix de la confection de la carte, à savoir 136,20 EUR à verser au Service Public
Fédéral Intérieur).

 
2) Enfants entre 12 et 17 ans :

18,30 EUR pour la carte d’identité électronique (à savoir le prix de la confection de la carte,
à verser au Service Public Fédéral Intérieur) ;

143,80 EUR pour la carte d’identité électronique en procédure urgente avec livraison à la
commune (y compris le prix de la confection de la carte, à savoir 111,80 EUR à verser au
Service Public Fédéral Intérieur) ;

179,10 EUR pour la carte d’identité électronique en procédure urgente avec livraison au
Service Public Fédéral Intérieur à Bruxelles (y compris le prix de la confection de la carte, à
savoir 147,10 EUR à verser au Service Public Fédéral Intérieur).

 
3) A partir de 18 ans :

20,30 EUR pour la carte d’identité électronique (y compris le prix de la confection de la
carte, à savoir 18,30 EUR à verser au Service Public Fédéral Intérieur) ;

143,80 EUR pour la carte d’identité électronique en procédure urgente avec livraison à la
commune (y compris le prix de la confection de la carte, à savoir 111,80 EUR à verser au
Service Public Fédéral Intérieur) ;

179,10 EUR pour la carte d’identité électronique en procédure urgente avec livraison au
Service Public Fédéral Intérieur à Bruxelles (y compris le prix de la confection de la carte, à
savoir 147,10 EUR à verser au Service Public Fédéral Intérieur).

 
4) Adultes et enfants :

5 EUR pour toute commande réitérée de codes PIN-PUK initiée par l’habitant.

 
b) sur la délivrance de passeports :
 
1) Pour un enfant belge de moins de 18 ans, domicilié à Woluwe-Saint-Lambert :

35 EUR pour le passeport en procédure normale (à verser à la Banque Nationale de
Belgique) ;

210 EUR pour le passeport en procédure d'urgence (à verser à la Banque Nationale de
Belgique) ;

270 EUR pour le passeport en procédure super urgente (à verser à la Banque Nationale de
Belgique).

 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

144/210
Conseil communal - 19.12.2022 - Notes explicatives complémentaires publiques
Gemeenteraad - 19.12.2022 - Aanvullende openbare toelichtingsnota



1’) Pour un enfant belge de moins de 18 ans de passage :

35 EUR pour le passeport en procédure normale (à verser à la Banque Nationale de
Belgique) ;

210 EUR pour le passeport en procédure d'urgence (à verser à la Banque Nationale de
Belgique).

 
2) Pour un adulte (18 ans ou plus) belge, domicilié à Woluwe-Saint-Lambert :

94 EUR pour la procédure normale (y compris le prix de la confection du passeport, à savoir
35 EUR à verser à la Banque Nationale de Belgique et 30 EUR à verser au Service Public
Fédéral Affaires Etrangères) ;

270 EUR pour la procédure d'urgence (y compris le prix de la confection du passeport, à
savoir 210 EUR à verser à la Banque Nationale de Belgique et 30 EUR à verser au Service
Public Fédéral Affaires Etrangères), ainsi que pour le passeport de 64 pages ;

330 EUR pour le passeport en procédure super urgente (y compris le prix de la confection du
passeport, à savoir 270 EUR à verser à la Banque Nationale de Belgique et 30 EUR à verser au
Service Public Fédéral Affaires Etrangères), ainsi que pour le passeport de 64 pages.

 
2’) Pour un adulte (18 ans ou plus) belge de passage :

94 EUR pour la procédure normale (y compris le prix de la confection du passeport, à savoir
35 EUR à verser à la Banque Nationale de Belgique et 30 EUR à verser au Service Public
Fédéral Affaires Etrangères) ;

270 EUR pour la procédure d'urgence (y compris le prix de la confection du passeport, à
savoir 210 EUR à verser à la Banque Nationale de Belgique et 30 EUR à verser au Service
Public Fédéral Affaires Etrangères), ainsi que pour le passeport de 64 pages.

 
c) sur la délivrance de documents administratifs aux étrangers :
 
1) Titres de séjours :

15 EUR pour une attestation d’immatriculation ;
18,30 EUR pour le titre de séjour pour étrangers pour les enfants de 12 à 17 ans accomplis (à

savoir le prix de la confection de la carte, à verser au Service Public Fédéral Intérieur)
27,30 EUR pour le titre de séjour pour étrangers de 18 ans et plus (y compris le prix de la

confection de la carte, à savoir 18,30 EUR à verser au Service Public Fédéral Intérieur) ;
148,80 EUR pour le titre de séjour pour étrangers en procédure urgente avec livraison à la

commune (y compris le prix de la confection de la carte, à savoir 111,80 EUR à verser au
Service Public Fédéral Intérieur) ;

18,80 EUR pour le titre de séjour biométrique délivré aux ressortissants non européens de 12
à 17 ans accomplis (à savoir le prix de la confection de la carte, à verser au Service Public
Fédéral Intérieur) ;

27,80 EUR pour le titre de séjour biométrique délivré aux ressortissants non européens de 18
ans et plus (y compris le prix de la confection de la carte, à savoir 18,80 EUR à verser au
Service Public Fédéral Intérieur) ;

148,80 EUR pour le titre de séjour biométrique délivré aux ressortissants non européens en
procédure urgente avec livraison à la commune (y compris le prix de la confection de la carte, à
savoir 111,80 EUR à verser au Service Public Fédéral Intérieur).

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

145/210
Conseil communal - 19.12.2022 - Notes explicatives complémentaires publiques
Gemeenteraad - 19.12.2022 - Aanvullende openbare toelichtingsnota



 
2) Annexe 3 ter  (déclaration d’arrivée pour Européens) : GRATUIT
 
3) Annexe 15 (attestation de séjour provisoire en attendant l’obtention du titre de séjour) : GRATUIT
 
4) Annexe 15 bis (idem remise au début de la procédure de regroupement) : 10 EUR
 
5) Annexe 41 (idem, regroupement familial avec un non-Européen en séjour limité) : 10 EUR
 
6) Annexe 19 (demande d’établissement avec délivrance du titre de séjour de 5 ans et transcription
dans le registre population) : 10 EUR
 
7) Article 9.2 (demande conçue pour ceux qui souhaitent rester en Belgique, mais ne possèdent ni le
visa ni les documents requis (raisons humanitaires)) : GRATUIT
 
8) Annexe 3 bis (prise en charge pour touristes) : par document délivré : 10 EUR
 
9) Annexe 32 (prise en charge pour étudiants) : par document délivré : 2,50 EUR
 
10) Annexe 33 (document de séjour) : par document délivré : GRATUIT
 
11) Annexe 35 (document spécial de séjour) :

par document délivré :  5 EUR
pour une prolongation : 5 EUR

12) Annexe 19 ter (demande de carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union
Européenne) : 10 EUR
 
13) Déclaration d'arrivée :

1. Document délivré pour un séjour pour raisons médicales,
prorogation liée à un certificat médical : GRATUIT

2. Document délivré pour séjour touristique :
par document délivré :                             10 EUR

 
14) Frais de dossier pour la 1re inscription en Belgique 
des primo-arrivants UE et pays tiers : par dossier : 20 EUR
 
c’) Titres de voyage :
 
1) Pour réfugié reconnu, apatride de moins de 18 ans, domicilié à Woluwe-Saint-Lambert :

41 EUR pour le titre de voyage, en procédure normale (y compris le prix de la confection du
titre de voyage, à savoir 41 EUR à verser à la Banque Nationale de Belgique) ;

210 EUR, en procédure urgente (y compris le prix de la confection du titre de voyage, à
savoir 210 EUR à verser à la Banque Nationale de Belgique) ;

270 EUR, en procédure super urgente (y compris le prix de la confection du titre de voyage,
à savoir 270 EUR à verser à la Banque Nationale de Belgique).

 
1’) Pour étranger de moins de 18 ans, domicilié à Woluwe-Saint-Lambert :

• 
• 

• 

• 

• 
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41 EUR pour le titre de voyage, en procédure normale (y compris le prix de la confection du
titre de voyage, à savoir 41 EUR à verser à la Banque Nationale de Belgique) ;

210 EUR, en procédure urgente (y compris le prix de la confection du titre de voyage, à
savoir 210 EUR à verser à la Banque Nationale de Belgique).

 
2) Pour réfugié reconnu, apatride adulte (18 ans ou plus), domicilié à Woluwe-Saint-Lambert :

90 EUR pour le titre de voyage, en procédure normale (y compris le prix de la confection du
titre de voyage, à savoir 41 EUR à verser à la Banque Nationale de Belgique et 20 EUR à
verser au Service Public Fédéral Affaires Etrangères) ;

260 EUR, en procédure urgente (y compris le prix de la confection du titre de voyage, à
savoir 210 EUR à verser à la Banque Nationale de Belgique et 20 EUR au Service Public
Fédéral Affaires Etrangères) ;

320 EUR, en procédure super urgente (y compris le prix de la confection du titre de voyage,
à savoir 270 EUR à verser à la Banque Nationale de Belgique et 20 EUR au Service Public
Fédéral Affaires Etrangères).

 
2’) Pour étranger adulte (18 ans ou plus), domicilié à Woluwe-Saint-Lambert :

90 EUR pour le titre de voyage, en procédure normale (y compris le prix de la confection du
titre de voyage, à savoir 41 EUR à verser à la Banque Nationale de Belgique et 20 EUR à
verser au Service Public Fédéral Affaires Etrangères) ;

260 EUR, en procédure urgente (y compris le prix de la confection du titre de voyage, à
savoir 210 EUR à verser à la Banque Nationale de Belgique et 20 EUR au Service Public
Fédéral Affaires Etrangères).

 
d) sur la demande d’acquérir la nationalité belge en vertu des articles 11 bis (§ 2), 12 bis et 24 du
Code de la nationalité belge, par dossier déposé entre les mains de l’Officier de l’Etat Civil : 82 EUR
 
e) sur la demande de renoncer à la nationalité belge en vertu de l’article 22 du Code de la nationalité
belge, par dossier déposé entre les mains de l’Officier de l’Etat Civil : 82 EUR
 
e’) sur l’acquisition de la nationalité belge par naturalisation en vertu de l’article 19 du Code de la
nationalité belge, par dossier déposé entre les mains de l’Officier de l’Etat Civil : 82 EUR
 
f)  sur la délivrance de carnet de mariage délivré autrement que sous le régime Pro Deo :  20 EUR
 
g) sur la déclaration de cohabitation légale faite devant l’Officier de l’Etat Civil :  20 EUR
 
g’) sur la déclaration de cessation de cohabitation légale faite devant l’Officier de l’Etat Civil :  20
EUR
 
h ) sur la délivrance d'autres certificats de toute nature, extraits, copies, autorisations, etc., délivrés
d'office ou sur demande, à l'exception d'actes concernant la nationalité :

pour le premier exemplaire : GRATUIT
pour chaque exemplaire supplémentaire délivré simultanément : GRATUIT

i) sur délivrance de certificats, expéditions, copies ou extraits d'actes de l'état civil :     

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 
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pour le premier exemplaire : GRATUIT
pour chaque exemplaire supplémentaire délivré simultanément : GRATUIT

j ) sur la délivrance de documents reprenant les données personnelles que contient un fichier
communal au sujet d’une personne dans la mesure où ces renseignements sont susceptibles d’être
communiqués et que leur communication est autorisée par les législations en vigueur : 1,50 EUR
 
k) sur la délivrance d’un permis de conduire international : 26 EUR (y compris la rétribution fédérale
de 16 EUR)
 
k’) sur la délivrance de permis de conduire modèle cartes bancaires :
 
1. Permis de conduire provisoire (modèle 3 : 12 mois, 18 mois, 36 mois) :

26 EUR pour un permis de conduire provisoire (y compris la rétribution fédérale de 20 EUR)
26 EUR pour un duplicata (y compris la rétribution fédérale de 20 EUR)

2. Permis de conduire permanent (catégories A, B et BE) et/ou limité (catégories C, D, CE et DE) :

26 EUR pour un permis de conduire permanent et/ou limité (y compris la rétribution fédérale
de 20 EUR)

26 EUR pour un duplicata, un changement de catégorie, un échange de permis de conduire
étranger, etc. (y compris la rétribution fédérale de 20 EUR)

3. Permis de conduire catégorie G (tracteurs) :

26 EUR (y compris la rétribution fédérale de 20 EUR)

k’’) sur la délivrance d’attestations de permis de conduire :

attestation de délivrance d’un permis de conduire provisoire : GRATUIT
attestation en vue de l’échange d’un permis européen : GRATUIT

l) Légalisation de signature :

pour le premier exemplaire : 2,50 EUR
pour chaque exemplaire identique supplémentaire délivré simultanément : 1,50 EUR

m) Certification conforme de copies de documents :

première copie : 2,50 EUR
copies suivantes identiques : 1 EUR

 
Article 3.
La taxe est perçue au moment de la délivrance du document. Le cas échéant, la preuve du paiement
de la taxe est constatée par l'apposition d'un timbre adhésif ou d'une estampille indiquant le montant
de la taxe.
 
Les personnes ou les institutions assujetties à la taxe qui introduisent une demande pour l'obtention de
l'un ou de l'autre document sont tenues de consigner le montant de la taxe au moment de leur
demande lorsque ce document ne peut pas être délivré immédiatement.
 
Article 4.

• 
• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 
• 

• 
• 
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Sont exonérés de la taxe :
a) les pièces dont la délivrance est déjà soumise au paiement d'un droit au profit de la commune, en
vertu d'une loi, d'un arrêté royal ou d'un règlement de l'autorité ;
b) les pièces délivrées aux autorités judiciaires, aux administrations publiques, institutions y assimilées
et aux établissements d'utilité publique ;
c) les pièces qui doivent être délivrées gratuitement par l'administration communale, en vertu d'une
loi, d'un arrêté ou d'un règlement quelconque de l'autorité ;
d) les pièces délivrées à des personnes dont l'indigence est dûment constatée ;
e) les autorisations relatives à des manifestations religieuses ou politiques, celles à délivrer aux
œuvres de bienfaisance pour l'organisation d'une fête, d'un bal ou d'un cortège ainsi que pour le
placement d'un calicot sauf si le calicot porte une publicité commerciale ;
f) les pièces destinées à faire titre de l'autorisation d'exercer une activité qui, comme telle, est déjà
frappée d'une imposition ou d'une redevance au profit de la commune ;
g) les pièces sollicitées en vue d'obtenir un abonnement scolaire ou de travail ou un prix réduit sur les
transports en commun ;
h) les certificats attestant la composition d'une famille, pour permettre à un chef de famille nombreuse
d'obtenir une réduction sur le prix des transports publics ;
i)  les certificats de vie délivrés pour permettre l'encaissement de pensions, rentes, allocations sociales
et de pensions à charge des pouvoirs publics ;
j) les expéditions, copies ou extraits des décisions du Conseil communal et du Collège des
bourgmestre et échevins délivrés, en tant que ces décisions les concernent, aux agents et anciens
agents de l'administration communale, ainsi qu'à leurs ayants droit ;
k) les certificats de bonnes vie et mœurs, ainsi que les copies certifiées conformes, délivrés aux
chômeurs et aux jeunes travailleurs en période d'attente des allocations de chômage, sur présentation
respectivement de la carte de contrôle et de quittance C3 et de leur document A23, et ce uniquement
en vue de la recherche d'un emploi.
 
Article 5.
La taxe est payable conformément aux dispositions de l'article 2 ci-avant entre les mains du receveur
ou de son préposé.
 
Article 6.
Lorsque la perception ne peut être effectuée au comptant, la taxe est enrôlée et est immédiatement
exigible.
Dans ce cas, le redevable recevra, sans frais, un avertissement-extrait de rôle. La notification lui en
sera faite sans délai.
L'avertissement-extrait de rôle sera daté et portera les mentions indiquées à l'article 4 § 2 de
l’ordonnance du 03/04/2014 relative à l’établissement, au recouvrement et au contentieux en matière
de taxes communales.
 
Article 7.
Le recouvrement de la taxe est poursuivi conformément à l’article 11 de l'ordonnance du 03/04/2014
relative à l’établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes communales.
 
Article 8.
Le redevable de l'imposition ou son représentant peut introduire une réclamation par écrit, signée et
motivée, auprès du Collège des bourgmestre et échevins de la commune de Woluwe-Saint-Lambert,
avenue Paul Hymans 2 à 1200 Woluwe-Saint-Lambert, dans les trois mois à dater du troisième jour
ouvrable qui suit la date d’envoi de l'avertissement-extrait de rôle mentionnant le délai de
réclamation, telle qu’elle figure sur ledit avertissement-extrait de rôle, ou à compter de la date de la
perception au comptant.
La réclamation peut également être introduite auprès du Collège des bourgmestre et échevins par
courriel, à l’adresse taxclaim@woluwe1200.be.
L’accusé de réception de la réclamation peut être envoyé par voie postale ou par courriel. Dans ce
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dernier cas, il est envoyé à l’adresse électronique mentionnée dans la réclamation, dans la déclaration
ou à celle utilisée pour l’envoi de la réclamation.
 
Si le redevable ou son représentant en a fait la demande dans la réclamation, il est invité à être
entendu lors d'une audition. Dans ce cas, la date de son audition, ainsi que les jours et heures auxquels
le dossier pourra être consulté, lui sont communiqués quinze jours calendrier au moins avant le jour
de l'audition.
Le redevable ou son représentant doit confirmer au Collège des bourgmestre et échevins sa présence à
son audition au moins sept jours calendrier avant le jour de l’audition.
 
 La présente délibération sera transmise, pour disposition, à M. le Ministre-Président de la Région
bruxelloise.

Taksreglement op het afgeven van bestuurlijke documenten - Hernieuwing - Wijzigingen -
Goedkeuring.- uitstel van 01/12/2022

DIT IS EEN ONTWERP
 
DE RAAD,
 
Gelet op het taksreglement op het afgeven van bestuurlijke documenten goedgekeurd op 23/05/2022
voor een termijn verstrijkend op 31/12/2022;
 
Gelet op artikel 252 van de nieuwe gemeentewet dat de gemeenten verplicht om een begroting in
evenwicht te hebben;
 
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
 
Gelet op de fiscale bevoegdheid van de gemeenten, aangehaald in artikelen 41, 162 en 170 § 4 van de
Grondwet, die de fiscale autonomie van de gemeenten bekrachtigen onder voorbehoud van de
wettelijke uitzonderingen;
 
Gelet op de ordonnantie van 03/04/2014 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen
inzake gemeentebelastingen;
 
Gelet op de bepalingen van Titel VII, hoofdstukken 1, 3, 4 en 6 t/m 9bis van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen alsook artikelen 126 t/m 175 van het koninklijk uitvoeringsbesluit van dit
wetboek;
 
Gelet op het Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale
schuldvorderingen;
 
Gelet op de omzendbrief van 11/10/2022 van dhr. Directeur van de FOD Binnenlandse Zaken waarbij
de gemeenten op de hoogte gebracht werden van de wijziging vanaf 01/01/2023 van de vergoeding
ten laste van de gemeenten voor het verkrijgen van elektronische identiteitskaarten voor Belgen en
verblijfsbewijzen voor vreemdelingen;
 
Overwegende dat de tarieven dienovereenkomstig moeten aangepast worden;
 
Overwegende dat het vertrek uit Oekraïne als gevolg van de Russische militaire invasie minder snel
verloopt, dat de personen die onder de voorwaarden voor tijdelijke bescherming vallen, genieten van
een leefloon en dat de ondersteunende structuren zijn georganiseerd;
 
Overwegende dat er dus geen reden meer is om hen vrij te stellen van de belasting die verschuldigd is
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voor de afgifte van de biometrische verblijfsvergunning en voor de dossierkosten voor de eerste
inschrijving in België;
 
Overwegende dat de inning van deze taks een eerlijke verdeling van de fiscale last tussen de
verschillende belastingplichtigen verzekert;
 
Overwegende dat het aangewezen is dit taksreglement te hernieuwen en te wijzigen;
 
Gelet op artikelen 117 lid 1 en 119 van de nieuwe gemeentewet;
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 01/12/2022;
 
BESLIST het taksreglement op het afgeven van bestuurlijke documenten te hernieuwen en als volgt te
wijzigen:
 
Artikel 1.
Er wordt vanaf 01/01/2023 tot 31/12/2023, ten voordele van de gemeente en onder de hierna vermelde
voorwaarden, een indirecte taks geheven op het afgeven van getuigschriften en andere documenten.
De taks is ten laste van de personen of instellingen waaraan deze documenten op aanvraag of van
ambtswege door de gemeente worden afgegeven.
 
Artikel 2.
Het bedrag van de taks is als volgt vastgesteld:
 
a) op het afgeven van identiteitskaarten en identiteitsbewijzen:
 
1) Kinderen van minder dans 12 jaar:

gratis voor een identiteitsdocument voor niet-Belgische kinderen van minder dan 12 jaar (met
foto);

- Kids ID:
 
Volgens normale procedure:

7,30 EUR voor een elektronische identiteitskaart voor Belgische kinderen van minder dan 12
jaar (Kids ID) (namelijk de aanmaakprijs van de kaart, die aan de Federale Overheidsdienst
Binnenlandse Zaken wordt doorgestort);

Volgens dringende procedure (levering aan de gemeente):

132,80 EUR voor een elektronische identiteitskaart voor Belgische kinderen van minder dan
12 jaar met de dringende procedure met levering aan de gemeente (met inbegrip van de
aanmaakprijs van de kaart, namelijk 100,80 EUR die aan de Federale Overheidsdienst
Binnenlandse Zaken wordt doorgestort);

Volgens dringende procedure (levering aan de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken):

168,20 EUR voor een elektronische identiteitskaart voor Belgische kinderen van minder dan
12 jaar (Kids ID) met de dringende procedure met levering aan de Federale Overheidsdienst
Binnenlandse Zaken in Brussel (met inbegrip van de aanmaakprijs van de kaart, namelijk
136,20 EUR die aan de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken wordt doorgestort).

 
2) Kinderen tussen 12 en 17 jaar:

• 

• 

• 

• 

151/210
Conseil communal - 19.12.2022 - Notes explicatives complémentaires publiques
Gemeenteraad - 19.12.2022 - Aanvullende openbare toelichtingsnota



18,30 EUR voor een elektronische identiteitskaart (namelijk de aanmaakprijs van de kaart,
die aan de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken wordt doorgestort);

143,80 EUR voor een elektronische identiteitskaart volgens de dringende procedure met
levering aan de gemeente (met inbegrip van de aanmaakprijs van de kaart, namelijk 111,80
EUR die aan de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken wordt doorgestort);

179,10 EUR voor een elektronische identiteitskaart volgens de dringende procedure met
levering aan de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken in Brussel (met inbegrip van de
aanmaakprijs van de kaart, namelijk 147,10 EUR die aan de Federale Overheidsdienst
Binnenlandse Zaken wordt doorgestort).

 
3) 18 jaar of ouder:

20,30 EUR voor een elektronische identiteitskaart (met inbegrip van de aanmaakprijs van de
kaart, namelijk 18,30 EUR die aan de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken wordt
doorgestort);

143,80 EUR voor een elektronische identiteitskaart volgens de dringende procedure met
levering aan de gemeente (met inbegrip van de aanmaakprijs van de kaart, namelijk 111,80
EUR die aan de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken wordt doorgestort);

179,10 EUR voor een elektronische identiteitskaart volgens de dringende procedure met
levering aan de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken in Brussel (met inbegrip van de
aanmaakprijs van de kaart, namelijk 147,10 EUR die aan de Federale Overheidsdienst
Binnenlandse Zaken wordt doorgestort).

 
4) Volwassenen en kinderen:

5 EUR voor elke herhaalde bestelling van PIN-PUK codes aangevraagd door de inwoner.

 
b) op het afgeven van reispassen:
 
1) Voor een Belgische kind jonger dan 18 jaar, gedomicilieerd te Sint-Lambrechts-Woluwe:

35 EUR voor de reispas met normale procedure (aan de Nationale Bank van België te
storten);

210 EUR voor de reispas met spoedprocedure (aan de Nationale Bank van België te storten);
270 EUR voor de reispas volgens de "superdringende" procedure (aan de Nationale Bank van

België te storten).

 
1’) Voor een Belgisch kind jonger dan 18 jaar op doorreis:

35 EUR voor de reispas met normale procedure (aan de Nationale Bank van België te
storten);

210 EUR voor de reispas met spoedprocedure (aan de Nationale Bank van België te storten).

 
2) Voor een Belgische volwassene (18 jaar of ouder), gedomicilieerd te Sint-Lambrechts-Woluwe:

94 EUR voor de normale procedure (met inbegrip van de aanmaakprijs voor de reispas,
namelijk 35 EUR die aan de Nationale Bank van België moet worden gestort en 30 EUR die
aan de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken moet worden gestort);

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

• 
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270 EUR voor de spoedprocedure (met inbegrip van de aanmaakprijs voor de reispas,
namelijk 210 EUR die aan de Nationale Bank van België moet worden gestort en 30 EUR die
aan de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken moet worden gestort) alsook voor de
reispas met 64 bladzijden;

330 EUR volgens de "superdringende" procedure (met inbegrip van de aanmaakprijs voor de
reispas, namelijk 270 EUR die aan de Nationale Bank van België moet worden gestort en 30
EUR die aan de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken moet worden gestort) alsook
voor de reispas met 64 bladzijden.

 
2’) Voor een Belgische volwassene (18 jaar of ouder) op doorreis:

94 EUR voor de normale procedure (met inbegrip van de aanmaakprijs voor de reispas,
namelijk 35 EUR die aan de Nationale Bank van België moet worden gestort en 30 EUR die
aan de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken moet worden gestort);

270 EUR voor de spoedprocedure (met inbegrip van de aanmaakprijs voor de reispas,
namelijk 210 EUR die aan de Nationale Bank van België moet worden gestort en 30 EUR die
aan de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken moet worden gestort) alsook voor de
reispas met 64 bladzijden.

 
c) op het afgeven van administratieve documenten aan vreemdelingen:
 
1) Verblijfsbewijzen:

15 EUR voor een inschrijvingsbewijs;
18,30 EUR voor een verblijfsbewijs voor buitenlanders van 12 tot 17 jaar inbegrepen

(namelijk de aanmaakprijs van de kaart, die aan de Federale Overheidsdienst Binnenlandse
Zaken wordt doorgestort);

27,30 EUR voor een verblijfsbewijs voor buitenlanders van 18 jaar of meer (met inbegrip van
de aanmaakprijs van de kaart, namelijk 18,30 EUR die aan de Federale Overheidsdienst
Binnenlandse Zaken wordt doorgestort);

148,80 EUR voor het verblijfsbewijs voor buitenlanders volgens de dringende procedure met
levering aan de gemeente (met inbegrip van de aanmaakprijs van de kaart, namelijk 111,80
EUR die aan de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken wordt doorgestort);

18,80 EUR voor een biometrisch verblijfsbewijs voor niet-Europese buitenlanders van 12 tot
17 jaar inbegrepen (namelijk de aanmaakprijs van de kaart, die aan de Federale Overheidsdienst
Binnenlandse Zaken wordt doorgestort);

27,80 EUR voor een biometrisch verblijfsbewijs voor niet-Europese buitenlanders van 18
jaar of meer (met inbegrip van de aanmaakprijs van de kaart, namelijk 18,80 EUR die aan de
Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken wordt doorgestort);

148,80 EUR voor een biometrisch verblijfsbewijs voor niet-Europese buitenlanders van 18
jaar of meer volgens de dringende procedure met levering aan de gemeente (met inbegrip van
de aanmaakprijs van de kaart, namelijk 111,80 EUR die aan de Federale Overheidsdienst
Binnenlandse Zaken wordt doorgestort).

 
2) Bijlage 3 ter (verklaring van aankomst voor Europeanen): GRATIS
 
3 ) Bijlage 15 (tijdelijke verblijfsvergunning in afwachting van het verkrijgen van de
verblijfsvergunning): GRATIS
 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 
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4) Bijlage 15 bis (idem, uitreiking aan het begin van de herenigingsprocedure): 10 EUR
 
5) Bijlage 41 (idem, gezinshereniging met een niet-Europeaan met een beperkte verblijfsvergunning):
10 EUR
 
6) Bijlage 19 (aanvraag tot vestigingsvergunning met aflevering van een verblijfsvergunning van 5
jaar en inschrijving in het bevolkingsregister): 10 EUR
 
7) Artikel 9.2 (aanvraag opgesteld voor diegenen die in België willen blijven, maar noch over een
visum, noch over de vereiste documenten beschikken (humanitaire redenen)): GRATIS
 
8) Bijlage 3 bis (verbintenis tot tenlasteneming voor toeristen): per afgegeven document: 10 EUR
 
9) Bijlage 32 (verbintenis tot tenlasteneming voor studenten): per afgegeven document: 2,50 EUR
 
10) Bijlage 33 (verblijfsdocument): per afgegeven document: GRATIS
 
11) Bijlage 35 (bijzonder verblijfsdocument):

per afgegeven document: 5 EUR
voor een verlenging: 5 EUR

12) Bijlage 19 ter (aanvraag voor een verblijfsvergunning voor een familielid van een burger van de
Europese Unie): 10 EUR
 
13) Aankomstverklaringen:

1. Document, uitgereikt omwille van medische redenen,
verlenging in verband met een medisch getuigschrift: GRATIS

2. Document uitgereikt voor een toeristisch verblijf:
per afgegeven document:                                            10 EUR

 
14) Dossierkosten voor de 1e inschrijving in België  
van nieuwkomers uit de EU en derde landen: per dossier: 20 EUR
 
c’) Reisdocumenten:
 
1 ) Voor een erkende vluchteling, staatloze jonger dan 18 jaar, gedomicilieerd te Sint-Lambrechts-
Woluwe:

41 EUR voor het reisdocument volgens normale procedure (met inbegrip van de
aanmaakprijs voor het reisdocument, namelijk 41 EUR die aan de Nationale Bank van België
moet worden gestort);

210 EUR voor het reisdocument volgens spoedprocedure (met inbegrip van de aanmaakprijs
voor het reisdocument, namelijk 210 EUR die aan de Nationale Bank van België moet worden
gestort);

270 EUR voor het reisdocument volgens de "superdringende" procedure (met inbegrip van de
aanmaakprijs voor het reisdocument, namelijk 270 EUR die aan de Nationale Bank van België
moet worden gestort).

 
1’) Voor een vreemdeling jonger dan 18 jaar, gedomicilieerd te Sint-Lambrechts-Woluwe:

• 
• 

• 

• 

• 
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41 EUR voor het reisdocument volgens normale procedure (met inbegrip van de
aanmaakprijs voor het reisdocument, namelijk 41 EUR die aan de Nationale Bank van België
moet worden gestort);

210 EUR voor het reisdocument volgens spoedprocedure (met inbegrip van de aanmaakprijs
voor het reisdocument, namelijk 210 EUR die aan de Nationale Bank van België moet worden
gestort).

 
2 ) Voor een volwassen erkende vluchteling, staatloze (18 jaar of ouder), gedomicilieerd te Sint-
Lambrechts-Woluwe:

90 EUR voor het reisdocument volgens de normale procedure (met inbegrip van de
aanmaakprijs voor het reisdocument, namelijk 41 EUR die aan de Nationale Bank van België
moet worden gestort en 20 EUR die aan de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken moet
worden gestort);

260 EUR voor het reisdocument volgens de spoedprocedure (met inbegrip van de
aanmaakprijs voor het reisdocument, namelijk 210 EUR die aan de Nationale Bank van België
moet worden gestort en 20 EUR die aan de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken moet
worden gestort);

320 EUR voor het reisdocument volgens de "superdringende" procedure (met inbegrip van de
aanmaakprijs voor het reisdocument, namelijk 270 EUR die aan de Nationale Bank van België
moet worden gestort en 20 EUR die aan de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken moet
worden gestort).

 
2’) Voor een volwassen vreemdeling (18 jaar of ouder), gedomicilieerd te Sint-Lambrechts-Woluwe:

90 EUR voor het reisdocument volgens de normale procedure (met inbegrip van de
aanmaakprijs voor het reisdocument, namelijk 41 EUR die aan de Nationale Bank van België
moet worden gestort en 20 EUR die aan de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken moet
worden gestort);

260 EUR voor het reisdocument volgens de spoedprocedure (met inbegrip van de
aanmaakprijs voor het reisdocument, namelijk 210 EUR die aan de Nationale Bank van België
moet worden gestort en 20 EUR die aan de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken moet
worden gestort).

 
d) op aanvraag tot het verkrijgen van de Belgische nationaliteit krachtens artikelen 11 bis (§ 2), 12 bis
en 24 van het Wetboek van de Belgische nationaliteit, per dossier ingediend bij de Ambtenaar van de
Burgerlijke Stand: 82 EUR
 
e) op aanvraag tot het verzaken aan de Belgische nationaliteit krachtens artikel 22 van het Wetboek
van de Belgische nationaliteit, per dossier ingediend bij de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand: 82
EUR
 
e') op de verwerving van de Belgische nationaliteit krachtens artikel 19 van het Wetboek van de
Belgische nationaliteit, per dossier neergelegd bij de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand: 82 EUR
 
f) op het afgeven van het huwelijksboekje, afgeleverd buiten het Pro Deo-stelsel: 20 EUR
 
g) op de aangifte van wettelijk samenwoningscontract bij de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand:  20
EUR
 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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g’) op de aangifte van beëindiging van wettelijk samenwoningscontract bij de Ambtenaar van de
Burgerlijke Stand: 20 EUR
 
h ) op het afgeven van om het even welke andere getuigschriften, uittreksels, afschriften,
machtigingen, enz., afgegeven van ambtswege of op aanvraag, met uitzondering van akten betreffende
de nationaliteit:

voor het eerste exemplaar: GRATIS
voor elk bijkomend exemplaar dat gelijktijdig wordt afgegeven: GRATIS

i) op het afgeven van getuigschriften, uitgiften, uittreksels, afschriften van een akte van de burgerlijke
stand:

voor het eerste exemplaar: GRATIS
voor elk bijkomend exemplaar dat gelijktijdig wordt afgegeven: GRATIS

j ) op het afgeven van documenten met persoonsgegevens vermeld in een gemeentelijk
gegevensbestand met betrekking tot een persoon voor zover deze inlichtingen vatbaar zijn voor
mededeling en dat deze mededeling toegelaten is door de in voege zijnde wetgeving: 1,50 EUR
 
k) op het afgeven van internationale rijbewijzen: 26 EUR (met inbegrip van de federale retributie, met
name 16 EUR)
 
k’) op de afgifte van rijbewijzen model bankkaart:
 
1. Voorlopige rijbewijzen (model 3: 12, 18, 36 maanden):

26 EUR voor een voorlopig rijbewijs (met inbegrip van de federale retributie, met name 20
EUR)

26 EUR voor een duplicaat (met inbegrip van de federale retributie, met name 20 EUR)

2. Permanente (categorieën A, B en BE) en/of beperkte (categorieën C, D, CE en DE) rijbewijzen:

26 EUR voor een permanent en/of beperkt rijbewijs (met inbegrip van de federale retributie,
met name 20 EUR)

26 EUR voor een duplicaat, een verandering van categorie, een uitwisseling van een
buitenlands rijbewijs, enz. (met inbegrip van de federale retributie, met name 20 EUR)

3. Rijbewijs categorie G (tractoren):

26 EUR (met inbegrip van de federale retributie, met name 20 EUR)

k’’) op de afgifte van attest van aflevering van een rijbewijs:

attest van aflevering van een voorlopig rijbewijs: GRATIS
attest voor de uitwisseling van een Europees rijbewijs: GRATIS

l) Legaliseren van handtekeningen:

voor het eerste exemplaar: 2,50 EUR
voor elk bijkomend identiek exemplaar dat gelijktijdig wordt afgegeven: 1,50 EUR

m) Eensluidend verklaren van afschriften van stukken:

• 
• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 
• 
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eerste afschrift: 2,50 EUR
volgende identieke afschriften: 1 EUR

 
Artikel 3.
De taks wordt geïnd op het ogenblik van het afgeven van het document. In voorkomend geval zal het
bewijs van betaling van de taks vastgesteld worden door een plakzegel of een stempelafdruk aan te
brengen waarop het bedrag van de taks is weergegeven.
 
De aan de taks onderworpen personen of instellingen, die een aanvraag tot het bekomen van een of
ander document indienen, zijn verplicht het bedrag van de taks te deponeren op het ogenblik van hun
aanvraag als het document niet onmiddellijk kan worden afgegeven.
 
Artikel 4.
Zijn vrijgesteld van de taks:
a) de stukken waarvan het afgeven reeds onderworpen is aan het betalen van een recht ten voordele
van de gemeente krachtens een wet, een koninklijk besluit of een reglement van de overheid;
b) de stukken afgegeven aan de rechterlijke overheden, aan de openbare besturen, de instellingen
ermee gelijkgesteld en aan de instellingen van openbaar nut;
c) de stukken die door het gemeentebestuur gratis dienen afgegeven te worden krachtens een wet, een
koninklijk besluit of om het even welk reglement van de overheid;
d) de stukken afgegeven aan personen waarvan de behoeftigheid behoorlijk werd vastgesteld;
e) de machtigingen betreffende godsdienstige of politieke gebeurtenissen, deze af te geven aan
liefdadigheidswerken voor het inrichten van een feest, van een bal of van een stoet, alsook voor het
plaatsen van een spandoek behalve wanneer het spandoek een handelsreclame draagt;
f) de stukken verleend om te gelden als toelating voor het uitoefenen van een werkzaamheid die als
dusdanig al bezwaard is met een belasting of een vergoeding ten voordele van de gemeente;
g) de stukken aangevraagd om een school- of werkabonnement te krijgen, of een verminderde prijs op
het openbaar vervoer;
h) de getuigschriften die de samenstelling van een gezin vermelden en dienen om het hoofd van een
groot gezin toe te laten een vermindering te krijgen op de prijs op het openbaar vervoer;
i) de getuigschriften van leven afgegeven om pensioenen, renten, sociale bijdragen en pensioenen ten
laste van openbare machten te kunnen innen;
j) de uitgiften, kopieën of uittreksels van beslissingen van de Gemeenteraad en van het College van
burgemeester en schepenen, afgegeven aan de personeelsleden en gewezen personeelsleden van het
gemeentebestuur, alsook aan hun rechthebbenden, in zoverre deze beslissingen op hen betrekking
hebben;
k) de getuigschriften van goed zedelijk gedrag, alsmede de voor eensluidend verklaarde afschriften,
afgegeven aan werklozen en jonge werkzoekenden in wachtperiode van werkloosheidsuitkering, op
vertoon van respectievelijk hun controle- en kwijtingkaart C3 en van hun document A23, en dit alleen
voor het zoeken van werk.
 
Artikel 5.
De taks wordt conform de beschikkingen van artikel 2 contant geïnd door de gemeenteontvanger of
zijn aangestelde.
 
Artikel 6.
Wanneer de contante inning niet kan worden uitgevoerd, wordt de belasting ingekohierd en is ze
onmiddellijk opeisbaar.
In dat geval ontvangt de belastingplichtige zonder kosten een aanslagbiljet. De betekening ervan
gebeurt onverwijld.
Het aanslagbiljet is gedagtekend en bevat de gegevens vermeld in artikel 4 § 2 van de ordonnantie van
03/04/2014 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake gemeentebelastingen.
 

• 
• 
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Artikel 7
Het innen van de taks gebeurt in overeenstemming met artikel 11 van de ordonnantie van 03/04/2014
betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake gemeentebelastingen.
 
Artikel 8.
De belastingplichtige of zijn vertegenwoordiger kan een schriftelijk, ondertekend en met redenen
omkleed bezwaarschrift indienen aan het College van burgemeester en schepenen van de gemeente
Sint-Lambrechts-Woluwe, Paul Hymanslaan 2 te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, dit binnen de drie
maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van de verzending van het
aanslagbiljet waarop de bezwaartermijn vermeld staat, en zoals die voorkomt op voormeld
aanslagbiljet, of vanaf de datum van de contante inning.
De klacht kan ook per e-mail worden ingediend bij het College van burgemeester en schepenen naar
het adres taxclaim@woluwe1200.be.
De bevestiging van ontvangst van de klacht kan per post of per e-mail worden verstuurd. In het laatste
geval wordt ze verstuurd naar het e-mailadres vermeld in het bezwaarschrift of in de verklaring of het
e-mailadres gebruikt voor het versturen van het bezwaarschrift.
 
Wanneer de belastingplichtige of zijn vertegenwoordiger hierom in zijn bezwaarschrift gevraagd
heeft, wordt hij uitgenodigd om tijdens een hoorzitting gehoord te worden. In dat geval worden hem
de datum van zijn hoorzitting en de dagen en uren waarop het dossier kan worden ingekeken,
minstens vijftien kalenderdagen voor de dag van de hoorzitting meegedeeld.
De belastingplichtige of zijn vertegenwoordiger moet zijn aanwezigheid op zijn hoorzitting minstens
zeven kalenderdagen voor de dag van de hoorzitting bevestigen aan het College van burgemeester en
schepenen.
 
 Deze beraadslaging zal, ter beschikking, aan dhr. Minister-President van het Brussels Gewest
doorgestuurd worden.

circulaire+tarif+EID.pdf.pdf
 

Règlement-taxe sur la propreté publique - Modifications - Approbation.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Vu le règlement-taxe sur la propreté publique arrêté le 20/12/2021 pour un terme expirant le
31/12/2024 ;
 
Vu l’article 252 de la nouvelle loi communale imposant aux communes de réaliser l’équilibre
budgétaire ;
 
Vu la situation financière de la commune ;
 
Vu la compétence fiscale des communes visées par les articles 41, 162 et 170 § 4 de la Constitution,
qui consacre l’autonomie fiscale des communes sous réserve des exceptions prévues par la loi ;
 
Vu l’ordonnance du 03/04/2014 relative à l’établissement, au recouvrement et au contentieux en
matière de taxes communales ;
 
Vu les dispositions du Titre VII, chapitres 1er, 3, 4 et 6 à 9bis du Code des impôts sur les revenus
ainsi que les articles 126 à 175 de l’arrêté royal d’exécution de ce Code ;
 
Vu le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales ;
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Considérant que les communes ont entre autres compétences d’assurer et de rétablir la propreté
publique ; qu’à cet égard il est admissible qu’elles fassent contribuer les citoyens à cet objectif ;
 
Considérant qu’il se justifie d’augmenter les taux de la taxe, compte tenu de l’importance des
nuisances occasionnées par les atteintes à la propreté publique ;
 
Considérant que la perception de cette taxe assure une répartition équitable de la charge fiscale entre
les différents contribuables ;
 
Considérant qu’il y a lieu de renouveler et de modifier ce règlement ;
 
Vu les articles 117 alinéa 1er et 119 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 08/12/2022 ;
 
DECIDE de modifier comme suit le règlement-taxe sur la propreté publique :
 
Article 1.
Il est établi, du 01/01/2023 au 31/12/2024, une taxe communale sur les salissures sur les voies et lieux
publics ou visibles de ceux-ci.
 
Sont visés:
• le dépôt ou l’abandon de déchets en-dehors des endroits prévus ou spécialement aménagés à cet
effet ;
• le dépôt ou l’abandon d’immondices ou de déchets assimilés aux immondices en-dehors des lieux et
heures prévus pour leur enlèvement ;
• le fait de coller ou apposer des affiches ou des autocollants sur le mobilier urbain ou sur un
immeuble ou un ouvrage public ou privé ;
• le fait ayant pour conséquence de salir les voies ou lieux publics ou d’y porter atteinte à la propreté
publique (mégots de cigarettes, papiers, canettes, excréments...).
Ces actes sont constatés par un membre du personnel communal désigné par le Collège des
bourgmestre et échevins.
 
Article 2.
La taxe est due solidairement par :
• la personne qui a effectué le dépôt ou l’abandon si celui-ci est effectué sur la voie publique et, dans
les autres cas, dans l’ordre cité selon les possibilités d’identification, l’auteur du dépôt ou de
l’abandon, le détenteur originel de la chose déposée ou abandonnée, ou l’occupant ou le propriétaire
du fonds sur lequel le dépôt ou l’abandon est effectué;
Cependant, en cas d’immeuble en copropriété, la taxe est due solidairement, selon les possibilités
d’identification, par la copropriété et/ou le syndic d’immeuble en charge de la gestion de la
copropriété.
• le propriétaire, le responsable ou le gardien de la personne, ou de la chose au sens de l’article 1384
du Code civil, qui a effectué le dépôt ou l’abandon ou qui a engendré la salissure ;
• le propriétaire ou l’éditeur responsable de l’affiche ou de l’autocollant ou la personne qui a collé
l’affiche ou l’autocollant ;
• la personne dont l’acte est constitutif d’une salissure au sens du présent règlement.
 
Article 3.
Est exemptée du paiement de la taxe la personne qui a collé ou apposé une affiche ou un autocollant
alors qu’elle en avait reçu l’autorisation du propriétaire, occupant ou gestionnaire du bien.
Après expiration du délai fixé par l’autorisation, l’affiche devra être enlevée sous peine d’être
considérée comme répondant à la définition de déchet assimilé aux immondices et correspondant à la
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base taxable telle que visée par le présent règlement.
 
Article 4.
Le montant de la taxe est de :
• 85 EUR par sac, récipient ou tout autre contenant, dans lequel sont placés des immondices ou
déchets assimilés aux immondices, destinés à l'enlèvement par la collecte de Bruxelles Propreté dont
le dépôt non réglementaire est constaté ;
• 165 EUR par container de maximum 1.100 litres destiné à la collecte d’immondices ou de déchets
assimilés à des immondices dont le dépôt non réglementaire est constaté ;
• 85 EUR  par dépôt de plus de 3 litres dans une poubelle disposée dans l’espace public. La taxe est
due par dépôt de plus de 3 litres ; toute tranche entamée de 3 litres supplémentaires est due ;
• 450 EUR pour enlèvement  de déchets abandonnés d’une contenance inférieure ou égale à 1 m³ dans
l’espace public. Si le dépôt porte sur une contenance de plus d’1 m³, le montant de 450  EUR est
multiplié par m³ supplémentaire entamé ;
• 450 EUR par affiche ou par autocollant ;
• 165 EUR pour toute autre salissure par une personne, ou par la personne ou la chose dont elle
répond ;
• 165 EUR par m3 de sacs, récipients, objets ou déchets laissés sur place (sauf dans les containers
prévus à cet effet) à l’occasion d’une brocante de quartier.
En cas de récidive au cours des 365 jours qui suivent un constat établi conformément au présent
règlement, le taux de la taxe est  triplé.
 
Article 5.
La taxe est due au comptant.
Le montant de la taxe sera porté à la connaissance du redevable par un document administratif
l’invitant à s’en acquitter dans les huit jours par versement à la caisse communale ou par virement ou
versement au compte de la commune.
 
Article 6.
La taxe est perçue conformément aux dispositions des articles 4 et 5 précédents.
Lorsque la perception ne peut être effectuée au comptant, la taxe est enrôlée et payable dans les deux
mois de l’envoi de l’avertissement extrait de rôle. Dans ce cas, le redevable recevra, sans frais, un
avertissement-extrait de rôle. La notification lui en sera faite sans délai.
L'avertissement-extrait de rôle sera daté et portera les mentions indiquées à l'article 4 § 2 de
l’ordonnance du 03/04/2014 relative à l’établissement, au recouvrement et au contentieux en matière
de taxes communales.
 
Article 7.
Le recouvrement de la taxe est poursuivi conformément à l’article 11 de l’ordonnance du 03/04/2014
relative à l’établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes communales.
 
Article 8.
Le redevable de l'imposition ou son représentant peut introduire une réclamation par écrit, signée et
motivée, auprès du Collège des bourgmestre et échevins de la commune de Woluwe-Saint-Lambert,
avenue Paul Hymans 2 à 1200 Woluwe-Saint-Lambert, dans les trois mois à dater du troisième jour
ouvrable qui suit la date d’envoi de l’avertissement-extrait de rôle mentionnant le délai de
réclamation, telle qu’elle figure sur ledit avertissement-extrait de rôle.
La réclamation peut également être introduite auprès du Collège des bourgmestre et échevins par
courriel, à l’adresse taxclaim@woluwe1200.be.
L’accusé de réception de la réclamation peut être envoyé par voie postale ou par courriel. Dans ce
dernier cas, il est envoyé à l’adresse électronique mentionnée dans la réclamation, dans la déclaration
ou à celle utilisée pour l’envoi de la réclamation.
 
Si le redevable ou son représentant en a fait la demande dans la réclamation, il est invité à être

160/210
Conseil communal - 19.12.2022 - Notes explicatives complémentaires publiques
Gemeenteraad - 19.12.2022 - Aanvullende openbare toelichtingsnota



entendu lors d’une audition. Dans ce cas, la date de son audition, ainsi que les jours et heures
auxquels le dossier pourra être consulté, lui sont communiqués quinze jours calendrier au moins avant
le jour de l’audition.
Le redevable ou son représentant doit confirmer au Collège des bourgmestre et échevins sa présence à
son audition au moins sept jours calendrier avant le jour de l’audition.
 
La présente délibération sera transmise, pour disposition, à M. le Ministre-Président de la Région
bruxelloise.

Taksreglement betreffende de openbare reinheid - Wijzigingen - Goedkeuring.

DIT IS EEN ONTWERP
 
DE RAAD,
 
Gelet op het taksreglement inzake openbare reinheid goedgekeurd op 20/12/2021 voor een termijn
verstrijkend op 31/12/2024;
 
Gelet op artikel 252 van de nieuwe gemeentewet dat de gemeenten verplicht om een begroting in
evenwicht te hebben;
 
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
 
Gelet op de fiscale bevoegdheid van de gemeenten, aangehaald in artikelen 41, 162 en 170 § 4 van de
Grondwet, die de fiscale autonomie van de gemeenten bekrachtigen onder voorbehoud van de
wettelijke uitzonderingen;
 
Gelet op de ordonnantie van 03/04/2014 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen
inzake gemeentebelastingen;
 
Gelet op de bepalingen van Titel VII, hoofdstukken 1, 3, 4 en 6 t/m 9bis van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen alsook artikelen 126 t/m 175 van het koninklijk uitvoeringsbesluit van dit
Wetboek;
 
Gelet op het wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale
schuldvorderingen ;
 
Overwegende dat gemeenten onder meer de bevoegdheid hebben om de openbare orde te waarborgen
en te herstellen; dat het in dit opzicht aanvaardbaar is dat zij de burgers aan deze doelstelling laten
bijdragen;
 
Overwegende dat het gerechtvaardigd is de tarieven van de belasting te verhogen, rekening houdend
met het belang van de overlast die wordt veroorzaakt door de inbreuken op de openbare netheid;
 
Overwegende dat de inning van deze belasting een eerlijke verdeling van de fiscale last tussen de
verschillende belastingplichtigen verzekert;
 
Overwegende dat het aangewezen is dit taksreglement te wijzigen;
 
Gelet op artikelen 117, 1e lid en 119 van de nieuwe gemeentewet;
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 08/12/2022;
 
BESLIST het taksreglement op de openbare netheid als volgt te wijzigen:
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Artikel 1.
Er wordt vanaf 01/01/2023 tot en met 31/12/2024 een gemeentebelasting vastgesteld op het vervuilen
van openbare wegen en plaatsen of plaatsen die van daar zichtbaar zijn;
 
Worden beoogd:
• het plaatsen of achterlaten van afval buiten de voorziene of speciaal daartoe aangelegde plaatsen;
• het plaatsen of achterlaten van huisvuil of met huisvuil gelijkgesteld afval buiten de plaatsen en
tijdstippen voorzien voor de ophaling ervan;
• het plaatsen van graffiti, tags of andere opschriften of het aanplakken van affiches of zelfklevers op
het stadsmeubilair of op een openbaar of privaat gebouw of bouwwerk;
• het feit dat leidt tot de vervuiling van openbare wegen of plaatsen, of de openbare netheid in het
gedrang brengt;
Deze handelingen worden vastgesteld door een personeelslid aangeduid door het College van
burgemeester en schepenen;
 
Artikel 2.
De belasting is solidair verschuldigd door:
• de persoon die het afval stort of achterlaat, als dit gebeurt op de openbare weg, en in de andere
gevallen in de geciteerde volgorde volgens de mogelijkheden tot identificatie, de auteur van het
storten of achterlaten, de persoon die het gestorte of achtergelaten goed oorspronkelijk in zijn bezit
had of de bezetter of de eigenaar van de grond waarop het afval gestort of achtergelaten wordt;
In het geval van een mede-eigendom is de belasting echter hoofdelijk en gezamenlijk verschuldigd
door de mede-eigendomen/of het syndicus van het gebouw dat belast is met het beheer van de mede-
eigendom, al naar gelang de identificatiemogelijkheden;
• de eigenaar, de verantwoordelijke of de hoeder van de persoon of de zaak, in de zin van artikel 1384
van het Burgerlijk Wetboek, die het afval heeft gestort of achtergelaten of die de vervuiling heeft
teweeggebracht;
• de eigenaar of de verantwoordelijke uitgever van de affiche of de zelfklever, of de persoon die de
affiche of de zelfklever heeft aangeplakt of de graffiti, tag of ander opschrift heeft aangebracht;
• de persoon die een handeling stelt die tot vervuiling leidt in de zin van dit reglement.
 
Artikel 3.
De persoon die een graffiti, tag of ander opschrift heeft aangebracht of die een affiche of een
zelfklever heeft gekleefd of aangeplakt met toelating van de eigenaar, bezetter of beheerder van het
goed, is vrijgesteld van de betaling van de belasting;
Na het verstrijken van de bij vergunning vastgelegde termijn, wordt de affiche weggehaald op straffe
van beschouwd te worden als beantwoordend aan de omschrijving van afval gelijkgesteld met
straatvuil en vallend onder de belastbare basis zoals bedoeld in het onderhavig reglement;
 
Artikel 4.
De belasting bedraagt:
• 85 EUR per zak, recipiënt of om het even welke container gevuld met huisvuil of afval met huisvuil
gelijkgesteld bestemd voor ophaling door Net Brussel, waarvan het niet-reglementaire depot wordt
vastgelegd;
• 165 EUR per container met een inhoud van ten hoogste 1.100 liter, bestemd voor de inzameling van
huisvuil of afval met huisvuil gelijkgesteld, waarvan het niet-reglementaire depot wordt vastgelegd;
• 85 EUR per storting van meer dan 3 liter in een vuilnisbak in de openbare ruimte. De belasting is
verschuldigd per storting van meer dan 3 liter; elk begonnen deel van 3 extra liters is verschuldigd;
• 450 EUR voor het verwijderen van achtergelaten afval van een capaciteit van minder dan of gelijk
aan 1 m³ in de openbare ruimte. Indien de storting meer dan 1 m³ bedraagt, wordt het bedrag van 450
EUR verhoogd per elke begonnen extra m³;
• 450 EUR per aanbrenging van graffiti, tag of ander geschrift, per affiche  of per zelfklever;
• 165 EUR voor elke andere vervuiling door een persoon, of door de zaak of de persoon over wie
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hij/zij de hoede heeft;
• 165 EUR per m3 zakken, recipiënten, voorwerpen of afval die ter plekke wordt achtergelaten
(behalve in de hiervoor voorziene containers) ter gelegenheid van een wijkrommelmarkt;
In geval van recidive binnen de 365 dagen van een vaststelling in overeenstemming met dit reglement
wordt het belastingtarief verdrievoudigd;
 
Artikel 5.
De belasting is contant verschuldigd;
Het bedrag van de belasting wordt ter kennis van de belastingplichtige gebracht door middel van een
administratief document waarbij hij wordt uitgenodigd het binnen de acht dagen te vereffenen door
storting in de gemeentekas of door overschrijving of storting op de rekening van de gemeente;
 
Artikel 6.
De taks wordt ingevorderd overeenkomstig de bepalingen van voorgaande artikelen 4 en 5;
Wanneer de contante inning niet kan worden uitgevoerd, wordt de belasting ingekohierd en is ze te
betalen binnen de twee maanden van het opsturen van het aanslagbiljet. In dat geval ontvangt de
belastingplichtige zonder kosten een aanslagbiljet. De betekening ervan gebeurt onverwijld.
Het aanslagbiljet is gedagtekend en bevat de gegevens vermeld in artikel 4 § 2 van de ordonnantie van
03/04/2014 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake gemeentebelastingen;
 
Artikel 7.
Het innen van de taks gebeurt in overeenstemming met artikel 11 van de ordonnantie van 03/04/2014
betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake gemeentebelastingen;
 
Artikel 8.
De belastingplichtige of zijn vertegenwoordiger kan een schriftelijk, ondertekend en met redenen
omkleed bezwaarschrift indienen aan het College van burgemeester en schepenen van de gemeente
Sint-Lambrechts-Woluwe, Paul Hymanslaan 2 te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, dit binnen de drie
maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van de verzending van het
aanslagbiljet waarop de bezwaartermijn vermeld staat, en zoals die voorkomt op voormeld
aanslagbiljet;
De klacht kan ook per e-mail worden ingediend bij het College van burgemeester en schepenen naar
het adres taxclaim@woluwe1200.be;
De bevestiging van ontvangst van de klacht kan per post of per e-mail worden verstuurd. In het laatste
geval wordt ze verstuurd naar het e-mailadres vermeld in de verklaring of het e-mailadres gebruikt
voor het versturen van de verklaring;
 
Wanneer de belastingplichtige of zijn vertegenwoordiger hierom in zijn bezwaarschrift gevraagd
heeft, wordt hij uitgenodigd om tijdens een hoorzitting gehoord te worden. In dat geval worden hem
de datum van zijn hoorzitting en de dagen en uren waarop het dossier kan worden ingekeken,
minstens vijftien kalenderdagen voor de dag van de hoorzitting meegedeeld;
De belastingplichtige of zijn vertegenwoordiger moet zijn aanwezigheid op zijn hoorzitting minstens
zeven kalenderdagen voor de dag van de hoorzitting bevestigen aan het College van burgemeester en
schepenen;
 
Deze beraadslaging zal, ter beschikking, aan dhr. Minister-President van het Brussels Gewest
doorgestuurd worden.

 
Règlement-taxe sur les pylônes, mâts, antennes et autres dispositifs de télécommunications,
d’émissions de signaux et d’échanges d’informations par voie hertzienne - Modifications -
Approbation.

CECI EST UN PROJET
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LE CONSEIL,
 
Vu le règlement-taxe sur les pylones, mâts, antennes et autres dispositifs de télécommunications,
d’émission de signaux et d’échanges d’informations par voie hertzienne arrêté le 20/12/2021 pour un
terme expirant le 31/12/2024 ;
 
Vu l’article 252 de la nouvelle loi communale imposant aux communes de réaliser l’équilibre
budgétaire ;
 
Vu la situation financière de la commune ;
 
Vu la compétence fiscale des communes visée par les articles 41, 162 et 170 § 4 de la Constitution qui
consacrent l’autonomie fiscale des communes sous réserve des exceptions prévues par la loi ;
 
Vu l’ordonnance du 03/04/2014 relative à l’établissement, au recouvrement et au contentieux en
matière de taxes communales ;
 
Vu les dispositions du Titre VII, chapitres 1er, 3, 4 et 6 à 9bis du Code des impôts sur les revenus
ainsi que les articles 126 à 175 de l’arrêté royal d’exécution de ce Code ;
 
Vu les articles de la loi du 13 avril 2019 introduisant le Code du recouvrement amiable et forcé des
créances fiscales et non fiscales visés à l’article 11 de l’ordonnance du 03/04/2014 relative à
l’établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes communales ;
 
Considérant que, dans le cadre de ses compétences fiscales, il appartient à une commune de choisir
une matière imposable qui ne se retrouve que chez certains redevables dès lors qu'elle ne doit pas - et
se trouverait dans l'impossibilité - de taxer tout ce qui peut l'être ; que l'exercice du pouvoir fiscal par
une commune vise à lui permettre de maintenir son budget en équilibre, voire à dégager un certain
surplus ; qu'il ne se justifie donc pas de procéder à une taxation généralisée ;
 
Considérant que les antennes de télécommunication, d’émission de signaux ou d’échange
d’information par voie hertzienne taxés se distinguent d’autres infrastructures en raison des fonctions
qu’ils remplissent, des besoins qu’elles permettent de rencontrer et des réglementations auxquelles
elles sont soumises ;
 
Considérant que les pylônes, mâts, antennes et autres dispositifs de télécommunications, d’émissions
de signaux et d’échanges d’informations par voie hertzienne constituent des infrastructures au travers
desquelles se matérialise une activité économique génératrice de revenus permettant raisonnablement
de considérer que les personnes physiques ou morales actives dans le secteur des télécommunications,
d'émissions de signaux et d'échanges d'informations par voie hertzienne disposent de capacités
contributives leur permettant de s'acquitter des taxes mises à leur charge ;
 
Considérant les contraintes budgétaires résultant de transferts de charges financières imposées par les
autorités supérieures (Etat fédéral et Région) ;
 
Considérant qu’afin de majorer les moyens financiers nécessaires à la poursuite des missions de la
commune et aux politiques qu’elle entend mener, ainsi que d’assurer son équilibre financier, il y a lieu
d’étendre le champ d’application du règlement-taxe sur les antennes-relais de mobilophonie arrêté le
17/12/2018, qui arrive à expiration le 31/12/2022 ;
 
Considérant qu’en effet, la commune doit faire face à des missions d’intérêt général en constante
augmentation tout en étant sous-financée, ce qui nécessite des recettes complémentaires ;
 
Considérant qu’il s’indique dès lors de taxer les pylônes, mâts, antennes et autres dispositifs de
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télécommunications, d’émissions de signaux et d’échanges d’informations par voie hertzienne, et non
plus uniquement les antennes-relais de mobilophonie ;
Considérant que les pylônes, les mât, les antennes, les dispositifs de télécommunications ou les
dispositifs d’émissions de signaux et d’échanges d’informations par voie hertzienne exploités à des
fins militaires ou de service public peuvent être exonérés vu leur finalité d’intérêt général et le fait
qu’ils ne poursuivent pas un but de lucre ;
 
Considérant que les infrastructures de télécommunications, d'émissions de signaux et d'échanges
d'informations par voie hertzienne du réseau A.S.T.R.I.D. peuvent être exonérées vu qu’elles sont
exploitées principalement pour des missions de service d’utilité publique et qu'il convient d'éviter de
rendre plus difficile l'exercice de ces missions en alourdissant les charges fiscales de ce réseau ;
 
Considérant que le but principal ou exclusif dans lequel les infrastructures de télécommunications,
d'émissions de signaux et d'échanges d'informations par voie hertzienne sont utilisées permet de
distinguer de manière objective et raisonnablement justifiée les infrastructures taxées de celles qui ne
le sont pas ;
 
Considérant que la  taxe visée par le présent règlement assure une répartition équitable des charges
fiscales mises à charge des différentes catégories de contribuables exerçant leurs activités sur le
territoire de la commune, sachant que d'autres règlements-taxes visent d'autres catégories de
redevables ;
 
Considérant que, compte tenu de l’augmentation des dépenses communales en raison de l’évolution
de l’indice des prix à la consommation, il y a lieu d’augmenter le taux de la taxe de 9 % par rapport à
l’exercice 2022 ;
 
Vu les articles 117 alinéa 1er et 119 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 08/12/2022 ;
 
DECIDE 
 
de modifier comme suit le règlement-taxe sur les pylônes, mâts, antennes et autres dispositifs de
télécommunications, d’émissions de signaux et d’échanges d’informations par voie hertzienne:
 
Article 1.
Il est établi, du 01/01/2023 au 31/12/2024, une taxe communale annuelle sur les pylônes, mâts,
antennes et autres dispositifs de télécommunications, d’émissions de signaux et d’échanges
d’informations par voie hertzienne installés sur le territoire de la commune.
 
Article 2.
La taxe est due, par année civile entière, par lieu d’imposition, quelle que soit la date d'installation du
pylône, mât, antenne ou autre dispositif de télécommunications, d’émissions de signaux et d’échanges
d’informations par voie hertzienne et la durée de fonctionnement du dispositif.
 
Article 3.
La taxe est due par le propriétaire de telles installations ou par le titulaire de droits réels sur celles-ci.
 
La qualité de redevable est déterminée au 1er janvier de l’exercice ou à la date d’installation du
pylône, du mât, de l’antenne, du dispositif de télécommunications ou du dispositif d’émissions de
signaux et d’échange d’informations par voie hertzienne si celle-ci est postérieure au 1er janvier.
 
Article 4.
Le taux d'imposition est fixé par  pylône, mât, antenne, dispositif de télécommunications ou dispositif
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d’émissions de signaux et d’échanges d’informations par voie hertzienne et par année d’imposition à
6.320 EUR. 
 
Article 5.
Sont exonérées de la taxe :
• le pylône, le mât, l’antenne, le dispositif de télécommunications ou le dispositif d’émissions de
signaux et d’échanges d’informations par voie hertzienne exploités à des fins militaires ou de services
publics. Ne peuvent être considérés comme exploités à des fins de service publics, le pylône, le mât,
l’antenne, le dispositif de télécommunications ou le dispositif d’émissions de signaux et d’échanges
d’informations par voie hertzienne exploités par des personnes physiques ou morales poursuivant
principalement un but de lucre. 
• Les infrastructures de télécommunications ou d’émissions de signaux et d’échanges d’informations
par voie hertzienne du réseau A.S.T.R.I.D.
 
Article 6.
6.1. L’administration communale adresse au redevable une formule de déclaration que ce dernier est
tenu de renvoyer, dûment complétée et signée, dans un délai de 30 jours à compter du troisième jour
ouvrable suivant la date d’envoi de la formule de déclaration.
 
6.2. À défaut d’avoir reçu cette formule de déclaration pour le 30/09 de l’exercice d’imposition, le
redevable est tenu d’en réclamer une à l’administration communale pour le 31/12 de l’exercice
d’imposition.
La formule de déclaration devra être renvoyée, dûment complétée et signée, dans un délai de 30 jours
à compter du troisième jour ouvrable suivant la date d’envoi de la formule de déclaration.
Les déclarations introduites en application du présent règlement restent valables jusqu’à révocation
par le redevable.
Les déclarations introduites en application des règlements antérieurs sont réputées nulles et non
avenues pour l’application du présent règlement.
 
6.3. Dans l’hypothèse où le redevable entre en cours d’exercice fiscal, dans le champ d’application du
présent règlement ou en cas de modification d’un ou plusieurs éléments devant servir à
l’établissement de la taxe, il est tenu de réclamer une formule de déclaration à l’administration
communale.
Cette formule de déclaration devra être réclamée à l’administration communale dans un délai de 30
jours à compter de la date d’entrée dans le champ d’application de la taxe ou de la date de
modification d’un ou plusieurs éléments devant servir à l’établissement de la taxe.
Le redevable est tenu de renvoyer, dûment complétée et signée, la formule de déclaration visée au
présent point dans un délai de 30 jours à compter du troisième jour ouvrable suivant la date d’envoi
de la formule de déclaration.
 
6.4. A défaut de déclaration dans les délais ou en cas de déclaration incorrecte, incomplète ou
imprécise, le redevable  peut être imposé d'office, d’après les éléments dont l’administration dispose.
       Avant de procéder à la taxation d’office, l’administration notifiera au redevable le recours à cette
procédure, conformément aux dispositions de l’article 7 de l’ordonnance du 03/04/2014 relative à
l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes communales. Le redevable
dispose d’un délai de 30 jours calendrier à compter du troisième jour ouvrable suivant la date d’envoi
de la notification pour faire valoir ses observations par écrit.
 
6.5. Les taxes enrôlées d'office sont majorées de 30 %.
       Le montant de cette majoration est enrôlé simultanément et conjointement avec la taxe enrôlée
d’office.
 
Article 7.
Le redevable est tenu de fournir à l’administration communale tous les renseignements qui lui sont
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réclamés aux fins de vérifier l’exacte perception de la taxe.
 
Toute personne disposant de livres ou documents nécessaires à l'établissement de la taxe a
l'obligation, lorsqu'elle en est requise par les membres du personnel communal désignés par le Collège
des bourgmestre et échevins, de les produire sans déplacement.
Chacun est tenu d'accorder le libre accès aux immeubles, bâtis ou non, susceptibles de constituer ou
de contenir un élément imposable ou dans lesquels s'exerce une activité imposable, aux membres du
personnel désignés par le Collège des bourgmestre et échevins et munis de leur preuve de désignation,
et ce, en vue de déterminer l'assujettissement ou d'établir ou de contrôler l'assiette de la taxe. Ces
membres du personnel ne peuvent toutefois pénétrer dans les bâtiments ou les locaux habités que de
cinq heures à vingt et une heures et uniquement avec l'autorisation du juge du tribunal de police, à
moins que cet accès ne soit donné de plein gré.
 
Article 8.
Dans le cadre du contrôle ou de l'examen de l'application du présent règlement-taxe, les membres du
personnel désignés par le Collège des bourgmestre et échevins sont autorisés à exercer toutes les
compétences de contrôle fiscal qui s'appliquent aux taxes communales en vertu de l'article 11 de
l’ordonnance du 03/04/2014 relative à l’établissement, au recouvrement et au contentieux en matière
de taxes communales.
Les membres du personnel désignés par le Collège des bourgmestre et échevins sont qualifiés pour
procéder à l’établissement et/ou contrôle des assiettes fiscales et constater les contraventions aux
dispositions du présent règlement.
Les procès-verbaux qu’ils rédigent font foi jusqu’à preuve du contraire.
 
Article 9
La présente taxe est enrôlée et rendue exécutoire par le Collège des bourgmestre et échevins.
 
Article 10.
Le redevable de l'imposition recevra, sans frais, un avertissement-extrait de rôle. La notification lui en
sera faite sans délai.
L'avertissement-extrait de rôle sera daté et portera les mentions indiquées à l'article 4 § 2 de
l’ordonnance du 03/04/2014 relative à l’établissement, au recouvrement et au contentieux en matière
de taxes communales.
 
La taxe est payable dans les deux mois de l'envoi de l'avertissement-extrait de rôle.
 
Article 11.
Le recouvrement de la taxe est poursuivi conformément à l’article 11 de l’ordonnance du 03/04/2014
relative à l’établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes communales.
 
Article 12.
Le redevable de l'imposition ou son représentant peut introduire une réclamation par écrit, signée et
motivée, auprès du Collège des bourgmestre et échevins de la commune de Woluwe-Saint-Lambert,
avenue Paul Hymans 2 à 1200 Woluwe-Saint-Lambert, dans les trois mois à dater du troisième jour
ouvrable qui suit la date d’envoi de l’avertissement-extrait de rôle mentionnant le délai de
réclamation, telle qu’elle figure sur ledit avertissement-extrait de rôle.
La réclamation peut également être introduite auprès du Collège des bourgmestre et échevins par
courriel, à l’adresse taxclaim@woluwe1200.be.
L’accusé de réception de la réclamation peut être envoyé par voie postale ou par courriel. Dans ce
dernier cas, il est envoyé à l’adresse électronique mentionnée dans la réclamation, dans la déclaration
ou à celle utilisée pour l’envoi de la réclamation.
 
Si le redevable ou son représentant en a fait la demande dans la réclamation, il est invité à être
entendu lors d’une audition. Dans ce cas, la date de son audition, ainsi que les jours et heures
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auxquels le dossier pourra être consulté, lui sont communiqués quinze jours calendrier au moins avant
le jour de l’audition.
Le redevable ou son représentant doit confirmer au Collège des bourgmestre et échevins sa présence à
son audition au moins sept jours calendrier avant le jour de l’audition.
 
La présente délibération sera transmise, pour disposition, à M. le Ministre-Président de la Région
bruxelloise.

Taksreglement op zuilen, masten, antennes en andere telecommunicatie-, zend- en
informatieuitwisselingsinstallaties via hertzweg - Wijzigingen - Goedkeuring.

DIT IS EEN ONTWERP
 
DE RAAD,
 
Gelet op het taksreglement op  zuilen, masten, antennes en andere telecommunicatie-, zend- en
informatieuitwisselingsinstallaties via hertzweg dat werd goedgekeurd op 20/12/2021 voor een
termijn verstrijkend op 31/12/2024;
 
Gelet op artikel 252 van de nieuwe gemeentewet dat de gemeenten verplicht om een begroting in
evenwicht te hebben;
 
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
 
Gelet op de fiscale bevoegdheid van de gemeenten, aangehaald in artikelen 41, 162 en 170 § 4 van de
Grondwet, die de fiscale autonomie van de gemeenten bekrachtigen onder voorbehoud van de
wettelijke uitzonderingen;
 
Gelet op de ordonnantie van 03/04/2014 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen
inzake gemeentebelastingen;
 
Gelet op de bepalingen van Titel VII, hoofdstukken 1, 3, 4 en 6 t/m 9bis van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen alsook artikelen 126 t/m 175 van het koninklijk uitvoeringsbesluit van dit
Wetboek;
 
Gelet op de artikelen van de wet van 13/04/2019 tot invoering van het wetboek van de minnelijke en
gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen bedoeld in artikel 11 van de
ordonnantie van 03/04/2014 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake
gemeentebelastingen;
 
Overwegende dat het een gemeente, binnen het kader van haar fiscale bevoegdheden, vrij staat om
een belastbare materie te kiezen die slechts bij bepaalde belastingplichtigen aangetroffen wordt, daar
ze immers niet al hetgeen belast kan worden, moet belasten, en dit ook niet zou kunnen; dat de
uitoefening van de fiscale bevoegdheid door een gemeente beoogt haar toe te laten haar begroting in
evenwicht te houden, en zelfs een zeker overschot te boeken; dat het dus niet gegrond is om over te
gaan tot algemene taxatie;
 
Overwegende dat de belaste installaties voor telecommunicatie, uitzending van signalen en
informatie-uitwisseling via hertzgolven verschillen van andere infrastructuren wegens de functies die
zij vervullen, de behoeften waarin zij voorzien en de verordeningen waaraan zij zijn onderworpen; 
 
Overwegende dat zuilen, masten, antennes en andere telecommunicatie-, zend- en
informatieuitwisselingsinstallaties via hertzweg een infrastructuur uitmaken waarmee een
economische activiteit wordt uitgeoefend die inkomsten voortbrengt, welke redelijkerwijze toelaten,
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dat de natuurlijke personen of rechtspersonen, actief in de sector van de telecommunicatie-, zend- en
informatieuitwisselingsinstallaties, beschikken over bijdragemogelijkheden die hun toelaten om de
belastingen, die hen ten laste worden gelegd, te betalen;
 
Gelet op de budgettaire beperkingen die voortvloeien uit de overdracht van financiële lasten die door
de hogere overheden (federale staat en gewest) worden opgelegd;
 
Overwegende dat het, om de financiële middelen te verhogen die nodig zijn voor de uitvoering van de
opdrachten van de gemeente en van het beleid dat zij wil voeren, alsook om haar financieel evenwicht
te waarborgen, noodzakelijk is het toepassingsgebied van het op 17/12/2018 vastgestelde
taksreglement inzake de belasting op relaisantennes van mobilofonie, dat op 31/12/2022 verstrijkt, uit
te breiden;
 
Overwegende dat de gemeente in feite het hoofd moet bieden aan opdrachten van algemeen belang die
voortdurend toenemen terwijl zij ondergefinancierd is, waarvoor extra inkomsten nodig zijn;
 
Overwegende dat derhalve belasting moet worden geheven op masten, antennes en andere
telecommunicatietoestellen, op de emissie van signalen en de uitwisseling van informatie via
hertzweg, en niet alleen op de relaisantennes van mobilofonie;
 
Overwegende dat de zuilen, masten, antennes en andere telecommunicatie-, zend- en
informatieuitwisselinginstallaties via hertzweg die met militaire of openbare doeleinden uitgebaat
worden van een vrijstelling kunnen genieten gelet op hun doelstelling van algemeen belang en op het
feit dat zij geen winstoogmerk nastreven;
 
Overwegende dat de infrastructuren voor telecommunicatie, uitzending van signalen en informatie-
uitwisseling via hertzweg van het A.S.T.R.I.D.-net kunnen worden vrijgesteld aangezien zij
hoofdzakelijk worden geëxploiteerd voor taken van openbaar nut en dat het raadzaam is te voorkomen
dat de uitoefening van deze taken wordt bemoeilijkt door de belastingdruk op dit net te verhogen;
 
Overwegende dat het hoofd- of exclusief doel met hetwelk de infrastructuren van telecommunicatie-,
zend- en informatieuitwisselingsinstallaties, gebruikt worden, toelaat op objectieve en redelijk
verantwoorde wijze de belaste van de onbelaste infrastructuren te onderscheiden;
 
Overwegende dat de in dit reglement bedoelde belasting zorgt voor een billijke verdeling van de
belastingdruk over de verschillende categorieën belastingplichtigen die hun activiteiten op het
grondgebied van de gemeente uitoefenen, in de wetenschap dat andere taksreglementen gericht zijn op
andere categorieën belastingplichtigen;
 
Rekening houdend met de stijging van de gemeentelijke uitgaven als gevolg van de ontwikkeling van
het indexcijfer van de consumptieprijzen, moet het tarief van de belasting met 9% worden verhoogd
ten opzichte van het begrotingsjaar 2022;
 
Gelet op artikelen 117 lid 1 en 119 van de nieuwe gemeentewet;
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 08/12/2022;
 
BESLIST het taksreglement op zuilen, masten, antennes en andere telecommunicatie-, zend- en
informatieuitwisselingsinstallaties via hertzweg als volgt te wiyzigen:
 
Artikel 1.
Er wordt vanaf 01/01/2023 tot en met 31/12/2024 een jaarlijkse gemeentelijke belasting opde zuilen,
masten, antennes en andere telecommunicatie-, zend- en informatieuitwisselingsinstallaties via
hertzweg gevestigd op het grondgebied van de gemeente .
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Artikel 2.
De belasting is verschuldigd, per geheel kalenderjaar, per aanslagplaats, ongeacht de datum van
plaatsing van de zuil, mast, antenne of andere telecommunicatie-, zend- en
informatieuitwisselingsinstallatie via hertzweg en ongeacht de werkingsduur van de installatie.
 
Artikel 3.
De belasting is verschuldigd door de eigenaar van die installaties of door de houder van de daarbij
horende zakelijke rechten.
 
De hoedanigheid van belastingplichtige wordt bepaald op 1 januari van het boekjaar of op de datum
van installatie van de pyloon, mast, antenne, het telecommunicatietoestel of toestel voor de
transmissie van signalen en de uitwisseling van informatie via radio, indien deze datum later valt dan 1
januari.
 
Artikel 4.
De aanslagvoet wordt vastgesteld per de zuil, mast, antenne of andere telecommunicatie-, zend- en
informatieuitwisselingsinstallatie via hertzweg, per aanslagjaar op 6.320 EUR :
 
Artikel 5.
• De zuilen, masten, antennes en andere telecommunicatie-, zend- en
informatieuitwisselingsinstallaties die met militaire of openbare doeleinden uitgebaat worden. De
zuilen, masten, antennes en andere telecommunicatie-, zend- en informatieuitwisselingsinstallaties die
door natuurlijke of rechtspersonen voornamelijk met winstdoeleinden uitgebaat worden kunnen niet
beschouwd worden als een uitbating van openbaar nut.
• De telecomunicatieinfrastructuur of voor de overdracht van signalen en informatie-uitwisselingen
via de radio van het netwerk A.S.T.R.I.D.
 
Artikel 6.
6.1. Het gemeentebestuur stuurt een aangifteformulier naar de belastingplichtige die dit formulier
binnen een termijn van 30 dagen te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van de
verzending van dat aangifteformulier degelijk ingevuld en ondertekend moet terugsturen.
 
6.2. Indien de belastingplichtige dit aangifteformulier op 30/09 van het aanslagjaar niet ontvangen
heeft, wordt hij eraan gehouden er een bij het gemeentebestuur aan te vragen vóór 31/12 van het
aanslagjaar.
Het aangifteformulier moet binnen een termijn van 30 dagen te rekenen vanaf de derde werkdag
volgend op de datum van de verzending van dat aangifteformulier degelijk ingevuld en ondertekend
teruggestuurd worden.
De verklaringen afgelegd overeenkomstig onderhavig reglement blijven geldig totdat zij door de
belastingplichtige worden ingetrokken.
De verklaringen opgesteld bij toepassing van de voorgaande reglementen worden als nietig
beschouwd voor de toepassing van onderhavig reglement.
 
6.3. In het geval de belastingplichtige, tijdens het verloop van het aanslagjaar, voor het eerst  onder de
toepassing van onderhavig reglement valt of wanneer een of meer elementen die dienen voor het
vaststellen van de belasting gewijzigd worden, wordt hij eraan gehouden een aangifteformulier aan te
vragen bij het gemeentebestuur.
Dit aangifteformulier moet binnen een termijn van dertig dagen worden aangevraagd, te rekenen
vanaf het ogenblik waarop hij onder de toepassing van de belasting valt of vanaf de datum waarop een
of meer elementen die dienen voor het vaststellen van de belasting gewijzigd werden.
De belastingplichtige is eraan gehouden het aangifteformulier waarvan sprake in onderhavig punt
binnen een termijn van 30 dagen te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van de
verzending van dat aangifteformulier degelijk ingevuld en ondertekend terug te sturen.
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6.4.Indien er geen aangifte binnen de gestelde termijn gebeurt of indien de aangifte niet correct,
onvolledig of onnauwkeurig is, kan de belastingplichtige van ambtswege worden belast volgens de
elementen waarover het bestuur beschikt.
Vooraleer wordt overgegaan tot de ambtshalve vaststelling van de belasting, betekent de gemeente
aan de belastingplichtige dat het tot deze procedure overgaat, en dit conform de beschikkingen van
artikel 7 van de ordonnantie van 03/04/2014 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen
inzake gemeentebelastingen. De belastingplichtige beschikt over een termijn van 30 kalenderdagen te
rekenen van de derde werkdag volgend op de datum van de verzending van de betekening om zijn
opmerkingen schriftelijk over te maken.
 
6.5. De ambtshalve ingekohierde belastingen worden met 30 % verhoogd.
Het bedrag van deze verhoging wordt gelijktijdig en samen ingekohierd met de ambtshalve
ingekohierde belasting.
 
Artikel 7.
De belastingplichtige wordt eraan gehouden aan het gemeentebestuur alle inlichtingen te bezorgen
waar het om vraagt en dit om de exacte inning van de belasting te kunnen nagaan.
Iedere persoon die over boeken of documenten beschikt die nodig zijn voor het bepalen van de
belasting is verplicht, zodra hij of zij hiertoe wordt aangemaand door het gemeentepersoneel dat door
het College van burgemeester en schepenen werd aangeduid, deze zonder verplaatsing voor te leggen.
Iedereen wordt eraan gehouden vrije toegang te verlenen tot al dan niet bebouwde onroerende
goederen die een belastbaar element kunnen vormen of inhouden of waar er een belastbare activiteit
wordt uitgevoerd aan de gemeentepersoneelsleden die door het College van burgemeester en
schepenen werden aangeduid en die het bewijs van hun aanstelling kunnen voorleggen, dit met de
bedoeling om de onderwerping aan de belasting vast te stellen of om de grondslag vast te leggen of te
controleren. Deze personeelsleden mogen de bewoonde gebouwen of lokalen echter slechts betreden
tussen vijf uur ‘s morgens en negen uur ‘s avonds en enkel mits de toestemming van de rechter van de
politierechtbank, tenzij deze toegang met vrije wil wordt gegeven.
 
Artikel 8.
Om de toepassing van dit taksreglement te kunnen controleren of onderzoeken, zijn de
personeelsleden die hiertoe aangeduid werden door het College van burgemeester en schepenen,
gemachtigd alle fiscale controlebevoegdheden uit te oefenen die betrekking hebben op de
gemeentetaksen krachtens artikel 11 van de ordonnantie van 03/04/2014 betreffende de vestiging, de
invordering en de geschillen inzake gemeentebelastingen.
De personeelsleden die door het College van burgemeester en schepenen werden aangeduid, zijn
gekwalificeerd om de grondslag vast te leggen en/of te controleren alsook om in dit reglement
voorziene overtredingen vast te stellen.
De door hen opgestelde processen-verbaal zijn geldig tot bewijs van het tegendeel.
 
Artikel 9.
De belasting wordt ingekohierd en uitvoerbaar verklaard door het College van burgemeester en
schepenen.
 
Artikel 10.
De belastingplichtige ontvangt zonder kosten een aanslagbiljet. De betekening geschiedt onverwijld.
Het aanslagbiljet is gedagtekend en bevat de gegevens vermeld in artikel 4 § 2 van de ordonnantie van
03/04/2014 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake gemeentebelastingen.
De belasting dient betaald te worden binnen de twee maanden na de verzending van het aanslagbiljet.
 
Artikel 11.
Het innen van de taks gebeurt in overeenstemming met artikel 11 van de ordonnantie van 03/04/2014
betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake gemeentebelastingen.
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Artikel 12.
De belastingplichtige of zijn vertegenwoordiger kan een schriftelijk, ondertekend en met redenen
omkleed bezwaarschrift indienen aan het College van burgemeester en schepenen van de gemeente
Sint-Lambrechts-Woluwe, Paul Hymanslaan 2 te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, dit binnen de drie
maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van de verzending van het
aanslagbiljet waarop de bezwaartermijn vermeld staat, en zoals die voorkomt op voormeld
aanslagbiljet.
De klacht kan ook per e-mail worden ingediend bij het College van burgemeester en schepenen naar
het adres taxclaim@woluwe1200.be.
De bevestiging van ontvangst van de klacht kan per post of per e-mail worden verstuurd. In het laatste
geval wordt ze verstuurd naar het e-mailadres vermeld in de verklaring of het e-mailadres gebruikt
voor het versturen van de verklaring.
 
Wanneer de belastingplichtige of zijn vertegenwoordiger hierom in zijn bezwaarschrift gevraagd
heeft, wordt hij uitgenodigd om tijdens een hoorzitting gehoord te worden. In dat geval worden hem
de datum van zijn hoorzitting en de dagen en uren waarop het dossier kan worden ingekeken,
minstens vijftien kalenderdagen voor de dag van de hoorzitting meegedeeld.
De belastingplichtige, of zijn vertegenwoordiger, moet zijn aanwezigheid op zijn hoorzitting minstens
zeven kalenderdagen voor de dag van de hoorzitting bevestigen aan het College van burgemeester en
schepenen.
 
Deze beraadslaging zal, ter beschikking, aan dhr. Minister-President van het Brussels Gewest
doorgestuurd worden.

 
Règlement-taxe sur les surfaces commerciales inoccupées - Instauration - Approbation.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Vu l’article 252 de la nouvelle loi communale imposant aux communes de réaliser l’équilibre
budgétaire ;
 
Vu la situation financière de la commune ;
 
Vu la compétence fiscale des communes visée par les articles 41, 162 et 170 § 4 de la Constitution qui
consacrent l’autonomie fiscale des communes sous réserve des exceptions prévues par la loi ;
 
Vu l’ordonnance du 03/04/2014 relative à l’établissement, au recouvrement et au contentieux en
matière de taxes communales ;
 
Vu les dispositions du Titre VII, chapitres 1er, 3, 4, 6 à 9bis du Code des impôts sur les revenus ainsi
que les articles 126 à 175 de l’arrêté royal d’exécution de ce Code ;
 
Vu le code de recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales ;
 
Considérant que l’existence, sur le territoire communal, de surfaces commerciales inoccupées est de
nature à engendrer un processus de désintéressement généralisé en matière commerciale ;
 
Considérant que cette situation, s’il n’y est porté remède, freine et compromet la revitalisation
commerciale ;
 
Considérant que les surface commerciales inoccupées constituent un frein au développement de la
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commune ; qu’il y a lieu également d’éviter un effet de contagion aux autres surfaces commerciales ;
 
Considérant les surfaces commerciales inoccupées ont également une incidence sur le cadre de vie des
personnes présentes dans la Commune ;
 
Considérant que les conséquences négatives de la présence de commerces inoccupés sont d’autant
plus importantes que la situation perdure ;
 
Considérant qu’il convient dès lors de prendre toutes mesures utiles en vue d’inciter les propriétaires
ou titulaires de droit réel à remettre leur bien commercial en location et à les dissuader de pérenniser
ce vide locatif ;
 
Qu’à cet égard, le Conseil communal a adopté plusieurs règlements relatifs à l’octroi de primes
diverses en faveur des commerces ; que l’octroi d’avantages financiers ne peut à lui seul atteindre
l’objectif visé ;
 
Considérant qu’il convient également d’inciter les locataires à exercer une activité effective au sein
des surfaces commerciales ;
 
Considérant que les surfaces commerciales inoccupées pour lesquelles sont entrepris des démarches et
des actes qui visent à mettre fin à l’inoccupation, tels que la demande d’un permis d’urbanisme ou
l’exécution de travaux, doivent être encouragés ; que ces surfaces commerciales inoccupées doivent
dès lors être exonérées ;
 
Considérant que, dans certaines circonstances, l’inoccupation peut être indépendante de la volonté des
propriétaires, des titulaires de droits réels ou des locataires; que les surfaces commerciales inoccupées
accidentellement sinistrées doivent être exonérées ;
 
Considérant qu’il ne se justifie pas d’inciter les propriétaires ou titulaires d’un droit réel sur une
surface commerciale inoccupée à mettre fin à cette inoccupation lorsqu’ils vont en être dépossédés en
raison d’une expropriation ;
 
Considérant que la perception de la taxe visée au présent règlement assure une répartition équitable de
la charge fiscale entre les différents contribuables ;
 
Vu les articles 117 alinéa 1er et 119 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 08/12/2022;
 
DECIDE d’arrêter comme suit le règlement-taxe sur les surfaces commerciales inoccupées :
 
Article 1.
Il est établi au profit de la commune, pour les exercices 2023 à 2025, une taxe sur les surfaces
commerciales inoccupées.
 
Article 2
Par « surface commerciale », on entend l’ensemble des locaux qui, en vertu d’un permis d’urbanisme,
sont destinés à être accessibles au public pour la fourniture  de services ou la vente de biens meubles,
y compris les bureaux accessoires et locaux annexes.
 
Par « surface commerciale inoccupée », on entend les surfaces commerciales telles que définies ci-
dessus pour lesquelles, aucune unité d’établissement n’est reprise à la Banque carrefour des
entreprises et/ou qui, suivant un constat dressé par un agent communal habilité à cette fin, présentent
un ou plusieurs indices d’inoccupation tels que :
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- absence d’enseigne ou enseigne obsolète,
- absence de mobilier indispensable à une activité commerciale,
- vitrine(s) partiellement ou totalement obturée(s) ou rendue(s) aveugle(s) par des panneaux
publicitaires ou par un procédé ou construction quelconque,
- absence d’affichage des heures d’ouverture,
- mention de la fermeture de la surface commerciale sur la devanture, de sa mise en vente ou en
location. 
La liste des indices d’inoccupation n’est pas exhaustive, tout indice témoignant d’un absence
d’occupation ou d’activité ou l’absence de consommation d’eau, de gaz ou d’électricité pouvant être
pris en considération.
 
Article 3.
L’état d’inoccupation de la surface commerciale fait l’objet d’un premier constat dressé par un agent
communal habilité à cet effet, notifié par lettre recommandée dans le mois qui suit son établissement
au propriétaire ou au titulaire d’un autre droit réel sur le bien et accompagné d’une copie du
règlement-taxe applicable.
 
Un second constat est dressé par un agent communal habilité à cet effet au minimum douze mois après
le premier constat, précisant si la surface commerciale visée est toujours inoccupée ou non. Il est
également notifié par lettre recommandée dans le mois qui suit son établissement au propriétaire ou
au titulaire d’un autre droit réel sur le bien et accompagné d’une copie du règlement-taxe applicable.
 
Les constats restent valables tant qu’il n’est pas satisfait aux dispositions de l’article 4,§1 et servent de
base aux enrôlements ultérieurs.
 
Article 4.
§1. La taxe est due à partir du premier jour du mois qui suit la notification du second constat visé à
l’article 3 alinéa 2 a été dressé, jusqu’à la date de cessation de l’inoccupation, tout mois commencé
étant dû en entier.
 
Il appartient au redevable d’informer l’administration, toutes pièces justificatives à l’appui, par
courrier recommandé, que l’inoccupation de la surface commerciale a cessé, que des travaux
susceptibles de mettre fin à l’état d’inoccupation sont en cours ou qu’il n’est plus propriétaire du bien
par la communication de l’acte authentique de vente.
 
Cette information doit intervenir dans les quinze jours de la date de cessation de l’inoccupation, de la
date du début des travaux ou de la signature de l’acte de vente. À défaut, la date de cessation sera
censée être le quinzième jour précédant celui de la réception du courrier recommandé du redevable.
 
Un agent communal habilité à cet effet par le Collège des Bourgmestre et Échevins procède à un
constat dans le mois de la réception du courrier recommandé du redevable pour vérifier si l’état
d’inoccupation a effectivement cessé ou si des travaux sont en cours. Ce constat est notifié au
redevable par lettre recommandée dans le mois qui suit son établissement.
 
Article 5.
§ 1. La taxe est due par le propriétaire de la surface commerciale inoccupée.
Lorsqu’il s’agit d’un immeuble appartenant indivisément à plusieurs propriétaires, la taxe est due
solidairement par chacun des propriétaires indivis.
 
§ 2. En cas d’emphytéose ou de superficie, la taxe est due, respectivement, par l’emphytéote ou le
superficiaire. En cas d’usufruit, la taxe est due par l’usufruitier. 
En cas de location, la taxe est due par  le locataire ou, le cas échéant, par le sous-locataire 
Cependant, le propriétaire reste redevable de la taxe s’il ne peut faire la preuve de la location de la
surface commerciale à un tiers et ne communique pas ses coordonnées.
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Il en est de même pour le locataire en cas de sous-location.
 
 
Article 6.
Le taux de base de la taxe est fixé par mois et par mètre courant de façade à :
 
- 42 EUR par mois pour la première année calendrier d’inoccupation ;
- 63 EUR par mois pour la deuxième année calendrier d’inoccupation ;
 
Pour la détermination du taux de la taxe, la période d’inoccupation se calcule à partir du premier jour
du mois qui suit la notification du second constat.
 
Le mètre courant de façade est calculé au niveau du rez-de-chaussée, que la façade soit ou non en
recul par rapport à la voirie.
Le taux de base est multiplié par le nombre de niveaux que comporte la surface commerciale, hormis
les sous-sols et les combles non aménagés.
 
 
 
Article 7.
Ne donnent pas lieu à la perception de la taxe :
 
1) la surface commerciale inoccupée dont le propriétaire, le titulaire d’un autre droit réel, le locataire
ou le sous-locataire démontre dans les trois mois de la notification du second constat visé à l’article 3
que l’état d’inoccupation a cessé. La procédure prévue à l’article 4 §1, alinéas 2 à 4 est d’application ;
 
2) la surface commerciale inoccupée dont le propriétaire, le titulaire d’un autre droit réel, le locataire
ou le sous-locataire démontre dans les trois mois de la notification du second constat visé à l’article 3
que des travaux susceptibles de mettre fin à l’état d’inoccupation, conformes aux lois et règlements en
vigueur, sont en cours. La procédure prévue à l’article 4 §1, alinéas 2 à 4 est d’application ;
Le cas échéant, l’administration invite le redevable à démontrer que les travaux se poursuivent avec
diligence, dans le délai qu’elle fixe.
La taxe est à nouveau due à partir du premier jour du mois suivant l’expiration de ce délai si le
redevable n’en apporte pas la preuve.
 
3) la surface commerciale inoccupée pour laquelle  le propriétaire ou le titulaire d’un autre droit réel
établit que l’immeuble tombant sous l’application du présent règlement fait l’objet d’une demande de
permis d’urbanisme ayant pour objet la rénovation, la reconstruction ou la démolition du bâtiment et
pour laquelle un accusé de réception établissant que le dossier de demande est complet a été délivré.
Cette exonération est applicable pour une période de douze mois courant à partir du 1er jour du mois
qui suit le mois de réception de l’accusé de réception ainsi que pour l'exercice d'imposition au cours
duquel le permis d'urbanisme est délivré. Toutefois, si en cours d’instruction de la demande de permis
d’urbanisme, le redevable est invité à modifier sa demande conformément à l’article 191 du CoBAT et
qu’il ne modifie pas, dans les 6 mois de l’invitation à le faire, sa demande, la taxe est à nouveau due à
partir du premier jour du mois qui suit la fin du délai fixé. En cas de permis avec planning, au sens de
l'article 192 du Code Bruxellois de l'Aménagement du Territoire, l'impôt ne pourra être établi tant que
le planning est respecté.
En cas de refus de délivrance du permis, la taxe est à nouveau due à partir du premier jour du
septième mois qui suit la date à laquelle la décision de refus est devenue définitive. Aucune autre
exonération de ce type ne sera accordée à un même redevable pour une même surface commerciale. Il
est tenu compte des exonérations accordées sur la base de règlements-taxe antérieurs.
 
4) la surface commerciale inoccupée pour laquelle  le propriétaire ou le titulaire d’un autre droit réel
établit que l’immeuble tombant sous l’application du présent règlement fait l’objet d’une demande de

175/210
Conseil communal - 19.12.2022 - Notes explicatives complémentaires publiques
Gemeenteraad - 19.12.2022 - Aanvullende openbare toelichtingsnota



permis d’urbanisme ayant pour objet un changement d’affectation pour laquelle un accusé de
réception établissant que le dossier de demande est complet a été délivré. Cette exonération est
applicable jusqu’à la date de délivrance du permis, date à laquelle la surface sort du champ
d’application du règlement-taxe. 
Toutefois, si en cours d’instruction de la demande de permis d’urbanisme, le redevable est invité à
modifier sa demande conformément à l’article 191 du CoBAT et qu’il ne modifie pas, dans les 6 mois
de l’invitation à le faire, sa demande, la taxe est à nouveau due à partir du premier jour du mois qui
suit la fin du délai fixé. 
En cas de refus de délivrance du permis, la taxe est à nouveau due à partir du premier jour du
septième mois qui suit la date à laquelle la décision de refus est devenue définitive.
Aucune autre exonération de ce type ne sera accordée à un même redevable pour le même immeuble.
Il est tenu compte des exonérations accordées sur la base de règlements-taxe antérieurs.
Cette exonération n’est pas applicable lorsque la demande de changement d’affectation a pour objet
une affectation commerciale d’une autre nature.
 
5) la surface commerciale pour laquelle le propriétaire, le titulaire d’un autre droit réel établit qu’elle a
été accidentellement sinistrée à la suite d’un incendie, d’une explosion, d’un vandalisme ou d’une
calamité naturelle de nature à empêcher son exploitation, pendant 24 mois qui suivent la survenance
du sinistre ; 
 
6) la surface commerciale inoccupée située dans un immeuble sis dans le périmètre d'un plan
d'expropriation approuvé par l’autorité compétente, jusqu’à la réalisation de l’expropriation.
 
Article 8.
Le recensement des éléments imposables est effectué par les soins de l'administration sur base de
constats établis par les membres du personnel communal désignés à cette fin par le Collège des
bourgmestre et échevins, conformément à l’article 5 de l’ordonnance du 03/04/2014 relative à
l’établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes communales. 
Le redevable est tenu de fournir à l’administration communale tous les renseignements qui lui sont
réclamés aux fins de vérifier l’exacte perception de la taxe. 
Toute personne disposant de livres ou documents nécessaires à l'établissement de la taxe a
l'obligation, lorsqu'elle en est requise par les membres du personnel communal désignés par le Collège
des bourgmestre et échevins, de les produire sans déplacement. 
Chacun est tenu d'accorder le libre accès aux immeubles, bâtis ou non, susceptibles de constituer ou
de contenir un élément imposable ou dans lesquels s'exerce une activité imposable, aux membres du
personnel désignés par le Collège des bourgmestre et échevins et munis de leur preuve de désignation,
et ce, en vue de déterminer l'assujettissement ou d'établir ou de contrôler l'assiette de la taxe. Ces
membres du personnel ne peuvent toutefois pénétrer dans les bâtiments ou les locaux habités que de
cinq heures à vingt et une heures et uniquement avec l'autorisation du juge du tribunal de police, à
moins que cet accès ne soit donné de plein gré.
 
Article 9.
Dans le cadre du contrôle ou de l'examen de l'application du présent règlement-taxe, les membres du
personnel désignés par le Collège des bourgmestre et échevins sont autorisés à exercer toutes les
compétences de contrôle fiscal qui s'appliquent aux taxes communales en vertu de l'article 11 de
l’ordonnance du 03/04/2014 relative à l’établissement, au recouvrement et au contentieux en matière
de taxes communales. 
Les membres du personnel désignés par le Collège des bourgmestre et échevins sont qualifiés pour
procéder à l’établissement et/ou contrôle des assiettes fiscales et constater les contraventions aux
dispositions du présent règlement. 
Les procès-verbaux qu’ils rédigent font foi jusqu’à preuve du contraire.
 
Article 10.
La présente taxe est enrôlée et rendue exécutoire par le Collège des bourgmestre et échevins.
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Article 11.
Le redevable recevra, sans frais, un avertissement-extrait de rôle. La notification lui en sera faite sans
délai. 
L'avertissement-extrait de rôle sera daté et portera les mentions indiquées à l'article 4 §2 de
l’ordonnance du 03/04/2014 relative à l’établissement, au recouvrement et au contentieux en matière
de taxes communales 
La taxe est payable dans les deux mois de l'envoi de l'avertissement-extrait de rôle. 
 
Article 12.
Le recouvrement de la taxe est poursuivi conformément aux règles relatives au recouvrement en
matière d’impôts d’Etat sur les revenus, conformément à l’article 11 de l’ordonnance du 03/04/2014
relative à l’établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes communales.
 
Article 13.
Le redevable de l'imposition peut introduire une réclamation par écrit, signée et motivée, auprès du
Collège des bourgmestre et échevins de la commune de Woluwe-Saint-Lambert, avenue Paul
Hymans 2 à 1200 Woluwe-Saint-Lambert dans les trois mois à dater du troisième jour ouvrable qui
suit la date d’envoi de l’avertissement-extrait de rôle mentionnant le délai de réclamation, telle qu’elle
figure sur ledit avertissement-extrait de rôle.
 
Si le redevable en a fait la demande dans la réclamation, il est invité à être entendu lors d’une
audition. Dans ce cas, la date de son audition, ainsi que les jours et heures auxquels le dossier pourra
être consulté, lui sont communiqués quinze jours calendrier au moins avant le jour de l’audition. 
Le redevable ou son représentant doit confirmer au Collège des bourgmestre et échevins sa présence à
son audition au moins sept jours calendrier avant le jour de l’audition.
 
Le présent règlement sera transmis, pour disposition, à M. le Ministre-Président de la Région
bruxelloise.

Taksreglement betreffende leegstaande handelspanden - Inrichting - Goedkeuring.

DIT IS EEN ONTWERP
 
DE RAAD,
 
Gelet op artikel 252 van de nieuwe gemeentewet die de gemeentes oplegt een begrotingsevenwicht te
realiseren;
 
Gelet op de financiële situatie van de gemeente;
 
Gelet op de fiscale bevoegdheid van de gemeenten bedoeld in de artikelen 41, 162 en 170, § 4, van de
Grondwet, waarin de fiscale autonomie van de gemeenten is vastgelegd, behoudens de bij de wet
bepaalde uitzonderingen
 
Gelet op de ordonnantie van 03/04/2014 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen
inzake gemeentebelastingen;
 
Gelet op de bepalingen van titel VII, hoofdstukken 1, 3, 4, 6 tot en met 9bis van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen en de artikelen 126 tot en met 175 van het koninklijk besluit tot uitvoering van
dit wetboek;
 
Gelet op het wetboek van minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schulden;
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Overwegende dat het bestaan, op het gemeentelijk grondgebied, van leegstaande handelspanden
waarschijnlijk een proces van algemene desinteresse voor commerciële aangelegenheden op gang zal
brengen;
 
Overwegende dat deze situatie, indien zij niet wordt verholpen, de commerciële revitalisering
vertraagt en in gevaar brengt;
 
Overwegende dat leegstaande handelspanden een belemmering vormen voor de ontwikkeling van de
gemeente; dat het ook noodzakelijk is te voorkomen dat dit zich uitbreidt naar andere handelspanden;
 
Overwegende dat leegstaande handelspanden ook gevolgen hebben voor de leefomgeving van de
mensen in de gemeente;
 
Overwegende dat de negatieve gevolgen van de aanwezigheid van leegstaande handelspanden des te
belangrijker zijn naarmate de situatie voortduurt;
 
Overwegende dat het derhalve dienstig is alle nuttige maatregelen te nemen om de eigenaars of
houders van zakelijke rechten aan te moedigen hun handelspand te verhuren en hen ervan te
weerhouden deze huurleegte te bestendigen;
 
Dat de gemeenteraad in dit verband verschillende reglementen heeft vastgesteld betreffende de
toekenning van diverse premies ten gunste van ondernemingen; dat met de toekenning van financiële
voordelen alleen het beoogde doel niet kan worden bereikt;
 
Overwegende dat het ook passend is huurders aan te moedigen om een effectieve activiteit in deze
handelspanden uit te oefenen;
 
Overwegende dat leegstaande handelspanden waarvoor stappen en handelingen worden ondernomen
om de leegstand te beëindigen, zoals het aanvragen van een stedenbouwkundige vergunning of het
uitvoeren van werkzaamheden, moeten worden aangemoedigd; dat deze leegstaande handelspanden
derhalve moeten worden vrijgesteld;
 
Overwegende dat de leegstand in bepaalde omstandigheden buiten de macht van de eigenaren, de
zakelijke rechthebbenden of de huurders kan liggen; dat leegstaande handelspanden die toevallig door
de ramp zijn getroffen, van belasting moeten worden vrijgesteld; 
 
Overwegende dat het niet gerechtvaardigd is de eigenaars of houders van een zakelijk recht op een
leegstaand handelspand aan te moedigen een einde te maken aan deze leegstand wanneer zij door
onteigening onteigend zullen worden
 
Overwegende dat de inning van de taks bedoeld in onderhavig reglement een eerlijke verdeling van de
fiscale last tussen de verschillende belastingplichtigen verzekert;
 
Gelet op de artikelen 117 al.1 en 119 van de nieuwe gemeentewet;
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 08/12/2022;
 
BESLIST het taksreglementbetreffende leegstaande handelspanden, zoals volgt,:
 
Artikel 1.
Voor de jaren 2023 tot en met 2025 wordt ten behoeve van de gemeente een belasting op leegstaande
handelspanden ingesteld.
 
Artikel 2
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Onder "handelspand” wordt verstaan alle ruimten die krachtens een stedenbouwkundige vergunning
bestemd zijn om voor het publiek toegankelijk te zijn voor het verrichten van diensten of de verkoop
van roerende goederen, met inbegrip van bijkomende kantoren en ruimten.
 
Onder "leegstaand handelspand" wordt verstaan de handelspanden als hierboven gedefinieerd
waarvoor geen vestigingseenheid is ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en/of die
volgens een verslag van een daartoe bevoegde gemeenteambtenaar één of verschillende tekenen van
leegstand vertoont, zoals:
- het ontbreken van een bord of een verouderd bord,
- afwezigheid van meubilair dat essentieel is voor een commerciële activiteit, 
- venster(s) geheel of gedeeltelijk geblokkeerd of afgedekt met reclamepanelen of door enige andere
bewerking of constructie,
- geen vermelding van de openingstijden,
- vermelding van de sluiting van het handelspand op de winkelruit, van het te koop of te huur
aanbieden ervan 
 
De lijst van tekenen van leegstand is niet volledig, en elk teken van gebrek aan bezetting of activiteit
of het ontbreken van water-, gas- of elektriciteitsverbruik kan in aanmerking worden genomen.
 
Artikel 3.
Over de staat van leegstand van de handelsruimte wordt een eerste verslag opgesteld door een daartoe
bevoegde gemeenteambtenaar, dat binnen een maand na de vaststelling ervan bij aangetekende brief
aan de eigenaar of de houder van een ander zakelijk recht op het goed wordt meegedeeld en vergezeld
gaat van een kopie van het toepasselijke taksreglement.
 
Ten minste twaalf maanden na het eerste verslag wordt door een bevoegde gemeenteambtenaar een
tweede verslag opgesteld, waarin wordt aangegeven of het betrokken handelspand nog steeds
leegstaat. Het wordt eveneens binnen een maand na de vaststelling per aangetekende brief ter kennis
gebracht van de eigenaar of de houder van een ander zakelijk recht op het onroerend goed en gaat
vergezeld van een afschrift van het toepasselijke taksreglement.
 
De verslagen blijven geldig zolang niet is voldaan aan de bepalingen van artikel 4, § 1, en dienen als
basis voor latere registraties
 
Artikel 4.
§ 1. De belasting is verschuldigd vanaf de eerste dag van de maand volgend op de kennisgeving van
het tweede verslag bedoeld in artikel 3, lid 2, tot de datum van beëindiging van de leegstand, waarbij
elke begonnen maand volledig verschuldigd is.
 
Het is aan de belastingplichtige om de administratie, met alle bewijsstukken, per aangetekend
schrijven in kennis te stellen van de beëindiging van de leegstand van de bedrijfsruimte, van
werkzaamheden die een einde kunnen maken aan de leegstand of van het feit dat hij geen eigenaar
meer is van het goed, door de notariële verkoopakte mee te delen.
 
Deze informatie moet overgemaakt worden binnen de twee weken gebeuren nadat de leegstand
ophoudt te bestaan, nadat de werken zijn gestart of na de ondertekening van de verkoopakte. Indien
dit niet gebeurt, zal ervan worden uitgegaan dat het ogenblik waarop deze toestand heeft opgehouden
te bestaan twee weken voor de ontvangst van de aangetekende brief is.
 
Een daartoe bevoegde gemeenteambtenaar zal binnen de maand na ontvangst van de aangetekende
brief door het College van burgemeester en schepenen overgaan tot een vaststelling van de
belastingplichtige om na te gaan of de effectief niet langer bestaat staat of zijn momenteel werken in
bestaat. Dit verslag wordt binnen een maand na de opstelling ervan per aangetekende brief aan de
belastingplichtige meegedeeld.
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Artikel 5.
§ 1. De belasting is verschuldigd door de eigenaar van het leegstaande handelspand.
In het geval van een gebouw dat gemeenschappelijk eigendom is van verschillende eigenaren, is de
belasting hoofdelijk verschuldigd door elk van de onverdeelde eigenaren
 
§ 2. In geval van erfpacht of van opstal, is de belasting hoofdelijk verschuldigd respectievelijk door de
erfpachter en de opstalhouder. In geval van vruchtgebruik, is de belasting verschuldigd door de
vruchtgebruiker. 
Bij verhuur is de belasting verschuldigd door de huurder of, in voorkomend geval, door de
onderhuurder. De eigenaar blijft echter aansprakelijk voor de belasting als hij niet kan bewijzen dat
het handelspand aan een derde is verhuurd en hij zijn gegevens niet meedeelt.
Hetzelfde geldt voor de huurder in het geval van onderverhuur.
 
Artikel 6.
Het basistarief van de belasting is per maand en per lopende meter gevel vastgesteld op:
 
- 42 euro per maand voor het eerste kalenderjaar van leegstand;
- 63 euro per maand voor het tweede kalenderjaar van leegstand;
 
Voor de vaststelling van het belastingtarief wordt de periode van leegstand berekend vanaf de eerste
dag van de maand die volgt op de kennisgeving van het tweede verslag.
 
De lopende meter van de gevel wordt berekend op het niveau van het gelijkvloers, ongeacht of de
gevel al dan niet van de weg is verwijderd.
Het basistarief wordt vermenigvuldigd met het aantal verdiepingen van het handelspand, exclusief
kelders.
 
Artikel 7.
Het volgende geeft geen aanleiding tot inning van de belasting:
 
1) Leegstaand handelspand waarvoor de eigenaar, de houder van een ander zakelijk recht, de huurder
of de onderhuurder binnen drie maanden na de kennisgeving van het in artikel 3 bedoelde tweede
verslag aantoont dat de leegstand beëindigd. De procedure van artikel 4, §1, tweede tot en met vierde
lid, is van toepassing;
 
2) Het leegstaand handelspand waarvoor de eigenaar, de houder van een ander zakelijk recht, de
huurder of de onderhuurder binnen drie maanden na de kennisgeving van het in artikel 3 bedoelde
tweede verslag aantoont dat er werkzaamheden gaande zijn die overeenkomstig de geldende wetten en
voorschriften een einde kunnen maken aan de leegstand. De procedure van artikel 4, §1, tweede tot en
met vierde lid, is van toepassing;
In voorkomend geval verzoekt de administratie de belastingplichtige aan te tonen dat de
werkzaamheden zorgvuldig worden uitgevoerd binnen de door haar gestelde termijn.
De belasting is opnieuw verschuldigd vanaf de eerste dag van de maand volgend op het verstrijken
van deze termijn indien de belastingplichtige er geen bewijs van levert.
 
3) Het leegstaande handelspand waarvoor de eigenaar of houder van een ander reëel recht vaststelt dat
het gebouw dat onder de toepassing van dit reglement valt, het voorwerp uitmaakt van een aanvraag
voor een stedenbouwkundige vergunning voor de renovatie, reconstructie of sloop van het gebouw en
waarvoor een ontvangstbewijs is afgegeven waaruit blijkt dat het aanvraagdossier volledig is. Deze
vrijstelling geldt voor een periode van twaalf maanden vanaf de eerste dag van de maand volgend op
de maand waarin het ontvangstbewijs is ontvangen en voor het aanslagjaar waarin de
stedenbouwkundige vergunning is afgegeven Indien de belastingplichtige tijdens de behandeling van
de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning wordt verzocht zijn aanvraag overeenkomstig
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artikel 191 van het BWRO te wijzigen en hij zijn aanvraag niet binnen zes maanden na de uitnodiging
daartoe wijzigt, is de taks opnieuw verschuldigd vanaf de eerste dag van de maand volgend op het
verstrijken van de vastgestelde termijn. In het geval van een vergunning met planning in de zin van
artikel 192 van het Brusselse Wetboek voor Ruimtelijke Ordening, kan de taks niet worden
vastgesteld zolang de planning wordt nageleefd.
In geval van weigering van een vergunning is de belasting opnieuw verschuldigd vanaf de eerste dag
van de zevende maand na de datum waarop het besluit tot weigering definitief is geworden. Geen
enkele andere vrijstelling van dit type mag worden verleend aan dezelfde belastingplichtige voor
dezelfde commerciële oppervlakte. Er wordt rekening gehouden met de vrijstellingen die op grond
van eerdere taksreglementen zijn verleend.
 
4) Het leegstaande handelspand waarvoor de eigenaar of houder van een ander reëel recht vaststelt dat
het gebouw dat onder de toepassing van dit reglement valt, het voorwerp uitmaakt van een aanvraag
voor een stedenbouwkundige vergunning voor een wijziging van bestemming waarvoor een
ontvangstbewijs is afgegeven waaruit blijkt dat het aanvraagdossier volledig is. Deze vrijstelling geldt
tot de datum van afgifte van de vergunning; vanaf dat moment valt de oppervlakte buiten het
toepassingsgebied van het taksreglement. 
Indien de belastingplichtige tijdens de behandeling van de aanvraag voor een stedenbouwkundige
vergunning wordt verzocht zijn aanvraag overeenkomstig artikel 191 van het BWRO te wijzigen en
hij zijn aanvraag niet binnen zes maanden na de uitnodiging daartoe wijzigt, is de taks opnieuw
verschuldigd vanaf de eerste dag van de maand volgend op het verstrijken van de vastgestelde
termijn. 
In geval van weigering van een vergunning is de belasting opnieuw verschuldigd vanaf de eerste dag
van de zevende maand na de datum waarop het besluit tot weigering definitief is geworden.
Geen enkele andere vrijstelling van dit type mag worden verleend aan dezelfde belastingplichtige
voor hetzelfde gebouw. Er wordt rekening gehouden met de vrijstellingen die op grond van eerdere
taksreglementen zijn verleend.
Deze vrijstelling is niet van toepassing wanneer het verzoek tot wijziging van bestemming betrekking
heeft op een ander handelspand.
 
5) het handelspand waarvan de eigenaar, de houder van een ander zakelijk recht vaststelt dat deze
door een ongeval is beschadigd ten gevolge van brand, ontploffing, vandalisme of een natuurramp die
de exploitatie ervan onmogelijk maakt, gedurende 24 maanden na het ontstaan van de schade; 
 
6) een leegstaand handelspand in een gebouw binnen de omtrek van een door de bevoegde autoriteit
goedgekeurd onteigeningsplan, totdat de onteigening is voltooid.
 
Artikel 8.
De telling van de belastbare bestanddelen wordt uitgevoerd door de administratie op basis van
verslagen opgesteld door leden van het gemeentepersoneel die hiertoe door het College van
burgemeester en schepenen zijn aangesteld, overeenkomstig artikel 5 van de ordonnantie van
03/04/2014 betreffende de vaststelling, de invordering en de geschillenregeling inzake
gemeentebelastingen. 
De belastingplichtige wordt eraan gehouden aan het gemeentebestuur alle inlichtingen te bezorgen
waar het om vraagt en dit om de exacte inning van de taks te kunnen nagaan. 
Iedere persoon die over boeken of documenten beschikt die nodig zijn voor het bepalen van de taks is
verplicht, zodra hij of zij hiertoe wordt aangemaand door het gemeentepersoneel dat door het College
van burgemeester en schepenen werd aangeduid, deze zonder verplaatsing voor te leggen. 
Iedereen wordt eraan gehouden vrije toegang te verlenen tot al dan niet bebouwde onroerende
goederen die een belastbaar element kunnen vormen of inhouden of waar er een belastbare activiteit
wordt uitgevoerd aan het gemeentepersoneel dat door het College van burgemeester en schepenen
werd aangeduid en die het bewijs van hun aanstelling kunnen voorleggen; dit met de bedoeling om de
onderwerping aan de belasting vast te stellen, of om de grondslag vast te leggen of te controleren.
Deze personeelsleden mogen de bewoonde gebouwen of lokalen echter slechts betreden tussen vijf
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uur ‘s morgens en negen uur ‘s avonds en enkel mits de toestemming van de rechter van de
politierechtbank, tenzij deze toegang met vrije wil wordt gegeven.
 
Artikel 9.
Om de toepassing van dit taksreglement te kunnen controleren of onderzoeken, zijn de
personeelsleden die hiertoe aangeduid werden door het College van burgemeester en schepenen,
gemachtigd alle fiscale controlebevoegdheden uit te oefenen die betrekking hebben op de
gemeentetaksen krachtens artikel 11 van de ordonnantie van 03/04/2014 betreffende de vestiging, de
invordering en de geschillen inzake gemeentebelastingen. 
De personeelsleden die door het College van burgemeester en schepenen werden aangeduid, zijn
gekwalificeerd om de grondslag vast te leggen en/of te controleren alsook om in dit reglement
voorziene overtredingen vast te stellen. 
De door hen opgestelde processen-verbaal zijn geldig tot bewijs van het tegendeel.
 
Artikel 10.
Deze belasting wordt geregistreerd en uitvoerbaar gemaakt door het College van burgemeester en
schepenen.
 
Artikel 11.
De belastingplichtige ontvangt zonder kosten een aanslagbiljet. De betekening geschiedt onverwijld. 
Het aanslagbiljet is gedateerd en voorzien van de in artikel 4, lid 2, bedoelde gegevens van de
Ordonnantie van 3/04/2014 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake
gemeentebelastingen. 
De belasting is verschuldigd binnen twee maanden na de verzending van het aanslagbiljet. 
 
Artikel 12.
De invordering van de taks zal geschieden conform de regels die gelden voor de invordering inzake
de rijksbelastingen op de inkomsten in overeenstemming met artikel 11 van de ordonnantie van
3/04/2014 betreffende de vaststelling, de invordering en de geschillenregeling inzake
gemeentebelastingen.
 
Artikel 13.
.De belastingplichtige kan een schriftelijk, ondertekend en met redenen omkleed bezwaarschrift
indienen aan het College van burgemeester en schepenen van de Gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe,
Paul Hymanslaan 2 te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe dit binnen de drie maanden te rekenen vanaf de
derde werkdag volgend op de datum van de verzending van het aanslagbiljet waarop de
bezwaartermijn vermeld staat, en zoals die voorkomt op voormeld aanslagbiljet.
 
Wanneer de belastingplichtige hierom in zijn bezwaarschrift gevraagd heeft, wordt hij uitgenodigd om
tijdens een hoorzitting gehoord te worden. In dat geval worden hem de datum van zijn hoorzitting en
de dagen en uren waarop het dossier kan worden ingekeken, minstens vijftien kalenderdagen voor de
dag van de hoorzitting meegedeeld. 
De belastingplichtige, of zijn vertegenwoordiger, moet zijn aanwezigheid op zijn hoorzitting minstens
zeven kalenderdagen voor de dag van de hoorzitting bevestigen aan het College van burgemeester en
schepenen.
 
Dit reglement zal, ter beschikking, aan dhr. Minister-President van het Brussels Gewest overgemaakt
worden.

 
 

INFORMATIQUE - INFORMATICA

Informatique - Informatica
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50 Service Jeunesse - Acquisition de matériel informatique - Marché de faible montant -
Désignation du fournisseur : ANS COMPUTER - Dépense : 3.219,01 EUR TVAC - Information.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Considérant qu’il est nécessaire de faire l'acquisition de divers éléments informatiques pour le service
Jeunesse ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 10/11/2022 ;
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
 
« LE COLLEGE,

Considérant qu'il s'indique de faire l'acquisition de divers éléments informatiques pour le service
Jeunesse ;
 
Vu la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics et ses modifications ultérieures, notamment
l’article 92 (la dépense à approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 30.000 EUR) ;

Vu l'arrêté royal du 18/04/2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques
et ses modifications ultérieures, notamment l'article 124 ;

Considérant que trois opérateurs économiques ont été consultés :

ANS COMPUTER, chaussée de Nivelles 351 à 5020 Namur : prix total = 3.219,01 EUR
TVAC,

UPFRONT SPRL, rue de la Technique 15 à 1400 Nivelles : prix total = 3.660,83 EUR
TVAC,

PC MACLOG, rue Léon Gramme 25 à 1350 Marilles : prix total = 3.806,92 EUR TVAC ;

Considérant que la firme ANS COMPUTER, chaussée de Nivelles 351 à 5020 Namur, propose l'offre
économiquement la plus avantageuse ;
 
Considérant qu'il s'agit d'un marché de faible montant ;
 
Considérant que la dépense est prévue au budget extraordinaire de l'exercice 2022, à
l'article 76100/742-53 ;

Considérant qu'il est proposé d'engager un montant de 3.219,01 EUR TVAC ;

Vu la nouvelle loi communale, notamment les articles 234 § 3 et 236 ;

DECIDE :

d'approuver la passation d'un marché de faible montant pour l'acquisition de divers matériel
informatique auprès de la firme ANS COMPUTER, chaussée de Nivelles 351 à 5020 Namur, et
ce en application des articles 92 de la loi du 17/06/2016 et 124 de l'arrêté royal du 18/04/2017,
de l'arrêté royal du 14/01/2013 et des articles 234 § 3 et 236 de la nouvelle loi communale ;

d'approuver la dépense de 3.219,01 EUR TVAC, inscrite à l'article 76100/742-53/14564 du
budget extraordinaire de l'exercice 2022.

• 

• 

• 

• 

• 
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51

Cette dépense sera couverte 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.

Dienst Jeugd - Aankoop van divers computermateriaal - Opdracht van beperkte waarde -
Aanduiding van de leverancier: ANS COMPUTER - Uitgave: 3.219,01 EUR incl. btw -
Informatie.

PCML_15547.pdf, ans_18-10-22.pdf, UPFRONT_22002295.pdf
 

Services communaux - Acquisition de 25 smartphones - Marché de faible montant - Désignation
du fournisseur : MEDIA MARKT Woluwe-Saint-Lambert - Dépense : 5.180 EUR TVAC -
Information.

Gemeentediensten - Aankoop van 25 smartphones - Opdracht van beperkte waarde -
Aanduiding van de leverancier: MEDIA MARKT Sint-Lambrechts-Woluwe - Uitgave: 5.180
EUR incl. btw - Informatie.

DIT IS EEN ONTWERP
 
DE RAAD,
 
Overwegende dat het noodzakelijk is over te gaan tot de aankoop van 25 smartphones voor de
mobiele telefoniebehoeften van het gemeentepersoneel;
 
Gelet op artikel 234 § 3 van de nieuwe gemeentewet;
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 10/11/2022;
 
NEEMT KENNIS van de beraadslaging zoals volgt:
 
"HET COLLEGE,
 
Overwegende dat het noodzakelijk is over te gaan tot de aankoop van 25 smartphones voor de
mobiele telefoniebehoeften van het gemeentepersoneel;
 
Gelet op de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten, en latere wijzigingen, inzonderheid
artikel 92 (het bedrag van de opdracht overstijgt de drempel van 30.000 EUR niet);
 
Gelet op het koninklijk besluit van 18/04/2017 betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten in de
klassieke sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 124;
 
Overwegende dat vier leveranciers geraadpleegd werden;
 
Overwegende dat de firma MEDIA MARKT Sint-Lambrechts-Woluwe, Leuvensesteenweg 1200 te
1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, de economisch meest voordelige offerte ingediend heeft;
 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is op artikel 13900/742-54 van de
buitengewone begroting van het dienstjaar 2022;
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Overwegende dat voorgesteld wordt om 5.180 EUR incl. btw vast te leggen;
 
Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid artikelen 234 § 3 en 236;
 
BESLIST:

de opdracht voor de aankoop van 25 smartphones te gunnen aan de firma MEDIA MARKT
Sint-Lambrechts-Woluwe, Leuvensesteenweg 1200 te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, tegen
het inschrijvingsbedrag van 5.175 EUR incl. btw;

de totale uitgave van 5.180 EUR incl. btw goed te keuren en in te schrijven op artikel
13900/742-54/14592 van de buitengewone begroting van het dienstjaar 2022.

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

Coolblue - Xiaomi Redmi Note 11 128 Go Bleu.pdf, Redcorp- Xiaomi Redmi Note 11 128.pdf,
MediaMarkt- Offre -Xiaomi.pdf, VandenBorre- 222_WOLSTLAMBERT_001.pdf

 
Acquisition de 15 bornes d'accès Wifi, 8 Antennes hertziennes et 3 Contrôleurs Wifi, pour les
administrations et réserve - Marché de faible montant - Désignation du fournisseur : TRIDIS -
Dépense : 4.900 EUR TVAC - Information.

Aankoop van 15 Wi-Fi access points, 8 antennes straalverbinding en 3 Wi-Fi controllers voor
overheden en voorraad - Opdracht van beperkte waarde - Aanduiding van de leverancier:
TRIDIS - Uitgave: 4.900 EUR incl. btw - Informatie.

DIT IS EEN ONTWERP
 
Overwegende dat het noodzakelijk is over te gaan tot de aankoop van 8 antennes straalverbinding,
15 Wi-Fi access points en 3 controllers voor overheden en voorraad;
 
Gelet op artikel 234 § 3 van de nieuwe gemeentewet;
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 10/11/2022;
 
NEEMT KENNIS van de beraadslaging zoals volgt:
 
"HET COLLEGE,
 
Overwegende dat het noodzakelijk is over te gaan tot de aankoop van 8 antennes straalverbinding,
15 Wi-Fi access points en 3 controllers voor overheden en voorraad;
 
Gelet op de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten, en latere wijzigingen, inzonderheid
artikel 92 (het bedrag van de opdracht overstijgt 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 vier ondernemers geraadpleegd werden;
 
Overwegende dat de firma TRIDIS, Koeweidestraat 46, Zoning Merchtem C te 1785 Merchtem,
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 2022;
 
Overwegende dat voorgesteld wordt om 4.900 EUR incl. btw vast te leggen;
 
Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid artikelen 234 § 3 en 236;
 
BESLIST:

de opdracht voor de aankoop van 8 antennes straalverbinding, 15 Wi-Fi access points en 3
controllers voor overheden en voorraad te gunnen aan de firma TRIDIS, Koeweidestraat 46,
Zoning Merchtem C te 1785 Merchtem, tegen het inschrijvingsbedrag van 4.775 EUR incl.
btw;

de totale uitgave van 4.900 EUR incl. btw goed te keuren en in te schrijven op artikel
13900/742-53/14562 van de buitengewone begroting van het dienstjaar 2022.

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

Wifishop.nl - Prix Antennes.pdf, Omg.de -Offre adaptée.pdf, Comparatifs antennes.xlsx, OMG.de-
Angebot 125685 +125687.pdf, Tridis- Prijsofferte_22001587.pdf

 
 

PRÉVENTION - PREVENTIE

Observatoire du logement - Huisvesting
 

ASBL Agence Immobilière Sociale de Woluwe-Saint-Lambert (AIS) - Comptes et bilan au
31/07/2022 - Prise de connaissance.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Vu la convention passée entre la commune et l’ASBL Agence Immobilière Sociale de Woluwe-Saint-
Lambert prenant effet au 01/07/2018 et approuvée par le Conseil communal le 10/09/2018 ;
 

• 

• 
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Considérant qu’il s’avère nécessaire de présenter les comptes et bilan, arrêtés au 31/07/2022, de
l’ASBL Agence Immobilière Sociale de Woluwe-Saint-Lambert ; 
 
Considérant que le Conseil d’administration de l’Agence Immobilière Sociale, réuni en séance du
08/11/2022, a approuvé les comptes et bilan ;
 
Considérant que ces documents ont été présentés au Collège des bourgmestre et échevins le
24/11/2022 ; 
 
Vu l’article 117 de la nouvelle loi communale ;
 
PREND CONNAISSANCE des comptes et bilan arrêtés au 31/07/2022 de l’ASBL Agence
Immobilière Sociale de Woluwe-Saint-Lambert.
 
L'intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à M. le Ministre-Président de
la Région bruxelloise, en application de l'ordonnance du 14/05/1998 organisant la tutelle sur les
communes de la Région bruxelloise, ainsi que ses arrêtés et circulaires complémentaires.
 

Vzw Sociaal verhuurkantoor van Sint-Lambrechts-Woluwe - Rekeningen en balans op
31/07/2022 - Kennisneming.

SITUATION COMPTES AU 31072022.docx, Comptes provisoires au 31072022.pdf
 
 

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

Subsides - Subsidies
 

Convention de prêt pour le projet d’isolation des façades des zones bassins, bureaux et sauna du
Complexe sportif Poséidon entre la commune et le FRBRTC (Fonds régional bruxellois de
refinancement des trésoreries communales) - Montant : 903.474 EUR - Approbation.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Vu l’arrêté du 06/10/16 du Gouvernement de la Région bruxelloise attribuant aux communes des prêts
en exécution de l’ordonnance du 08/04/93 portant création du Fonds Régional Bruxellois de
Refinancement des Trésoreries Communales ;
 
Considérant que le projet « Complexe sportif Poséidon - Isolation des façades des zones bassins,
bureaux et sauna » a été retenu par le gouvernement régional pour un financement par le Fonds
Régional Bruxellois de Refinancement des Trésoreries Communales (FRBRTC) pour un montant de
903.474 EUR (la capacité maximale d’emprunt pour la commune) ;
 
Considérant que la commune a attribué le marché de travaux précité le 13/10/2022 ;
 
Considérant que le budget communal extraordinaire 2022 comporte les crédits précités, en recettes et
dépenses à l’article 76420/724-60 ;
 
Vu l’article 117 de la nouvelle loi communale ;
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Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 01/12/2022 ;
 
DECIDE de signer la convention entre la commune et le FRBRTC permettant d’autoriser la
perception du prêt de 903.474 EUR qui financera l’isolation des façades des zones bassins, bureaux et
sauna du Complexe sportif Poséidon.
 
Cette dépense est inscrite au service extraordinaire du budget de l’exercice 2022, à l’article
76420/724-60 et sera financée en partie d’une part, par un emprunt et d’autre part, par le prêt accordé
par le Fonds Régional Bruxellois de Refinancement des Trésoreries Communales.
 
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.

Leenovereenkomst voor het project voor de isolatie van de gevels van het zwembad, de
kantoren en sauna van het Sportcomplex Poseidon tussen de gemeente en het BGHGT (Brussels
herfinancieringsfonds van de gemeentelijke thesaurieën) - Bedrag: 903.474 EUR - Goedkeuring.

DIT IS EEN ONTWERP
 
DE RAAD,
 
Gelet op het besluit van 06/10/16 van de Brusselse Gewestregering tot toekenning van leningen aan de
gemeenten in uitvoering van de ordonnantie van 08/04/93 tot oprichting van het Brussels
herfinancieringsfonds van de gemeentelijke thesaurieën;
 
Overwegende dat het project "Sportcomplex Poseidon - Isolatie van de gevels van het zwembad, de
kantoren en sauna" door de gewestelijke regering is geselecteerd voor financiering door het Brussels
herfinancieringsfonds van de gemeentelijke thesaurieën (BGHGT) voor een bedrag van 903.474 euro
(de maximale leencapaciteit voor de gemeente);
 
Overwegende dat de gemeente de bovengenoemde opdracht voor werken op 13/10/2022 heeft
gegund;
 
Overwegende dat in de buitengewone gemeentebegroting 2022 de bovengenoemde kredieten zijn
opgenomen in de ontvangsten en uitgaven van artikel 76420/724-60;
 
Gelet op artikel 117 van de nieuwe gemeentewet;
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 01/12/2022;
 
BESLIST de overeenkomst tussen de gemeente en het BGHGT te ondertekenen houdende machtiging
tot het aangaan van de lening van 903.474 EUR ter financiering van de isolatie van de gevels van de
het zwembad, de kantoren en de sauna van het sportcomplex Poseidon.
 
Deze uitgave wordt ingeschreven in de buitengewone dienst van de begroting voor het begrotingsjaar
2022, onder artikel 76420/724-60, en worden deels gefinancierd met een lening en deels met de
lening van het Brussels van het Brussels herfinancieringsfonds van de gemeentelijke thesaurieën;
 
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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RE FRBRTC 2022-25 demande de prêt WSL.msg, WSL_Conv_Complexe sportif Poséidon - Isolation
_FR.pdf, WSL_Conv_Complexe sportif Poséidon - Isolation _NL.pdf

 
 

Développement durable et environnement - Duurzame ontwikkeling en leefmilieu
 

Année 2022 - Subvention du Gouvernement de la Région bruxelloise - Programme local
d'Action Climat par la mise en œuvre de projets thématiques : Diagnostic phytosanitaire des
arbres d'alignement de Woluwe-Saint-Lambert en vue de l'élaboration d'un plan canopée -
Convention avec Bruxelles Environnement - Approbation.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Vu l’accord du 08/12/2022 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-capitale ;
 
Considérant que cet accord octroie à la commune de Woluwe-Saint-Lambert, une subvention de
40.000 EUR pour le « Programme local d'Action Climat par la mise en œuvre de projets thématiques
» : Diagnostic phytosanitaire des arbres d'alignement de Woluwe-Saint-Lambert en vue de
l'élaboration d'un plan canopée ;
 
Considérant que cet accord indique de conclure une convention entre la commune et Bruxelles
Environnement ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 08/12/2022 ;
 
DECIDE d’approuver la convention entre la commune et Bruxelles Environnement reprise ci-dessous
:
 
Convention relative à la subvention portant la référence
SUB/2022/AC_WStL/APcom/VN/DiagnosticPhytosanitaire
 
Entre, d’une part :
Bruxelles Environnement
Dont le siège est situé avenue du Port 86c / 3000, 1000 Bruxelles.
représenté par M. Frédéric FONTAINE, Directeur général ou Mme Barbara DEWULF, Directrice
Générale adjointe 
 
Ci-après dénommé "BE".
 
Et, d’autre part :
 
La Commune de Woluwe-Saint-Lambert
Dont le siège est situé Avenue Paul Hymans 2, 1200 Bruxelles. 
Représentée par M. Olivier MAINGAIN, Bourgmestre et M. Patrick LAMBERT, Secrétaire
communal.
 
Ci-après dénommée "la commune".
 
 
Il est convenu ce qui suit :
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Article 1 - Objet de la convention
La présente convention a pour objet de préciser les dispositions relatives à l'utilisation, aux
justifications à fournir et au remboursement éventuel de la subvention octroyée à la commune en
vertu de l'Arrêté portant la référence mentionnée dans le titre, ci-après dénommé « l'arrêté ».
 
Article 2 - Montant
La subvention porte sur un montant total maximum fixé dans l'arrêté.
Ce montant a été calculé sur base du budget prévisionnel tel que fourni dans la demande de
subventionnement transmise par le bénéficiaire.
Au cas où les factures laissent apparaître que le projet a été modifié, le subside sera recalculé. Il ne
pourra en aucun cas excéder le montant initial alloué par l'arrêté.
 
Article 3 - Durée de la mission
La période à subsidier prend cours le 01/01/2023 et se termine le 31/12/2024.
 
Article 4 - Personne de contact
Pour l'exécution de la présente convention, les personnes de contact à Bruxelles Environnement sont
Mme Pascale ALAIME :
palaime@environnement.brussels
pour les questions administratives et de méthodologie DD
et M. Maxime VANONGEVAL
mvanongeval@environnement.brussels
pour les questions techniques
ou leurs remplaçants.
La personne de contact auprès de la commune pour le démarrage du projet est
M. Olivier MINGERS
o.mingers@woluwe1200.be
La commune désignera une personne en charge de l'exécution de la mission.
Bruxelles Environnement sera informé de ses coordonnées dès le démarrage du projet.
Bruxelles Environnement sera préalablement informé de tout remplacement de cette personne.
 
Article 5 - Description de la mission
Article 5.1 - Finalité générale
La subvention est destinée à permettre à la commune de mettre en œuvre les projets retenus suite à
l'appel à projets ACTION CLIMAT 2022 à destination des communes et CPAS bruxellois pour la
mise en œuvre de projets environnementaux durables, selon les modalités de la présente convention :
Diagnostic phytosanitaire des arbres d'alignement de Woluwe-Saint-Lambert en vue de l'élaboration
d'un plan canopée.
Le projet devra être financé par la commune à hauteur de 10% du subside régional qui sera octroyé
(hors frais de personnel en place).
Ce projet sera rattaché à une ou plusieurs mesures identifiées dans le Programme Actions Climat de la
Commune, auxquelles il contribuera concrètement.
 
Article 5.2 - Objectifs, indicateurs de performances et ressources
- Objectifs attendus :
Le projet vise à contribuer à l'opérationnalisation du plan de gestion différenciée par un diagnostic
phytosanitaire du patrimoine arboré de Woluwe-Saint-Lambert, devant permettre une gestion plus
précise, tenant compte de la valeur de l'arbre, et l'élaboration d'un plan canopée qui figurera dans le
volet "Adaptation" du PAC dont l'élaboration est en cours.
- Indicateurs de performances :
Les indicateurs seront précisés en comité d'accompagnement.
- Ressources humaines / Nombre d'ETP affectés à ces missions pour atteindre les objectifs :
Pas de RH financées par le subside.
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Article 5.3 - Planning provisoire et lieu(x) du déroulement de la mission
Le planning prévu dans le dossier de candidature est présenté ci-dessous. Toute modification à ce
planning pourra être actée ultérieurement en comité d'accompagnement.
La commune a entrepris en 2021 l'élaboration d'un plan de gestion différenciée, s'appliquant à
l'ensemble des espaces verts communaux et a constaté qu'une attention particulière doit être apportée à
l'arbre urbain.
Le diagnostic phytosanitaire portant sur l'ensemble des arbres d'alignement de la commune sera confié
à un prestataire externe et aboutira à des conseils d'intervention tenant compte du rôle de l'arbre dans
le paysage.
Il est recommandé de prévoir une formation des gestionnaires EV pour continuer à mettre à jour
l'inventaire.
Bruxelles Environnement recommande de se référer à la méthodologie proposée par la Région pour
les inventaires de patrimoine arboré afin d'assurer l'ancrage du projet dans l'ambition régionale.
 
Article 5.4 - Rapports d'activités
Un rapport d'activités sera transmis aux étapes du déroulement du projet :
- Rapport intermédiaire : fin décembre 2023 - Rapport final : fin décembre 2024 Il sera rédigé sur base
du Template transmis par Bruxelles Environnement et présentera les étapes et la méthodologie du
projet, ainsi que ses résultats quantitatifs et qualitatifs (cf. point "Indicateurs").
Le rapport final sera accompagné d'une fiche de synthèse de maximum une page A4, rédigée dans un
objectif de publication, reprenant la description du projet et les résultats quantitatifs et qualitatifs.
 
Article 5.5 - Aspects communication
Le bénéficiaire d'une subvention a l'obligation de communiquer sur l'intervention de Bruxelles
Environnement dans le financement de son projet, quelle que soit la nature du projet, auprès de son
public-cible, de ses partenaires et plus généralement du grand public. Cette communication doit se
faire pendant et après la réalisation du projet, sous quelque forme ou dans quelque média que ce soit, y
compris sur le site web du bénéficiaire.
La communication liée au projet (y compris les relations avec les médias, les conférences, les
séminaires, le matériel d'information, tel que brochures, dépliants, affiches, présentations, etc., sous
forme électronique, via les médias traditionnels ou sociaux, etc.), ainsi que les activités de diffusion
ou résultat important financés par la subvention doivent afficher a minima le logo de Bruxelles
Environnement ainsi qu'une déclaration de financement telle que "avec le soutien de Bruxelles
Environnement".
Ces documents devront être présentés au Comité d'accompagnement pour validation avant
publication.
Le non-respect de cette obligation entraînera de facto une retenue de 5% sur le montant total du
subside.
 
Article 6 - Accompagnement
Pour veiller à la bonne exécution des missions, il sera institué un Comité d'Accompagnement ci-après
dénommé le « CA » composé de la manière suivante :
• un représentant du bénéficiaire
• un représentant de Bruxelles Environnement
• un représentant du Ministre de l'Environnement
Le CA peut inviter toute autre personne dont il estime la présence utile.
Les décisions sont prises de préférence par consensus. En cas de désaccord, elles sont prises à la
majorité des membres, la voix du représentant du Ministre étant prépondérante. En cas d'absence du
représentant du Ministre, la voix de Bruxelles Environnement est alors prépondérante.
Le CA se réunira autant de fois que l'exige la bonne exécution de la présente convention.
Le CA peut proposer toutes les mesures nécessaires à la bonne exécution de la mission, y compris des
mesures relatives à la modification de la durée ou de la liste des dépenses éligibles.
Toute modification ainsi proposée devra faire l'objet d'un avenant à la présente convention. Cet
avenant sera approuvé par toutes les parties et joint aux documents justificatifs nécessaires à la
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liquidation.
Le bénéficiaire doit se conformer aux termes de la présente convention. Le non-respect de ces
instructions est considéré comme une infraction aux stipulations de la convention. Le bénéficiaire
s'engage à se soumettre à tout contrôle de Bruxelles Environnement. Ce contrôle peut consister en une
visite sur place ou en une demande d'informations complémentaires.
Préalablement à chacune des réunions du CA, le bénéficiaire fournira au moins 5 jours ouvrables
avant la date de la réunion, par courriel au représentant de Bruxelles Environnement, un rapport
d'avancement des travaux. Celui-ci sera rédigé (et illustré) dans l'optique de préparer directement les
chapitres du rapport final. Ils serviront donc de base de discussion.
Un PV de chaque réunion sera rédigé et joint au dossier de suivi de la subvention.
Les porteurs du projet participeront également aux formations à l'intégration du développement
durable dans leur gestion de projet organisées par Brulocalis et Bruxelles Environnement, ainsi qu'aux
réunions d'échange d'expériences, au cours desquelles ils présenteront à leurs pairs l'avancement de
leur projet.
 
Article 7 - Dépenses éligibles
Les dépenses prises en compte dans le cadre de la subvention allouée sont des dépenses HORS TVA.
La TVA ne peut être considérée comme éligible que si elle est effectivement et définitivement
supportée par le bénéficiaire.
Les catégories de dépenses prises en charge par la subvention sont les suivantes :

la rétribution de tiers et de sous-traitants, les honoraires, les vacataires : dépenses liées à la
sous-traitance de tiers pour des activités ayant lieu dans le cadre du projet (personne n'ayant
pas de contrat avec le bénéficiaire)

Toute dépense imputée sur une catégorie de dépenses non autorisée ci-dessus se verra refusée.
Le tableau ci-dessous est repris à titre indicatif :
Nature Projet Global ... dont part de BE
Loyers et charges locatives
Frais de promotion et de publication
Frais administratifs ou frais de fonctionnement
Frais de véhicule et de déplacement
Rétribution de tiers et de sous-traitants 44.000 € 40.000 €
Frais de personnel
Amortissements et investissements
Total 44.000 € 40.000 €
 
Il a été établi sur base de l'annexe budgétaire finale. Toute modification significative devra être
discutée lors du Comité d'Accompagnement.
 
Article 8 - Modalités de liquidations
La première tranche est liquidée à la notification de la subvention, suite à la signature de la présente
convention.
L'introduction d'une déclaration de créance n'est pas requise pour cette tranche.
La deuxième tranche sera liquidée sur base d'un rapport intermédiaire introduit au plus tard pour fin
décembre 2023. Il sera transmis de préférence par voie électronique avec comme objet la référence
indiquée dans le titre suivie de « /T2 »

à la personne de contact à Bruxelles Environnement et en copie
au Service Subvention de Bruxelles Environnement (sub@environnement.brussels)

Suite à l'approbation par le CA de ce rapport et la validation du montant dû, une déclaration de
créance portant la référence indiquée dans le titre suivie de « /T2 » sera introduite dans les 2 mois au
département comptabilité de Bruxelles Environnement et ceci, par voie électronique à

• 

• 
• 
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invoice@environnement.brussels
Le paiement sera effectué dans les 30 jours de l'introduction de cette DC, cachet de réception faisant
foi.
La troisième tranche sera liquidée sur base d'un rapport final introduit au plus tard pour fin décembre
2024. Il sera transmis de préférence par voie électronique avec comme objet la référence indiquée
dans le titre suivie de « /T3 ».

à la personne de contact à Bruxelles Environnement et en copie
au Service Subvention de Bruxelles Environnement (sub@environnement.brussels)

Suite à l'approbation par le CA de ce rapport et la validation du montant dû, une déclaration de
créance portant la référence indiquée dans le titre suivie de « /T3 » sera introduite dans les 2 mois au
département comptabilité de Bruxelles Environnement et ceci, par voie électronique à
invoice@environnement.brussels
Le paiement sera effectué dans les 30 jours de l'introduction de cette DC, cachet de réception faisant
foi.
Le solde sera liquidé sur base d'un dossier final qui reprendra

un inventaire général des dépenses (IGD) reprenant toutes les dépenses présentées dans le
cadre du subside. Elles seront triées par catégorie de dépense et numérotées. Bruxelles
Environnement met à disposition le modèle d'IGD à utiliser.

des pièces justificatives et des preuves de paiement pour chacune des dépenses reprise dans
l'IGD. Chaque pièce justificative et preuve de paiement renverra au numéro de la dépense à
laquelle elle se rapporte. Les preuves de paiement seront, soit fournies séparément, soit
annexées à la pièce justificative à laquelle elle se rapporte.

Ces documents seront introduits au plus tard 3 mois après la fin de la mission (soit pour fin mars
2025) de préférence par voie électronique avec comme objet la référence indiquée dans le titre suivie
de « /Solde »

à la personne de contact à Bruxelles Environnement
et en copie au Service Subvention de Bruxelles Environnement

(sub@environnement.brussels)

Si le dossier est introduit après cette date, le bénéficiaire perd tout droit à la subvention ; l'obligation
de paiement de la Région bruxelloise y relative est alors automatiquement éteinte.
Suite à l'approbation par le CA du rapport final et la validation du montant dû formalisée dans le chef
de la personne de contact à Bruxelles Environnement par la rédaction d'un rapport de contrôle, une
déclaration de créance finale portant la référence indiquée dans le titre suivie de « /Solde » sera
introduite dans les deux mois au département comptabilité de Bruxelles Environnement et ceci, par
voie électronique à
invoice@environnement.brussels
Si la déclaration de créance est introduite après cette date, le bénéficiaire perd tout droit à la
subvention ; l'obligation de paiement de la Région bruxelloise y relative est alors automatiquement
éteinte.
Le paiement sera effectué dans les 30 jours de l'introduction de cette DC, cachet de réception faisant
foi.
 
Article 9 - Contrôle de l'octroi et de l'emploi des subventions
Les bénéficiaires sont soumis aux obligations définies aux articles 92 à 95 de l'ordonnance organique
du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle ainsi
qu'aux dispositions reprises à l'article 81 de l'ordonnance contenant le budget général des dépenses de
la Région bruxelloise pour l'année budgétaire 2019, ce qui implique que :

• 
• 

• 

• 

• 
• 
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Toute subvention doit être utilisée aux fins pour lesquelles elle est accordée.
Tout bénéficiaire d'une subvention doit justifier l'emploi des sommes reçues, à moins qu'une

ordonnance ne l'en dispense.
Par le seul fait de l'acceptation de la subvention, le bénéficiaire reconnaît à Bruxelles

Environnement le droit de faire procéder sur place au contrôle de l'emploi des fonds attribués.
Est tenu de rembourser sans délai le montant de la subvention, le bénéficiaire :

- qui ne respecte pas les conditions d'octroi de la subvention ;
- qui n'utilise pas la subvention aux fins pour lesquelles elle est accordée ;
- qui met obstacle au contrôle indiqué ci- dessus ;
- qui perçoit déjà une subvention pour le même objet, sur la base des mêmes pièces justificatives

Lorsque le bénéficiaire reste en défaut de fournir les justifications de l'emploi des sommes
reçues dans le cadre de la subvention, il est tenu au remboursement à concurrence de la partie
non justifiée.

Il peut être sursis au paiement des subventions aussi longtemps que, pour des subventions
analogues reçues antérieurement, le bénéficiaire reste en défaut de produire les justifications de
l'emploi des sommes reçues ou de se soumettre au contrôle de l'emploi des fonds attribués.

La subvention est soumise au principe de non enrichissement pour le bénéficiaire : s'il
apparait que le bénéficiaire, d'une quelconque manière que ce soit, s'enrichisse en menant à
bien le projet, la loi prévoit alors le remboursement d'une partie de la subvention

Article 10 - Entrée en vigueur
La présente convention signée par les parties entre en vigueur sous condition suspensive de la
notification de l'arrêté de subvention auquel est jointe la présente convention.
Toute prestation effectuée avant l'entrée en vigueur, soit d'initiative, soit sur instruction non conforme,
l'est aux risques et périls du bénéficiaire.
 
Article 11 - Responsabilité civile
La Région de Bruxelles-Capitale et Bruxelles Environnement ne sont en aucun cas responsable des
dommages causés aux personnes ou aux biens découlant directement ou indirectement des activités
liées à la réalisation de la présente.
Le bénéficiaire ne peut rendre responsable la Région de Bruxelles-Capitale ou Bruxelles
Environnement d'aucun dommage causé à des tiers du chef de la réalisation de la présente.
Le bénéficiaire garantit la Région et/ou BE de tout recours qui serait formé par un tiers directement
contre la Région et/ou BE dans le cadre de ses activités.
 
Article 12 - Règlement des litiges
En cas de difficultés relatives à l'interprétation ou à l'exécution du présent contrat, en cas de lacunes
de celui-ci et, plus généralement, en cas de litiges, les parties conviennent de rechercher de bonne foi
une solution.
A défaut d'accord amiable, les parties pourront convenir de faire appel à un ou plusieurs experts
désignés de commun accord. Conformément aux articles 1676 et suivants du code judiciaire, et en vue
de résoudre tout différend déjà né ou qui pourrait naître de l'exécution de la présente convention,
Bruxelles Environnement peut convenir de commun accord avec la commune, de recourir à un arbitre.
 
Si les parties décident de ne pas recourir à un arbitre ou si une des parties n'est pas d'accord de
recourir à un arbitre, les tribunaux de Bruxelles seront seuls compétents.
 
Bruxelles, le jj/mm/aaaa.
 
 
Pour Bruxelles Environnement

• 
• 

• 

• 

• 

• 
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Barbara DEWULF
Directrice générale ad interim
ou
Benoit WILLOCX
Directeur général adjoint ad interim
 
 
Pour la Commune de Woluwe-Saint-Lambert
 
Olivier MAINGAIN
Bourgmestre
 
Patrick LAMBERT
Secrétaire communal
 
L'intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à M. le Ministre-Président de
la Région bruxelloise, en application de l'ordonnance du 14/05/1998 organisant la tutelle sur les
communes de la Région bruxelloise, ainsi que ses arrêtés et circulaires complémentaires.
 

Jaar 2022- Subsidie van de Brusselse Regering - “Lokaal Klimaatactieprogramma via de
uitvoering van thematische projecten”: Fytosanitaire diagnose van de rooilijn bomen van Sint-
Lambrecht-Woluwe met het oog op het opstellen van een bomenplan - Overeenkomst met
Leefmilieu Brussel - Goedkeuring.

DIT IS EEN ONTWERP
 
DE RAAD,
 
Gelet op het akkoord van Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 08/12/2022 ;
 
Overwegende dat dit akkoord aan de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe een subsidie van 40.000
EUR toekent om een Lokaal Klimaatactieprogramma op te zetten via de uitvoering van thematische
projecten: project Fytosanitaire diagnose van de laanbomen van Sint- Lambrecht-Woluwe met het oog
op het opstellen van een kroonplan ;
 
Overwegende dat dit akkoord aangeeft dat er een overeenkomst wordt gesloten tussen de gemeente en
Leefmilieu Brussel;
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 08/12/2021;
 
BESLIST de overeenkomst tussen de gemeente en Leefmilieu Brussel zoals hieronder opgenomen,
goed te keuren: 
 
Overeenkomst betreffende de subsidie met referentie
SUB/2022/AC_WStL/APcom/VN/DiagnosticPhytosanitaire
 
Tussen enerzijds:
Leefmilieu Brussel
waarvan de hoofdzetel gelegen is in Havenlaan 86c / 3000, 1000 Brussel.
vertegenwoordigd door dhr. Frédéric FONTAINE, Directeur-generaal of mw. Barbara DEWULF,
Adjunct-Directrice-generaal 
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Hierna "LB" genoemd.
 
en anderzijds:
 
De Gemeente van Sint-Lambrechts-Woluwe 
waarvan de hoofdzetel gelegen is in Paul Hymanslaan 2, 1200 Brussel. 
Vertegenwoordigd door dhr. Olivier MAINGAIN, Burgemeester en dhr. Patrick LAMBERT,
Gemeentesecretaris.
 
Hierna "de gemeente" genoemd.
 
Wordt overeengekomen wat volgt:
 
Artikel 1 - Voorwerp van de overeenkomst
Deze overeenkomst strekt ertoe de bepalingen te preciseren omtrent het gebruik, de te verschaffen
verantwoordingsstukken en de eventuele terugbetaling van de toelage die aan de gemeente werd
toegekend krachtens het besluit met de referentie die in de titel opgenomen is, hierna « het besluit »
genoemd.
 
Artikel 2 - Bedrag
De toelage heeft betrekking op een totaal maximumbedrag bepaald in het besluit.
Dit bedrag werd berekend op basis van de voorlopige begroting, zoals opgenomen in de aanvraag van
de begunstigde.
Indien uit de facturen blijkt dat het project werd gewijzigd, dient de subsidie te worden herberekend,
zonder dat het aanvankelijke bedrag mag worden overschreden.
 
Artikel 3 - Duur van de opdracht
De te subsidiëren periode loopt van 01/01/2023 tot en met 31/12/2024.
 
Artikel 4 - Contactpersonen
Voor de uitvoering van deze overeenkomst zijn de contactpersonen bij Leefmilieu Brussel
mw. Pascale ALAIME:
palaime@leefmilieu.brussels
voor vragen inzake de administratieve punten en DO-methodologie
en dhr. Maxime VANONGEVAL :
mvanongeval@leefmilieu.brussels
voor de technische vragen
of hun vervangers.
De contactpersoon bij de gemeente voor de start van het project is
dhr. Olivier MINGERS
o.mingers@woluwe1200.be
De gemeente zal een persoon aanwijzen die belast wordt met de uitvoering van de missie Leefmilieu
Brussel zal in kennis worden gesteld van de contactgegevens van deze persoon zodra het project van
start gaat.
Leefmilieu Brussel zal vooraf op de hoogte worden gebracht van de vervanging van bovenstaande
personeelsleden.
 
Artikel 5 - Beschrijving van de opdracht
 
Artikel 5.1 - Algemene doel
De subsidie moet de gemeente in staat stellen om de projecten die ze selecteerde in navolging van de
projectoproep KLIMAAT ACTIE 2022 voor Brusselse gemeenten en OCMW 's voor de uitvoering
van duurzame milieuprojecten, volgens de modaliteiten
in de bijgevoegde overeenkomst:
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Fytosanitaire diagnose van de laanbomen van Sint- Lambrecht-Woluwe met het oog op het opstellen
van een kroonplan.
Het project zal door de gemeente moeten worden gefinancierd tot een bedrag van 10% van de
gewestelijke subsidie die zal worden toegekend (buiten de kosten van het personeel ter plaatse).
Dit project zal worden gekoppeld aan een of meer maatregelen van het Klimaatactieprogramma van
de gemeente en zal er een concrete bijdrage aan leveren.
 
Artikel 5.2 - Doelstellingen, indicatoren en middelen
- Verwachte doelstellingen:
Het project wil bijdragen aan de implementatie van het gedifferentieerd beheerplan, met een
fytosanitaire diagnose van het bomenbestand van Sint-Lambrechts-Woluwe die een nauwkeuriger
beheer mogelijk maken dat rekening houdt met de waarde van de boom, en met het opstellen van een
bladerdakplan dat zal worden opgenomen in het onderdeel 'Adaptatie' van het KAP dat momenteel
wordt uitgewerkt.
- Prestatie-indicatoren:
Het begeleidingscomité kan deze indicatoren aanpassen.
- Human resources / Aantal VTE 's dat aan deze opdrachten wordt toegewezen om de doelstellingen
te bereiken:
De subsidie financiert geen personeelsmiddelen.
 
Artikel 5.3 - Voorziene planning en locatie(s) waar de opdracht plaatsvindt
De in het kandidatuurdossier voorziene planning wordt hieronder weergegeven. Eventuele
wijzigingen in die planning kunnen in een later stadium door het begeleidingscomité worden
goedgekeurd.
In 2021 heeft de gemeente zich ertoe verbonden een gedifferentieerd beheerplan op te stellen voor
alle gemeentelijke groene ruimten, en heeft ze vastgesteld dat bijzondere aandacht moet worden
besteed aan de stadsbomen.
De fytosanitaire diagnose van alle straatbomen van de gemeente zal worden toevertrouwd aan een
externe dienstverlener en zal resulteren in adviezen die rekening houden met de rol van de boom in het
landschap.
Aanbevolen wordt de groenbeheerders op te leiden om de inventaris te blijven bijwerken.
Leefmilieu Brussel raadt aan om zich te baseren op de methodologie die het Gewest voorstelt voor de
inventarisatie van het bomenbestand, zodat het project in de gewestelijke ambitie wordt verankerd.
 
Artikel 5.4 - Activiteiten verslagen
Een activiteitenverslag zal naar de stadia van het project worden verzonden:
- Tussentijds verslag: eind december 2023
- Eindverslag: eind december 2024 Het zal worden opgesteld op basis van de template verzonden door
Leefmilieu Brussel en zal de stadia en methodologie van het project presenteren, evenals de
kwantitatieve en kwalitatieve resultaten ervan. (zie punt "Indicatoren").
Het eindverslag zal vergezeld gaan van een samenvattingsblad van één A4-pagina maximum,
geschreven met een publicatiedoel, die de beschrijving van het project en de kwantitatieve en
kwalitatieve resultaten.
 
Artikel 5.5 - Communicatie
De begunstigde van een subsidie is verplicht over de tussenkomst van Leefmilieu Brussel te
communiceren betreffende de financiering van zijn project, ongeacht de aard ervan, en dit aan zijn
doelpubliek, zijn partners en meer in het algemeen aan het grote publiek. Deze communicatie moet
plaatsvinden tijdens en na de uitvoering van het project, in welke vorm en via welke media dan ook,
met inbegrip van de website van de begunstigde.
 
Alle communicatie verbonden aan dit project (waaronder relaties met de media, conferenties,
seminaries, informatiemateriaal, zoals brochures, folders, posters, presentaties, enz., in elektronische
vorm, via traditionele of sociale media, enz.), alsook verspreidingsactiviteiten of belangrijke resultaten
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gefinancierd door de subsidie, moeten minstens het logo van Leefmilieu Brussel en een
financieringsvermelding zoals "met de steun van Leefmilieu Brussel" bevatten.
Deze documenten moeten vóór publicatie ter validering aan het Begeleidingscomité worden
voorgelegd.
Bij niet-naleving van deze verplichting wordt de facto 5% van het totale subsidiebedrag afgetrokken.
 
Artikel 6 - Begeleiding
Om toe te zien op de goede uitvoering van de opdrachten, zal een Begeleidingscomité (hierna BC
genoemd) worden aangesteld dat als volgt is samengesteld:

een vertegenwoordiger van de begunstigde
een vertegenwoordiger van Leefmilieu Brussel
een vertegenwoordiger van de Minister van Leefmilieu

Het BC mag andere personen wiens aanwezigheid nuttig is uitnodigen.
De beslissingen worden bij voorkeur bij consensus genomen. In geval van een meningsverschil
worden ze genomen bij meerderheid van de stemmen, de stem van de vertegenwoordiger van de
minister is daarbij doorslaggevend. In geval van afwezigheid van de vertegenwoordiger van de
minister is de stem van Leefmilieu Brussel doorslaggevend.
Het BC komt zo vaak samen als de goede uitvoering van deze overeenkomst vereist.
 
Het BC kan alle maatregelen voorstellen die nodig zijn voor de goede uitvoering van de opdracht, met
inbegrip van maatregelen die betrekking hebben tot de duur of de lijst van uitgaven die in aanmerking
komen.
Deze voorstellen zullen in een aanhangsel aan deze overeenkomst moeten opgenomen worden. Dit
aanhangsel zal door alle partijen goedgekeurd moeten worden en zal bij de bewijsstukken worden
gevoegd die nodig zijn voor de vereffening.
De begunstigde moet zich houden aan de voorwaarden van deze overeenkomst. Niet-naleving van
deze richtlijnen wordt beschouwd als een inbreuk op de bepalingen van de overeenkomst. De
begunstigde verbindt zich ertoe zich te onderwerpen aan de controle van Leefmilieu Brussel. Deze
controle kan bestaan uit een bezoek ter plaatse of een vraag om aanvullende informatie.
Voorafgaand aan elk van de vergaderingen van het BC moet de begunstigde, uiterlijk 5 werkdagen
vóór de datum van de vergadering, een vorderingsstaat van de werken kunnen voorleggen. Deze
wordt opgesteld (en geïllustreerd) als een rechtstreekse voorbereiding op de hoofdstukken van het
eindrapport. Ze dienen dus als basis voor de besprekingen.
De notulen van elke vergadering worden en aan het opvolgingsdossier bijgevoegd.
De projectbeheerders moeten ook deelnemen aan de opleidingen over de integratie van de duurzame
ontwikkeling in hun projectbeheer, georganiseerd door Brulocalis en Leefmilieu Brussel, alsook aan
de vergaderingen voor het uitwisselen van ervaringen, waarin ze de vorderingen van hun project aan
hun collega's moeten voorstellen.
 
Artikel 7 - Uitgaven die in aanmerking komen
In het kader van de toegekende subsidie in aanmerking genomen kosten zijn kosten exclusief BTW.
BTW kan alleen als subsidieerbaar worden beschouwd als deze daadwerkelijk en definitief door de
begunstigde wordt gedragen.
 
De categorieën van uitgaven die gedekt kunnen worden door de toelage zijn:

de vergoeding van derden en onderaannemers, erelonen, hulppersoneel: uitgaven i.v.m. de
uitbesteding aan derden voor activiteiten in het kader van het project (persoon die geen contract
heeft met de begunstigde)

Alle uitgaven ten laste van een categorie niet hierboven vermeld zullen worden geweigerd.
De hierbeneden tabel wordt ter indicatie gegeven.

• 
• 
• 

• 

198/210
Conseil communal - 19.12.2022 - Notes explicatives complémentaires publiques
Gemeenteraad - 19.12.2022 - Aanvullende openbare toelichtingsnota



 
Nature Projet Global ... dont part de BE
Loyers et charges locatives
Frais de promotion et de publication
Frais administratifs ou frais de fonctionnement
Frais de véhicule et de déplacement
Rétribution de tiers et de sous-traitants 44.000 € 40.000 €
Frais de personnel
Amortissements et investissements
Total 44.000 € 40.000 €
 
Deze tabel werd op basis van de finale financieringstabel opgemaakt. Elke belangrijke wijziging moet
besproken worden door het begeleidingscomité.
 
Artikel 8 - Vereffeningsmodaliteiten
De eerste schijf zal na de kennisgeving van het toelagebesluit uitbetaald worden, na de ondertekening
van de overeenkomst.
De invoering van een schuldvordering is niet vereist voor deze schijf.
De tweede schijf zal worden vereffend op basis van een tussentijds verslag dat uiterlijk voor eind
december 2023. Dit verslag zal bij voorkeur via elektronische weg bezorgd worden, met als ontwerp
de referentie die vermeld in de titel is gevolgd door « /T2 ».

aan de contactpersoon van Leefmilieu Brussel en in kopie
aan de dienst Subsidie van Leefmilieu Brussel (sub@leefmilieu.brussels ).

 
Als gevolg van de goedkeuring door het BC van dit verslag en de validering van het verschuldigde
bedrag zal binnen de 2 maanden een schuldvordering met als ontwerp, de referentie die vermeld in de
titel is gevolgd door « /T2 » aan de Dienst boekhouding van Leefmilieu Brussel worden overgemaakt
en dit via elektronische weg naar
invoice@leefmilieu.brussels
De betaling zal worden uitgevoerd binnen de 30 dagen na de indiening van deze schuldvordering, de
stempel van ontvangst geldt als bewijs.
De derde schijf zal worden vereffend op basis van een eindverslag dat uiterlijk voor eind december
2024. Dit verslag zal bij voorkeur via elektronische weg bezorgd worden, met als ontwerp de
referentie die vermeld in de titel is gevolgd door « /T3 ».

aan de contactpersoon van Leefmilieu Brussel en in kopie
aan de dienst Subsidie van Leefmilieu Brussel (sub@leefmilieu.brussels).

Als gevolg van de goedkeuring door het BC van dit verslag en de validering van het verschuldigde
bedrag zal binnen de 2 maanden een schuldvordering met als ontwerp, de referentie die vermeld in de
titel is gevolgd door « /S3 » aan de Dienst boekhouding van Leefmilieu Brussel worden overgemaakt
en dit via elektronische weg naar
invoice@leefmilieu.brussels
De betaling zal worden uitgevoerd binnen de 30 dagen na de indiening van deze schuldvordering, de
stempel van ontvangst geldt als bewijs.
Het saldo zal worden vereffend op basis van

een algemene uitgaveninventaris (AUI) met alle voorgestelde uitgaven in het kader van de
subsidie. Deze uitgaven zijn gerangschikt per categorie van uitgave en genummerd. Leefmilieu
Brussel stelt het te gebruiken model ter beschikking.

de bewijsstukken en hun betalingsbewijs voor elke van de in het AUI opgenomen uitgave.
Elk bewijsstuk en betalingsbewijs verwijst naar het nummer van de uitgave waarop het

• 
• 

• 
• 

• 
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betrekking heeft. De betalingsbewijzen moeten ofwel afzonderlijk worden bezorgd of bij de
bewijsstukken worden gevoegd waarop ze betrekking hebben.

Deze documenten moeten uiterlijk 3 maanden na het einde van de opdracht (zoals voor eind maart
2025) worden ingediend. Ze worden bij voorkeur via elektronische weg bezorgd met als ontwerp de
referentie die vermeld in de titel is gevolgd door « /Saldo».

aan de contactpersoon van Leefmilieu Brussel
en in kopie aan de dienst Subsidie van Leefmilieu Brussel (sub@leefmilieu.brussels).

Indien het dossier na dit tijdstip wordt ingediend, verliest de begunstigde elke aanspraak op de
toelage; de betalingsverplichting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vervalt dan automatisch.
Als gevolg van de goedkeuring door het BC van het eindverslag en de validering van het
verschuldigde bedrag geformaliseerd door de contactpersoon bij Leefmilieu Brussel door het
opstellen van een controleverslag, zal binnen de 2 maanden een schuldvordering met als ontwerp de
referentie die vermeld in de titel is gevolgd door « /Saldo » aan de Dienst boekhouding van Leefmilieu
Brussel worden overgemaakt en dit of via elektronische weg naar
invoice@leefmilieu.brussels
Indien de schuldvordering na dit tijdstip wordt ingediend, verliest de begunstigde elke aanspraak op
de toelage; de betalingsverplichting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vervalt dan automatisch.
De betaling zal worden uitgevoerd binnen de 30 dagen na de indiening van deze schuldvordering, de
stempel van ontvangst geldt als bewijs.
 
Artikel 9 - Controle van de toekenning en het gebruik van de toelagen
De begunstigde zijn onderworpen aan de verplichtingen bepaald in artikelen 92 tot 95 van de
organieke ordonnantie van 23 februari 2006
 
houdende de bepalingen die van toepassing zijn op de begroting, de boekhouding en de controle en de
bepalingen die opgenomen zijn in artikel 81 van de ordonnantie die de algemene uitgavenbegroting
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2019 bevat, wat impliceert dat:

Elke toelage moet worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor we bestemd is.
Elke begunstigde van een toelage moet het gebruik van de ontvangen sommen

rechtvaardigen, tenzij een ordonnantie hem daarvan vrijstelt.
Door de aanvaarding van de toelage erkent de begunstigde dat Leefmilieu Brussel het recht

heeft ter plaatse het gebruik van de toegekende fondsen te controleren.
Is gehouden tot onmiddellijke terugbetaling van de toelage de begunstigde:

- die de voorwaarden niet naleeft, waaronder
de toelage werd verleend;
- die de toelage niet aanwendt voor de
doeleinde, waarvoor zij werd verleend;
- die de hierboven controle verhindert;
- die voor hetzelfde doel al een toelage ontvangt van een andere instelling op basis van dezelfde
verantwoordingsstukken.

Als de begunstigde het gebruik van de ontvangen toelage niet kan rechtvaardigen, moet hij
het niet-gerechtvaardigde deel van het bedrag terugbetalen.

De betaling van de toelage kan worden uitgesteld zolang de begunstigde, voor vergelijkbare
voorheen ontvangen toelagen, de verantwoordingsstukken omtrent het gebruik van de
ontvangen sommen niet kan voorleggen of zich niet heeft onderworpen aan de controle op het
gebruik van de toegekende bedragen.

De subsidie is onderworpen aan het principe van niet-verrijking voor de begunstigde: indien

• 
• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 
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blijkt dat de begunstigde zich op gelijk welke manier zou verrijken terwijl hij het project tot
een goed eind brengt, voorziet de wet een terugbetaling van een deel van de subsidie.

 
Artikel 10 - Inwerkingtreding
 
Deze, door de partijen ondertekende, overeenkomst treedt in werking onder de opschortende
voorwaarde van de betekening van het subsidiebesluit waaraan deze overeenkomst wordt toegevoegd.
Elke prestatie uitgevoerd vóór de inwerkingtreding, ofwel op eigen initiatief, ofwel na een niet-
conforme opdracht, gebeurt op eigen risico van de begunstigde.
 
Artikel 11 - Burgerlijke aansprakelijkheid
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Leefmilieu Brussels zijn in geen geval aansprakelijk voor de
schade toegebracht aan personen of goederen die rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeit uit de
activiteiten die verband houden met de uitvoering van deze overeenkomst.
De begunstigde kan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of Leefmilieu Brussel niet aansprakelijk
stellen voor schade ten aanzien van derden uit hoofde van de uitvoering van dit contract.
De begunstigde vrijwaart de Regio en/of LB tegen elke vordering van een derde rechtstreeks tegen de
Regio en/of LB in verband met zijn activiteiten.
 
Artikel 12 - Regeling van geschillen
In het geval van moeilijkheden op het vlak van de interpretatie of de uitvoering van dit contract, in het
geval van leemten erin en, meer in het algemeen, in het geval van geschillen, komen de partijen
overeen om te goeder trouw een oplossing te zoeken.
Indien de partijen niet tot een akkoord in der minne komen, kunnen zij overeenkomen om een beroep
te doen op één of meerdere experts die in onderling akkoord aangewezen worden. Conform artikel
1676 en volgende van het gerechtelijk wetboek en met het oog op het oplossen van alle
meningsverschillen die reeds zijn ontstaan of die zouden kunnen ontstaan bij de uitvoering van deze
overeenkomst, kan Leefmilieu Brussel in gemeen overleg met de gemeente overeenkomen gebruik te
maken van een scheidsrechter.
 
Indien de partijen beslissen geen gebruik te maken van een scheidsrechter of als een van de partijen er
niet akkoord mee gaat een beroep te doen op een scheidsrechter, zijn enkel de rechtbanken van
Brussel bevoegd.
 
Opgemaakt in Brussel, op dd/mm/jjjj
 
Voor Leefmilieu Brussel
 
Barbara DEWULF
 
 
Directrice-generaal ad interim
of
 
Benoit WILLOCX
 
Adjunct Directeur-generaal ad interim 
 
 
Pour la Commune de Woluwe-Saint-Lambert
 
Olivier MAINGAIN
Burgemeester
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Patrick LAMBERT
Gemeentesecretaris
 
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.
 

courriel 24.11.22.docx
 
 

GESTION ESPACE PUBLIC - BEHEER OPENBARE RUIMTE

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

Convention d’échange de matériel technique - VIVAQUA - Approbation.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Vu que la présente convention porte sur tous les cols-de-cygne et stand-pipes détenus par la
Commune qui ne disposent pas d’un compteur permettant le comptage des volumes consommés par la
Commune, en particulier par les divers services communaux et/ou dans le cadre d’activités autorisées
par la Commune ;
 
Vu que pour permettre la comptabilisation des volumes d’eau prélevés par la Commune, Vivaqua
fournira gratuitement des stand-pipes standardisés en échange des cols-de-cygne ou stand-pipes sans
compteur détenus par la commune ;
 
Considérant qu’à la mise à disposition des stands-pipes standardisés, Vivaqua demandera aux services
communaux de relever chaque trimestre les index de chaque compteur durant la première année ;
 
Considérant qu’au bout d’une année d’utilisation à dater de la signature de la convention, les agents
de Vivaqua se chargeront de procéder aux relevés d’index ;
 
Sur proposition du collège des bourgmestre et échevins du  01/12/2022 ;
 
DECIDE d’approuver la convention reprise ci-dessous :
 
CONVENTION D’ECHANGE DE MATERIEL TECHNIQUE
 
entre, d’une part, la Commune de WoIuwe-Saint-Lambert, dont l’administration est établie à 1200
Woluwe-Saint-Lambert, avenue Paul Hymans 2, valablement représentée par M. Olivier
MAINGAIN, bourgmestre et M. Patrick LAMBERT, secrétaire communal.
 
Ci-après dénommée la « Commune »
 
et, d’autre part, la SCRL VIVAQUA, Intercommunale inscrite à la BCE sous le numéro
BE0202962701 et dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, Boulevard de l’lmpératrice 17-19,
valablement représentée par Mme Laurence BOVY, Directrice Générale.
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Ci-après dénommée « VlVAQUA »
 
Préambule
 
La présente convention porte sur tous les cols-de-cygne et stand-pipes détenus par la Commune qui
ne dispose pas d’un compteur permettant le comptage des volumes consommés par la Commune, en
particulier par les divers Services Communaux et/ou dans le cadre d’activités autorisées par la
Commune.
 
La Commune et VIVAQUA ont un intérêt commun à ce que ces volumes soient comptabilisés car un
comptage fiable permet :
 
• de conscientiser les divers utilisateurs de Ieur consommation en eau conformément aux objectifs de
l’Ordonnance Cadre-Eau1.
• de mesurer les volumes utilisés par les divers services communaux.
 
1 Ordonnance du 20 octobre 2006 établissant un cadre pour la politique de l'eau.
 
 
• de mettre en place des stratégies permettant une utilisation plus rationnelle de la ressource « eau
potable » en encourageant des alternatives à certains usages, conformément aux objectifs de
l’Ordonnance Cadre-Eau.
• d’identifier les volumes consacrés à des usages autorisés mais non- comptabilisés et de distinguer
ceux-ci des volumes de fuites qui sont - par nature - non comptabilisés.
• d’être équipé des instruments de mesure adéquats le jour où une facturation de ces volumes sera
rendue obligatoire en application de la méthodologie tarifaire établie par le régulateur, Brugel.
• d’être en mesure de prouver, à toute personne qui en ferait la demande, que la 
Commune et VIVAQUA gèrent la ressource « eau potable » en bon père de famille.
 
Engagements des parties
 
Pour permettre la comptabilisation des volumes d’eau prélevés par la Commune via les stand-pipes et
cols de cygne non munis de compteurs, VIVAQUA fournit gratuitement des stand-pipes standardisés
à raison de maximum 23 pièces. Un stand-pipe standardisé sera remis en échange d’un col-de-cygne
sans compteur ou d’un stand-pipe sans compteur jusqu’à concurrence de ce nombre de pièces
maximum.
 
S’il s’avère qu’il existe d’autres cols-de-cygne et stand-pipes en possession de la Commune, et même
si ceux-ci sont hors d’usage, la Commune devra les restituer sans contrepartie à VIVAQUA pour
destruction immédiate.
 
S’il s’avère que la Commune souhaite disposer de stand-pipes standardisés supplémentaires, ceux-ci
seront vendus à la Commune pour la somme forfaitaire de 450 € HTVA l’unité, ceci dans la limite de
nos stocks disponibles.
 
La Commune est propriétaire des stand-pipes avec compteurs fournis par VIVAQUA et responsable
de leur entretien et de Ieur fonctionnement. VIVAQUA est, pour sa part, propriétaire desdits
compteurs et responsable de Ieur entretien, vérification périodique et contrôle technique.
 
Caractéristiques du matériel
 
Chaque stand-pipe standardisé est identifié par un code composé de 3 lettres et 3 chiffres - les 3 lettres
permettent d’identifier aisément la Commune propriétaire dudit stand-pipe.
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Chaque stand-pipe est équipé d’un compteur DN 40 qui permet des débits allant jusqu’à 16 m*/h. Ce
compteur est identifié par un numéro de référence repris dans la grille d’inventaire en annexe ;
VIVAQUA y a indiqué aussi son index de départ, relevé au jour de la signature de la présente
convention. Ladite grille d’inventaire en annexe et ses adaptations font partie intégrante de la présente
convention.
 
Utilisation du matériel
 
Le matériel mis à disposition permanente de la commune par VIVAQUA dans le cadre de la présente
convention ne pourra en aucun cas être utilisé pour un usage où la potabilité de l’eau est requise
(boisson, cuisine, vaisselle, ...). Pour une utilisation de ce type, une demande séparée devra être
adressée à VIVAQUA (cdc@vivaqua.be), afin de pouvoir mettre en place tous les contrôles de qualité
nécessaires.
Le matériel visé par la présente convention devra dès Iors uniquement être utilisé pour des besoins
tels que le nettoyage de voirie, l’arrosage de plante, les chasses de WC (pour un évènement ou une
foire par exemple). VIVAQUA ne peut voir sa responsabilité engagée en cas d’usage contraire à la
présente disposition.
 
Relevé des compteurs
 
Il est demandé à la personne de contact figurant dans la grille d’inventaire de (faire) relever les index
de chaque compteur chaque trimestre durant la première année d’utilisation en complétant la grille
d’inventaire jointe en annexe et de communiquer celle-ci par e-mail à VIVAQUA à l’adresse suivante
: standpipe@vivagua.be .
 
Au bout d’une première année d’utilisation à dater de la signature de la présente convention, puis
chaque année, un rendez-vous sera pris à l’initiative de VIVAQUA afin que les agents de VIVAOUA
puissent procéder au relevé d’index de chacun de ces compteurs.
En cas d’intervention de VIVAQUA sur les compteurs, il est demandé à la personne de contact
figurant dans la grille d’inventaire de (faire) rassembler le maximum de stand- pipes en un minimum
de lieux différents afin d’éviter aux agents de VIVAQUA des déplacements inutiles.
 
Disposition finale
 
II est procédé au jour de la signature de la présente convention à l’échange du matériel décrit dans la
grille d’inventaire jointe en annexe et signée pour accord par les deux parties.
 
Le , fait à Bruxelles en deux exemplaires, chaque partie reconnaissant avoir reçu son exemplaire.
 
Pour la Commune,
 
 
Pour VIVAQUA : 
Laurence BOVY Directrice générale
 
L'intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à M. le Ministre-Président de
la Région bruxelloise, en application de l'ordonnance du 14/05/1998 organisant la tutelle sur les
communes de la Région bruxelloise, ainsi que ses arrêtés et circulaires complémentaires.
 
 

Overeenkomst betreffende de omwisseling van technisch materiaal - VIVAQUA - Goedkeuring.

DIT IS EEN ONTWERP
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DE RAAD,
 
Gelet op het feit dat deze overeenkomst betrekking heeft op alle zwanenhalzen en standpijpen die de
gemeente in zijn bezit heeft en die geen meter hebben waarmee de door de gemeente verbruikte
volumes kunnen worden geregistreerd, meer bepaald de volumes die worden verbruikt door de
verschillende gemeentediensten en/of in het kader van door de gemeente toegestane activiteiten;
 
Gelet op het feit dat elke zwanenhals en standpijp zonder meter in het bezit van de gemeente zal gratis
door Vivaqua omgewisseld worden door gestandardiseerde standpijpen, dit om de gemeente
verbruikte watervolumes te kunnen registreren;
 
Overwegende dat bij het beschikking stellen van de gestandardiseerde standpijpen, zal Vivaqua aan
de gemeentediensten verzoeken om tijdens het eerste jaar van gebruik elk kwartaal elke meter op te
nemen; 
 
Overwegende dat na het eerste jaar van gebruik vanaf de ondertekening van de overeenkomst, de
beambten van Vivaqua zullen elk van deze meters opnemen;
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 1 december 2022.
 
BESLIST de onderstaande overeenkomst goed te keuren:
 
OVEREENKOMST BETREFFENDE DE OMWISSELING VAN TECHNISCH MATERIEEL
 
tussen, enerzijds, de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe, waarvan de administratieve diensten zich
bevinden te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, Paul Hymanslaan 2, rechtsgeldig vertegenwoordigd door
dhr. Olivier MAINGAIN, burgemeester en dhr. Patrick LAMBERT, gemeentesecretaris.
 
Hierna “de gemeente” genoemd, 
En, anderzijds, de cvba VIVAQUA, intercommunale ingeschreven bij de KBO onder het nummer
BE0202962701 en met hoofdzetel te 1000 Brussel, Keizerinlaan 17-19, rechtsgeldig
vertegenwoordigd door mw. Laurence BOVY, directrice-generaal.
 
Hierna “VIVAQUA” genoemd, 
Inleiding
 
Deze overeenkomst heeft betrekking op alle zwanenhalzen en standpijpen die de gemeente in zijn
bezit heeft en die geen meter hebben waarmee de door de gemeente verbruikte volumes kunnen
worden geregistreerd, meer bepaald de volumes die worden verbruikt door de verschillende
gemeentediensten en/of in het kader van door de gemeente toegestane activiteiten.
 
De gemeente en VIVAQUA hebben er beide belang bij dat deze volumes worden geregistreerd. Met
een betrouwbare registratie is het immers mogelijk:
 
• om de verschillende gebruikers bewust te maken van hun waterverbruik, in overeenstemming met de
doelstellingen van de Kaderordonnantie Water1
_____________________________________
1 Ordonnantie van 20 oktober 2006 tot opstelling van een kader voor het waterbeleid
 
• om de volumes te meten die door de verschillende gemeentediensten worden gebruikt
• om strategieën in te voeren voor een rationeler gebruik van het drinkwater door alternatieven voor
bepaalde soorten gebruik aan te moedigen, in overeenstemming met de doelstellingen van de
Kaderordonnantie Water
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• om de volumes te identificeren die bestemd zijn voor toegestane maar niet- geregistreerde soorten
gebruik en om deze te onderscheiden van de door lekken verloren gegane volumes die - van nature -
niet worden geregistreerd
• om uitgerust te zijn met de juiste meetinstrumenten wanneer deze volumes moeten worden
gefactureerd met toepassing van de door de regulator Brugel vastgelegde tariefmethodologie
• om aan iedereen te kunnen bewijzen dat de gemeente en VIVAQUA het drinkwater beheren als een
goed huisvader, indien iemand daarom zou vragen.
 
Verbintenissen van de partijen
 
Om de door de gemeente verbruikte watervolumes via de standpijpen en zwanenhalzen zonder meter
te kunnen registreren, levert VIVAQUA gratis maximaal 23 gestandaardiseerde standpijpen. Elke
zwanenhals zonder meter of een standpijp zonder meter wordt omgewisseld voor een
gestandaardiseerde standpijp en dit tot het maximale aantal exemplaren is bereikt.
 
Indien blijkt dat de gemeente in het bezit is van andere zwanenhalzen en standpijpen, en zelfs indien
deze buiten gebruik zijn, moet de gemeente deze zonder enige tegenprestatie aan VIVAQUA
teruggeven voor onmiddellijke vernietiging.
 
Indien blijkt dat de gemeente meer gestandaardiseerde standpijpen wil hebben, worden deze aan de
gemeente verkocht voor het forfaitaire bedrag van 450 euro excl. btw per eenheid, en dit zolang onze
voorraad strekt.
 
De gemeente wordt eigenares van de door VIVAQUA geleverde standpijpen met meter en is
verantwoordelijk voor hun onderhoud en werking. VIVAQUA is van zijn kant eigenaar van deze
meters en is verantwoordelijk voor hun onderhoud en voor hun periodieke en technische controle.
 
Eigenschappen van het materieel
 
Elke gestandaardiseerde standpijp wordt geïdentificeerd met een code met drie letters en drie cijfers.
Met de drie letters kan gemakkelijk worden nagegaan welke gemeente eigenares is van de standpijp.
Elke standpijp is uitgerust met een meter DN 40 met een debiet tot 16 m’/uur. Deze meter wordt
geïdentificeerd met een referentienummer in de bijgevoegde inventarisatielijst; VIVAQUA heeft er
ook zijn 'start index' vermeld, die op de dag van de ondertekening van deze overeenkomst wordt
genoteerd. De bijgevoegde inventarisatielijst en haar aanpassingen maken integraal deel uit van deze
overeenkomst.
 
Gebruik van het materiaal
 
Het materiaal die door VIVAQUA in het kader van deze overeenkomst permanent ter beschikking van
de gemeente wordt gesteld, mag in geen geval worden gebruikt voor doeleinden waarbij de
drinkbaarheid van het water vereist is (drinken, koken, afwassen, enz.).Voor dit soort gebruik moet
een afzonderlijke aanvraag worden ingediend bij VIVAQUA (cdc@vivaqua.be), zodat alle nodige
kwaliteitscontroles kunnen worden uitgevoerd.
 
Het materiaal, dat onder deze overeenkomst valt, mag dus alleen worden gebruikt voor doeleinden
zoals het schoonmaken van straten, het besproeien van planten, het spoelen van toiletten (bijvoorbeeld
voor een evenement of een kermis). VIVAQUA is niet aansprakelijk voor elk gebruik dat in strijd is
met deze bepaling.
 
 
Meteropneming
 
De in de inventarisatielijst vermelde contactpersoon wordt verzocht om tijdens het eerste jaar van
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gebruik elk kwartaal elke meter te (Iaten) opnemen door de bijgevoegde inventarisatielijst in te vullen
en ze per e-mail aan VIVAQUA te sturen naar volgend adres: standpipe@vivagua.be .
 
Na het eerste jaar van gebruik vanaf de ondertekening van deze overeenkomst, en daarna elk jaar,
wordt op initiatief van VIVAQUA een afspraak gemaakt, zodat de VIVAQUA-beambten elk van deze
meters kunnen opnemen.
Bij een interventie van VIVAQUA aan de meters wordt de in de inventarisatielijst vermelde
contactpersoon verzocht om zo veel mogelijk standpijpen op zo weinig mogelijk verschillende
plaatsen te (Iaten) verzamelen om te voorkomen dat de VIVAQUA-beambten zich onnodig zouden
verplaatsen.
 
Slotbepaling
 
Op de dag van de ondertekening van deze overeenkomst wordt het materieel omgewisseld dat staat
beschreven in de bijgevoegde inventarisatielijst die voor akkoord door beide partijen wordt
ondertekend.
 
 
Gedaan te Brussel op ........................, in twee exemplaren, waarbij elke partij verklaart een exemplaar
te hebben ontvangen.
 
Voor de gemeente,
 
 
 
Voor VIVAQUA, 
Laurence BOVY directrice-generaal
 
De titel van deze beraadslaging zal worden vermeld op de lijst die naar dhr. Minister-President van het
Brussels Gewest moet worden doorgestuurd en dit in toepassing van de ordonnantie van 14/05/1998
houdende regeling van het administratief toezicht op de gemeenten van het Brussels Gewest en van de
bijhorende besluiten en omzendbrieven.
 

BOS_VIVAQUA_CONVENTION D'ECHANGE DE MATERIEL TECHNIQUE_NL.pdf,
BOS_VIVAQUA_CONVENTION D'ECHANGE DE MATERIEL TECHNIQUE_GRILLE
INVENTAIRE.pdf, BOS_VIVAQUA_CONVENTION D'ECHANGE DE MATERIEL
TECHNIQUE_FR.pdf

 
 

Études Voirie et GIS - Studie Wegenis en GIS
 

Cession au domaine public de l’allée Christian de Duve - Plan de mesurage et de division -
Approbation

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Considérant que l’allée Christian de Duve, appartenant au domaine privé de la SA EIFFAGE
DEVELOPMENT a un caractère public ;
 
Considérant qu’il y a lieu de céder les parcelles précitées au domaine public ;
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Vu le plan de mesurage et de division relatif à l’allée Christian de Duve dressé par le bureau du
géomètre Koen VAN HOLDER, le 26/05/2021 ;
 
Vu la décision du Collège des bourgmestre et échevins du 08/12/2022 approuvant le plan de
mesurage et de division précité ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 08/12/2022 ;
 
DECIDE d’approuver le plan de mesurage et de division relatif à l’allée Christian de Duve dressé par
le bureau du géomètre Koen VAN HOLDER, le 26/05/2021.
 
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.

Overdracht aan het openbaar domein van de Christian de Duvedreef - Opmetings- en
verdelingsplan - Goedkeuring.

DIT IS EEN ONTWERP
 
DE RAAD,
 
Overwegende dat de Christian de Duvedreef, behorende tot het privé domein van de maatschappij
EIFFAGE DEVELOPMENT nv, een openbaar karakter heeft;
 
Overwegende dat het nodig is de voormelde percelen in het openbaar domein te lijven;
 
Gelet op de meet- en splitsingplan met betrekking tot de Christian de Duvedreef gemaakt door het
landmeterbureau Koen VAN HOLDER op 26/05/2022;
 
Gelet op de beslissing van het College van burgemeester en schepen van 08/12/2022 die de
voorgenoemde meet- en splitsingplan goedkeurde;
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 08/12/2022;
 
BESLIST de meet- en splitsingplan met betrekking tot de Christian de Duvedreef, opgemaakt door
het landmeterbureau Koen VAN HOLDER op 26/05/2021, goed te keuren.
 
De titel van deze beraadslaging zal worden vermeld op de lijst die naar dhr. Minister-President van het
Brussels Gewest moet worden doorgestuurd en dit in toepassing van de ordonnantie van 14/05/1998
houdende regeling van het administratief toezicht op de gemeenten van het Brussels Gewest en van de
bijhorende besluiten en omzendbrieven.

Annexe 4 - Attestation éclairage Sibelga.pdf, Annexe 2 - PV réception définitive travaux.pdf, Annexe 3
- Réception égouttage Vivaqua.pdf, Annexe 5 - Document précadastration 1.pdf, Annexe 1 - Plan de
mesurage et de division.pdf, Annexe 6 - Document précadastration 2.pdf

 
 

SECRÉTARIAT - SECRETARIAAT

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

A quand des "drop-zones" pour les trottinettes en libre service à Woluwe-Saint-Lambert ?
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(Mme BORDES CASTELLS)

Wanneer komen er "dropzones" voor deelsteps te Sint-Lambrechts-Woluwe? (Mw. BORDES
CASTELLS)

drop-zones trottinette - BC.pdf
 

Service F.A.S.E. : Quel loisir pour la personne en situation de handicap ? (Mme BORDES
CASTELLS)

Dienst G.S.S.T.: Welke ontspanningsactiviteit voor personen met een handicap? (Mw. BORDES
CASTELLS)

loisirs pers handic - BC.pdf
 

Disparition des canisites et des distributeurs de sacs à déjections à Woluwe-Saint-Lambert. (M.
DETRY)

Verdwijnen van hondentoiletten en afvalzakautomaten in Sint-Lambrechts-Woluwe. (Dhr.
DETRY)

disparition canisite - Detry.pdf
 

Nouvelles rames de métro : les vibrations ne se sont pas atténuées. (M. DETRY)

Nieuwe metrotoestellen: de trillingen zijn niet afgenomen. (Dhr. DETRY)

nouvelles rames de métro - Detry.pdf
 

Extension du Woluwe Shopping Center. (M. DETRY)

Uitbreiding van het Woluwe shopping center. (Dhr. DETRY)

extension shopping - Detry.pdf
 

Signalisation et sécurité des cyclistes et des piétons chaussée de Roodebeek, peut-on mieux faire
? (M. VAN der AUWERA)

Signalistie en veiligheid van de fietsers en voetdgangers in de Roodebeeksteenweg, wat kunnen
we beter doen? (Dhr. VAN der AUWERA)

signalisation et sécurité cyclistes-VDA.pdf
 

Extension du Shopping Center - Quel en est l’intérêt pour la collectivité ? (M. VAN der
AUWERA)

Uitbreiding van het Shopping Center - Wat is het belang ervan voor de collectiviteit? (Dhr.
VAN der AUWERA)

extension shopping - VDA.pdf
 

Pourquoi les étudiants étrangers éprouvent-ils toujours des difficultés à s’inscrire dans notre
commune ? (M. VAN der AUWERA)

Waarom ondervinden de buitenlandse studenten moeilijkheden om zich in de gemeente in te
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schrijven? (Dhr. VAN der AUWERA)

inscription étudiants-VDA.pdf
 

Quel avenir pour les Ateliers de la rue Voot et leurs voisins ? (Mme GOOSSENS)
(Complémentaire)

Welke toekomst voor "Les Ateliers de la rue Voot" en hun buren? (Mw. GOOSSENS)
(Aanvullend)

ojc - avenir atelier voot - Goossens.pdf
 

Vochtproblemen in woningen in de Sint-Lambertusstraat. (Dhr. DESWERT) (Complémentaire)

Problème d'humidité dans les habitations de la rue Saint-Lambert. (M. DESWERT)
(Aanvullend)

QO - vochtproblemen - Deswert.pdf
 

Eclairage intelligent à Woluwe-Saint-Lambert. (M. LORIAUX) (Complémentaire)

Slimme verlichting in Sint-Lambrechts-Woluwe. (Dhr. LORIAUX) (Aanvullend)

ojc - éclairage intelligent - Loriaux.pdf
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