COMMUNE D'UCCLE
GEMEENTE UKKEL
CONSEIL COMMUNAL DU 28 SEPTEMBRE 2017
GEMEENTERAAD VAN 28 SEPTEMBER 2017
REGISTRE
REGISTER

Présents
Aanwezig

Boris Dilliès, Bourgmestre - Président/Burgemeester - Voorzitter ;
Marc Cools, Eric Sax, Joëlle Maison, Jonathan Biermann, Valentine Delwart, Catherine Roba-Rabier,
Echevin(s)/Schepen(en) ;
Marianne Gustot, Jacques Martroye de Joly, Béatrice Fraiteur, Claudine Verstraeten, Armand De
Decker, Thibaud Wyngaard, Céline Fremault, Emmanuel De Bock, Jean-Luc Vanraes, Sophie
François, Jérôme Toussaint, Amina Bakkali, Pierre Desmet, Bernard Hayette, Ann Mary Francken,
Kathleen Delvoye, Didier Reynders, Diane Culer, Marion Van Offelen, Michel Bruylant, Benjamin
Cadranel, Patrick Zygas, Lucile Baumerder, Maëlle De Brouwer, Serge Minet, Perrine Ledan, Cécile
Charles-Duplat, Yannick Franchimont, Stefan Cornelis, Conseiller(s)
communal(aux)/Gemeenteraadslid(leden) ;
Laurence Vainsel, Secrétaire communale/Gemeentesecretaris.

Excusés
Verontschuldigd

Carine Gol-Lescot, Echevin(s)/Schepen(en) ;
Françoise Dupuis, Nathalie de T'Serclaes, Daniel Hublet, Odile Margaux, Conseiller(s)
communal(aux)/Gemeenteraadslid(leden).

Ouverture de la séance à 19:45
Opening van de zitting om 19:45
SÉANCE PUBLIQUE - OPENBARE ZITTING

DÉPARTEMENT AFFAIRES GÉNÉRALES - DEPARTEMENT ALGEMENE ZAKEN
Secrétariat central - Centraal secretariaat
28.09.2017/A/0001 Démission du Bourgmestre.- Prise d'acte.
Le Conseil approuve le point.
35 votants : 35 votes positifs.
Ontslag van de Burgemeester.- Akteneming.
De Raad keurt het punt goed.
35 stemmers : 35 positieve stemmen.
1 annexe / 1 bijlage
20170907 AG Démission A De Decker.pdf
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28.09.2017/A/0002 Nomination du Bourgmestre.- Prise d'acte.
Le Conseil approuve le point.
35 votants : 35 votes positifs.
Benoeming van de Burgemeester.- Akteneming.
De Raad keurt het punt goed.
35 stemmers : 35 positieve stemmen.
1 annexe / 1 bijlage
20170915 AM B Dilliès.pdf

28.09.2017/A/0003 Interpellation citoyenne : trafic rues Edouard Michiels, des Myosotis et Egide Van
Ophem.
Le Conseil prend connaissance.
35 votants : 35 votes positifs.
Burgerinterpellatie : verkeer Edouard Michiels-, Vergeet-mij-nietjes- en Egide Van
Ophemstraat.
De Raad neemt kennis.
35 stemmers : 35 positieve stemmen.
3 annexes / 3 bijlagen
photos interpellation.pdf, pétition 8 pages.pdf, interpellation citoyenne.pdf

28.09.2017/A/0004 Approbation des registres des séances du Conseil communal des 29 juin et 7
septembre 2017.
Le Conseil approuve le point.
35 votants : 35 votes positifs.
Goedkeuring van de registers van de zittingen van de Gemeenteraad van 29 juni en
7 september 2017.
De Raad keurt het punt goed.
35 stemmers : 35 positieve stemmen.
Jean-Luc Vanraes entre en séance / treedt in zitting.
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28.09.2017/A/0005 Marchés publics.- Nouvelle loi communale, article 234, § 3.- Prise pour information
des décisions du Collège échevinal.
Le Conseil,
Vu la nouvelle loi communale, notamment les articles 234, § 3 et 236,
Prend pour information les décisions du Collège des Bourgmestre et échevins suivantes
:
- 29 juin 2017 - Ecole de Saint-Job - Traitement de l’humidité salle de psychomotricité
et aménagement d’un wc enfant - 50.835,27 € (T.V.A. comprise) - Article 722/72460/85 - Emprunt;
- 6 juillet 2017 - Achat de mobilier de bureau - 5.000 € (T.V.A. comprise) - Article
137/741-51/58 - Fonds de réserve;
- 20 juillet 2017 - Achat de licences Microsoft pour mise à jour Serveurs - 64.468,72 €
(T.V.A. comprise) - Article 139/747-60/53 - Emprunt;
- 20 juillet 2017 - Achat et installation du logiciel Uniweb - Unitime - 7.237 € (T.V.A.
comprise) - Article 139/742-53/53 - Emprunt;
- 27 juillet 2017 - Mission de consultance pour le projet U - 48.448,40 € (T.V.A.
comprise) - Article 139/747-60/53 - Emprunt;
- 27 juillet 2017 - Achat de matériel et de logiciels via la convention de mandat avec le
CIRB - 28.299 € (T.V.A. comprise) - Article 139/742-53/53 - Emprunt;
- 27 juillet 2017 - Achat de plaques de noms de rue - 6.200 € (T.V.A. comprise) Article 423/741-52/82 - Fonds de réserve;
- 27 juillet 2017 - Mobilier et matériel Family Corner - 12.000 € (T.V.A. comprise) Articles 825/744-98/58 et 825/744-51/58 - Fonds de réserve;
- 27 juillet 2017 - Mobilier pour les écoles communales, les crèches et prégardiennats
2017-2018 - Approbation des conditions, du mode de passation et des firmes à
consulter - 74.400 € (T.V.A. comprise) - Articles 722/741-51/40, 721/741-51/40,
706/741-51/40, 75101/741-51/40, 75102/741-51/40, 84401/744-51/58 et 84402/74151/40 - Fonds de réserve;
- 7 septembre 2017 - Logement Montagne de Saint-Job, 116 - Déplacement et
adaptation des compteurs de gaz et d’électricité par Sibelga - 3.500 € (hors T.V.A.) Article 242 du budget patrimonial de la Régie Foncière - Fonds de réserve;
- 7 septembre 2017 - Logement Montagne de Saint-Job, 116 - Déplacement et
adaptation du compteur et du raccordement de l’alimentation en eau de ville par
Hydrobru - 2.300 € (hors T.V.A.) - Article 242 du budget patrimonial de la Régie
Foncière - Fonds de réserve;
- 7 septembre 2017 - Curage des étangs dans les parcs - 85.000 € (T.V.A. comprise) Article 766/725-60/83 - Emprunt;
- 7 septembre 2017 - Ecole du Merlo - Remplacement de 4 échangeurs dans groupes de
ventilation - 3.011,59 € (T.V.A. comprise) - Article 75101/724-60/85 - Emprunt;
- 7 septembre 2017 - Ecole du Val Fleuri - Renouvellement de deux murs de
soutènement mitoyens - 24.510,28 € (T.V.A. comprise) - Article 722/724-60/85 Emprunt;
- 7 septembre 2017 - Piscine Longchamp - Réalisation d'une ventilation basse en
chaufferie - 2.276,01 € (T.V.A. comprise) - Article 764/724-60/85 - Emprunt;
- 7 septembre 2017 - Achat d'un lave-vaisselle - 599,99 € (T.V.A. comprise) - Article
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75102/744-98/40 - Fonds de réserve;
- 14 septembre 2017 - Achat d'une plieuse professionnelle - 13.000 € (T.V.A.
comprise) - Article 424/742-51/58 - Fonds de réserve;
- 14 septembre 2017 - Bâtiment rue Beeckman, 85 - Remplacement porte sectionnelle 7.284,58 € (T.V.A. comprise) - Article 137/724-60/85 - Emprunt;
- 14 septembre 2017 - Crèche du Globe - Remplacement du disjoncteur général Dépense supplémentaire de 1.707,13 € (T.V.A. comprise) - Article 84401/724-60/85;
- 14 septembre 2017 - Informatisation des Services - Achat de matériel et de logiciels 1.967 € (T.V.A. comprise) - Article 139/742-53/53 - Fonds de réserve.
Le Conseil approuve le point.
36 votants : 36 votes positifs.
Overheidsopdrachten.- Nieuwe gemeentewet, artikel 234, § 3.- Kennisneming van
beslissingen van het Schepencollege.
De Raad,
Gelet op de nieuwe gemeentewet, meer bepaald de artikels 234, § 3 en 236,
Neemt kennis van de volgende beslissingen van het Schepencollege :
- 29 juni 2017 - School Sint-Job - Vochtbestrijding in de psychomotriciteitszaal en
inrichten van een kindertoilet - 50.835,27 € (B.T.W. inbegrepen) - Artikel 722/72460/85 - Lening;
- 6 juli 2017 - Aankoop van kantoormeubilair - 5.000 € (B.T.W. inbegrepen) - Artikel
137/741-51/58 - Reservefonds;
- 20 juli 2017 - Aankoop van de Microsoftlicenties voor het updaten van de servers 64.468,72 € (B.T.W. inbegrepen) - Artikel 139/747-60/53 - Lening;
- 20 juli 2017 - Aankoop en installatie van de software Uniweb - Unitime - 7.237 €
(B.T.W. inbegrepen) - Artikels 139/742-53/53 - Lening;
- 27 juli 2017 - Consultingopdracht voor het project U - 48.448,40 € (B.T.W.
inbegrepen) - Artikels 139/747-60/53 - Lening;
- 27 juli 2017 - Aankoop van materieel en software via de mandaatovereenkomst met
het ICBG - 28.299 € (B.T.W. inbegrepen) - Artikels 139/742-53/53 - Lening;
- 27 juli 2017 - Aankoop van straatnaamborden - 6.200 € (B.T.W. inbegrepen) - Artikel
423/741-52/82 - Reservefonds;
- 27 juli 2017 - Meubilair en materieel Family Corner - 12.000 € (B.T.W. inbegrepen) Artikels 825/744-98/58 en 825/744-51/58 - Reservefonds;
- 27 juli 2017 - Meubilair voor de gemeentescholen, de kinderdagverblijven en
peutertuinen 2017-2018 - 74.400 € (B.T.W. inbegrepen) - Artikels 722/741-51/40,
721/741-51/40, 706/741-51/40, 75101/741-51/40, 75102/741-51/40, 84401/744-51/58
en 84402/741-51/40 - Reservefonds;
- 7 september 2017 - Woning Berg van Sint-Job, 116 - Verplaatsing en aanpassing van
de gas- en elektriciteitstellers door Sibelga - 3.500 € (exclusief B.T.W.) - Artikel 242
van de patrimoniumbegroting van de Grondregie - Reservefonds;
- 7 september 2017 - Woning Berg van Sint-Job, 116 - Verplaatsing en aanpassing van
de teller en aansluiting van de watertoevoer door Hydrobru - 2.300 € (exclusief
B.T.W.) - Artikel 242 van de patrimoniumbegroting van de Grondregie - Reservefonds;
- 7 september 2017 - Reiniging van de vijvers in de parken - 85.000 € (B.T.W.
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inbegrepen) - Artikels 766/725-60/83 - Lening;
- 7 september 2017 - Merloschool - Vervanging van 4 wisselaars in de
ventilatiegroepen - 3.011,59 € (B.T.W. inbegrepen) - Artikel 75101/724-60/85 Lening;
- 7 september 2017 - Val Fleurischool - Vernieuwing van twee gemene steunmuren 24.510,28 € (B.T.W. inbegrepen) - Artikel 722/724-60/85 - Lening;
- 7 september 2017 - Zwembad Longchamp - Aanbrengen van een lage
verwarmingsverluchting - 2.276,01 € (B.T.W. inbegrepen) - Artikel 764/724-60/85 Lening;
- 7 september 2017 - Aankoop van een vaatwasmachine - 599,99 € (B.T.W.
inbegrepen) - Artikel 75102/744-98/40 - Reservefonds;
- 14 september 2017 - Aankoop van een professioneel plastificeertoestel - 13.000 €
(B.T.W. inbegrepen) - Artikel 424/742-51/58 - Reservefonds;
- 14 september 2017 - Gebouw Beeckmanstraat, 85 - Vervanging van de sectionale
poort - 7.284,58 € (B.T.W. inbegrepen) - Artikel 137/724-60/85 - Lening;
- 14 september 2017 - Kinderdagverblijf Globe - Vervanging van de hoofdschakelaar Bijkomende uitgave van 1.707,13 € (B.T.W. inbegrepen) - Artikel 84401/724-60/85;
- 14 september 2017 - Informatisering van de diensten - Aankoop van materieel en
software - 1.967 € (B.T.W. inbegrepen) - Artikel 139/742-53/53 - Reservefonds.
De Raad keurt het punt goed.
36 stemmers : 36 positieve stemmen.

28.09.2017/A/0006 A.S.B.L. Piscine Longchamp.- Démission de deux administrateurs.- Remplacements.
Le Conseil,
Attendu que M. Marc Beliën et Mme Christelle Pandanzylla, administrateurs au sein de
l'A.S.B.L. Piscine Longchamp, ont déménagées dans une autre commune et doivent dès
lors être remplacés;
Que le groupe DéFi auquel appartenaient les intéressés, propose les candidatures de M.
Jacky Kremer, né le 22 août 1941, domicilié 271, avenue Dolez et Mme Corinne
Beretzé, née le 22 avril 1953, domiciliée 30/16, avenue François Folie, pour les
remplacer,
Désigne M. Kremer et Mme Beretzé en qualité d'administrateurs à l'A.S.B.L. Piscine
Longchamp.
Le Conseil approuve le point.
36 votants : 36 votes positifs.
V.Z.W. Zwembad Longchamp.- Ontslag van twee bestuurders.- Vervangingen.
De Raad,
Aangezien dat de h. Marc Beliën en Mevr. Christelle Pandanzylla, bestuurders bij de
V.Z.W. Zwembad Longchamp, verhuisd zijn naar een andere gemeente en dus
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vervangen dienen te worden;
Dat de groep DéFi waartoe belanghebbenden behoorden, de volgende kandidaten ter
vervanging voorstellen : de h. Jacky Kremer, geboren op 22 augustus 1941, wonende
Dolezlaan, 271 en Mevr. Corinne Beretzé, geboren op 22 april 1953, wonende François
Folielaan, 30/16,
Duidt de h. Kremer en Mevr. Beretzé aan als bestuurders in de V.Z.W. Zwembad
Longchamp.
De Raad keurt het punt goed.
36 stemmers : 36 positieve stemmen.

DÉPARTEMENT AFFAIRES SOCIALES ET ÉCONOMIQUES - DEPARTEMENT SOCIALE
EN ECONOMISCHE ZAKEN
Action sociale - Sociale actie
28.09.2017/A/0007 Solidarité internationale.- A.S.B.L. ADG Coopération.- Octroi d'un subside.
Le Conseil,
Attendu qu'un crédit de 12.000,00 € est inscrit (disponible 8.000,00 €) à l'article
150/332-02/92 "subsides indirects et réparations de dommages aux ménages"
(solidarité internationale) du budget 2017;
Attendu que la commune d'Uccle a été sollicitée par l'asbl ADG - Coopération, avenue
de la Gazelle 58 à Uccle, pour apporter son soutien au projet de transport de matériel
scolaire vers Conakry en Guinée afin d'aider des écoles dans la région de Gaoual;
Vu que ce projet résulte d'une collaboration avec l'école Notre Dame des Champs qui a
fait un don de 160 chaises et 130 tables de classe et que la location d'un conteneur vers
Conakry coûte environ 2.500,00 €;
Décide d'allouer une participation de 1.000,00 € à ce projet.

Le Conseil approuve le point.
36 votants : 36 votes positifs.
Internationale solidariteit.- V.Z.W. ADG Coopération.- Toekenning van een
subsidie.
De Raad,
Aangezien de begroting 2017 een krediet van 12.000,00 € (beschikbaar 8.000,00 €)
voorziet op artikel 150/332-02/92 "onrechtstreekse subsidies en schadeloosstellingen
aan gezinnen" (internationale solidariteit);
Aangezien de gemeente Ukkel door de V.Z.W. ADG-Coopération, Gazellelaan, 58,
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uitgenodigd werd om zijn steun te verlenen aan het project voor het vervoer van
schoolmateriaal naar Conakry in Guinee en dit om de scholen in de streek van Gaoual
te helpen;
Gelet op het feit dat dit project een samenwerking is met de School Notre Dame des
Champs die 160 stoelen en 130 tafels geschonken heeft en dat de huur van een
container naar Conakry ongeveer 2.500,00 € kost;
Besluit een bedrag van 1.000,00 € toe te kennen aan het project 2017 van de V.Z.W
ADG-Coopération.

De Raad keurt het punt goed.
36 stemmers : 36 positieve stemmen.

DÉPARTEMENT ÉTAT CIVIL - DEPARTEMENT BURGERLIJKE STAND
État civil - Burgerlijke stand
28.09.2017/A/0008 Dénomination de nouvelles voiries (deux avenues, deux clos et une place).- Décision
de principe.
Le Conseil,
Attendu qu’en date du 9 février 2017, le Collège a souhaité consulter la population
uccloise en vue d’attribuer les appellations de cinq nouvelles voiries sur le plateau
Engeland;
Vu qu’en séance du 22 juin 2017, le Collège avait retenu les noms suivants (avenue de
l’Hélianthe, clos Jean-Pierre de Launoit, place Marguerite Yourcenar, clos Dominique
Rolin et avenue Jacqueline Harpman);
Attendu que le sculpteur Olivier Strebelle est décédé le 29 juillet 2017 et qu’il avait été
cité lors de la consultation populaire;
Vu qu’en séance du 24 août 2017, le Collège avait, en conséquence, retenu les noms
suivants (avenue de l’Hélianthe, clos Jean-Pierre de Launoit, place Olivier Strebelle,
clos Jacqueline Harpman et avenue Marguerite Yourcenar);
Attendu que les chefs de groupe du conseil se sont entendus en commission sur les
propositions ci-dessous;
Vu qu’en séance du 21 septembre 2017, le Collège a, en conséquence, accepté les
propositions des chefs de groupe :
1°) Avenue de l’Hélianthe (dans le prolongement de l’artère existante);
2°) Clos Jean-Pierre de Launoit;
3°) Place Olivier Strebelle;
4°) Clos Andrée Dumont;
5°) Avenue Jacqueline Harpman.
Attendu que la décision du Conseil communal sera ensuite transmise à l’autorité de
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tutelle pour l’information et aux 18 autres communes de la Région pour avis;
Considérant que pour obtenir une nouvelle dénomination définitive, il conviendra donc
de demander ensuite l’avis de la Commission Royale de Toponymie et Dialectologie et
l’accord définitif du Conseil communal,
Décide de marquer son accord sur ces cinq dénominations de nouvelles voiries du
plateau Engeland.
Le Conseil approuve le point.
36 votants : 35 votes positifs, 1 abstention.
Abstention : Maëlle De Brouwer.
Benaming van nieuwe openbare wegen (2 lanen, 2 gaarden en 1 plein).- Principiële
beslissing.
De Raad,
Aangezien het College van Burgemeester en schepenen op 9 februari 2017 beslist heeft
de bevolking te raadplegen om vijf nieuwe openbare wegen van het Engelandplateau
een naam toe te kennen;
Aangezien het College van burgemeester en schepenen in zitting van 22 juni 2017
volgende namen had weerhouden (Zonnebloemlaan, Jean-Pierre de Launoitgaarde,
Marguerite Yourcenarplein, Dominique Rolingaarde en Jacqueline Harpmangaarde);
Overwegend dat de beeldhouwer Olivier Strebelle overleden is op 29 juli 2017 en dat
hij geciteerd werd ter gelegenheid van de volksraadpleging.
Aangezien in zitting van 24 augustus 2017, het College bijgevolg volgende namen had
weerhouden (Zonnebloemlaan, Jean-Pierre de Launoitgaarde, Olivier Strebelleplein,
Jacqueline Harpmangaarde en Marguerite Yourcenarlaan);
Aangezien de fractieleiders van de Gemeenteraad elkaar gehoord hebben tijdens de
commissie in verband met genoemde voorstellen;
Aangezien in zitting van 21 september 2017 het College bijgevolg de voorstellen van
de fractieleiders heeft aanvaard :
1°) Zonnebloemlaan (verlenging van een bestaande openbare weg);
2°) Jean-Pierre de Launoitgaarde;
3°) Olivier Strebelleplein;
4°) Andrée Dumontgaarde;
5°) Jacqueline Harpmanlaan.
Aangezien de beslissing van de Gemeenteraad ter informatie overgemaakt zal worden
aan de voogdijoverheid en aan de 18 andere gemeenten van het gewest voor advies;
Overwegend dat voor de definitieve toekenning van de nieuwe benaming, het advies
aan de Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie gevraagd moet
worden en de definitieve goedkeuring aan de gemeenteraad,
Beslist zijn goedkeuring te verlenen aan de vijf benamingen voor de nieuwe wegen van
het Engelandplateau.
De Raad keurt het punt goed.
36 stemmers : 35 positieve stemmen, 1 onthouding.
Onthouding : Maëlle De Brouwer.
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1 annexe / 1 bijlage
5 voiries.pdf

DÉPARTEMENT FINANCES - DEPARTEMENT FINANCIËN
Taxes - Belastingen
28.09.2017/A/0009 Règlement-taxe sur les biens immeubles faisant l’objet d’un arrêté du Bourgmestre
déclarés insalubres ou inhabitables ou ne satisfaisant pas aux exigences élémentaires
de sécurité et de salubrité.
Le Conseil,
Vu l’article 170, § 4 de la Constitution,
Vu l’article 117 de la nouvelle loi communale,
Vu l’article 252 de la nouvelle loi communale qui impose l’équilibre budgétaire aux
communes,
Vu l’ordonnance du 3 avril 2014 relative à l'établissement, au recouvrement et au
contentieux en matière de taxes communales,
Vu la situation financière de la Commune,
Considérant la nécessité de lutter efficacement contre les biens immeubles faisant
l’objet d’un arrêté du Bourgmestre pour des raisons de salubrité ou de sécurités
publiques ou pour le non-respect des exigences élémentaires de sécurité et/ou de
salubrité prévues par des législations émanant des autorités supérieures;
Que la présente taxe vise également à inciter les propriétaires à bien entretenir leur
patrimoine immobilier ucclois et à respecter les règles de salubrité et de sécurité;
Article 1 : Assiette de la taxe.
Il est établi à partir du 1 er janvier 2017 jusqu’au 31 décembre 2019 une taxe annuelle
directe sur les biens immeubles faisant l’objet d’un arrêté du bourgmestre et par lequel
ils sont déclarés insalubres ou inhabitables ou ne satisfaisant pas aux exigences
élémentaires de sécurité et de salubrité.
Article 2 : Définitions.
Au sens du présent règlement:
§ 1. Par « bien immeuble », on entend tout immeuble ou partie d’immeuble destiné soit
à l’habitation ou soit à l’exploitation d’un lieu accessible au public;
§ 2. Par « bien immeuble déclaré insalubre ou inhabitable », on entend l’immeuble ou
la partie d’immeuble faisant l’objet d’un arrêté du bourgmestre, pris sur base des
articles 133 et 135 de la nouvelle loi communale, déclarant le bien insalubre ou
inhabitable et pour lesquels des travaux de réparation, de sécurisation ou
d’assainissement sont exigés;
§ 3. Par « bien immeuble qui ne satisfait pas aux exigences élémentaires de sécurité et
de salubrité », on entend:
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- l’immeuble ou la partie d’immeuble frappé par un arrêté du bourgmestre pris, sur la
base de l’article 133 de la Nouvelle Loi Communale, en exécution de l’interdiction de
mise en location ou d’occupation du logement prononcée par le service de l’Inspection
régionale du logement, conformément aux dispositions du Code bruxellois du
logement;
- l’immeuble ou la partie d’immeuble pour lequel le Service d’Incendie et d’Aide
médicale urgente a constaté qu’il ne satisfait pas aux exigences en matière de sécurité
incendie et qui ont fait l’objet d’un arrêté de fermeture du Bourgmestre sur le base de
l’article 133 de la Nouvelle Loi Communale.
Article 3 : Taux de la taxe.
Le taux de la taxe annuelle est fixé à 2.500 € par bien immeuble.
Ce montant est indexé le premier janvier de chaque année au taux de 3 %, le résultat
sera arrondi à l’unité inférieure.
- 2018 : 2.575 €
- 2019 : 2.652 €
Article 4 : Redevables de la taxe.
La taxe est due pour l’année entière, par la personne physique ou morale qui est
titulaire du droit de propriété, de nue-propriété, de superficie ou d’emphytéose, sur un
bien immeuble répondant aux définitions de l’article 2.
Lorsqu’il s’agit d’un bien immeuble appartenant indivisément à plusieurs personnes, la
taxe est établie au nom de l’indivision, les propriétaires indivis étant solidairement
responsables de la taxe.
Article 5 : Débition de l’impôt et procédure d’établissement.
La taxe est établie sur la base d’un constat signé et daté effectué par un agent du service
des taxes dûment désigné par le Collège des Bourgmestre et Echevins. Ce constat est
notifié au domicile ou au siège social accompagné d’une copie du règlement.
Article 6 : Cession de la taxe.
§ 1. En cas de cession entre vifs de la propriété d’un bien immeuble visé par l’article 2
du présent règlement, le cédant est tenu de communiquer à l’administration
communale, dans les trente jours de la passation de l’acte authentique de cession, la
désignation exacte du bien concerné, la date de la passation de cet acte, le nom et
l’adresse du ou des cessionnaires.
§ 2. En cas de cession pour cause de décès, les ayants-cause sont solidairement tenus
de communiquer à l’administration communale, dans les cinq mois suivant le décès: la
désignation exacte du bien concerné, le nom et l’adresse du ou des cujus, la date du
décès, ainsi que leur nom et leur adresse.
§ 3. En cas d’extinction d’un droit d’usufruit, de superficie ou d’emphytéose, le plein
propriétaire notifie aux autorités communales : la désignation exacte du bien concerné,
la date à laquelle ce droit s’est éteint et le nom du ou des titulaire(s) dont le droit s’est
éteint.
§ 4. En cas de cession de la propriété d’un bien immeuble, il ne sera pas perçu de
nouvelle taxe pour l’année en cours auprès du cessionnaire; la taxe reste due par le
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propriétaire du bien au premier jour de l’exercice d’imposition.
Article 7 : Recouvrement.
§ 1. Le recouvrement se fera par voie de rôle.
§ 2. Le rôle de la taxe est arrêté et rendu exécutoire par le Collège des Bourgmestre et
Echevins. Le redevable de l’imposition recevra, sans frais, un avertissement-extrait de
rôle.
§ 3. La taxe est payable dans les deux mois de l’envoi de l’avertissement-extrait de
rôle.
§ 4. Sans préjudice des dispositions de l’ordonnance du 3 avril 2014, les dispositions
du titre VII, chapitres 1 er, 3, 4, 6 à 9bis inclus du Code des impôts sur les revenus et les
articles 126 à 175 inclus de l’arrêté d’exécution de ce Code sont applicables, pour
autant qu’elles ne concernent pas spécifiquement les impôts sur les revenus.
Article 8 : Réclamations.
Le redevable qui s’estime indûment imposé peut introduire une réclamation auprès du
Collège des Bourgmestre et Echevins d’Uccle.
La réclamation doit être introduite par le redevable ou son représentant, par écrit, et
sous peine de déchéance, dans un délai de trois mois à compter du troisième jour
ouvrable suivant la date d’envoi de l’avertissement-extrait de rôle. La réclamation doit
être signée et motivée.
La réclamation peut être introduite par le biais d’un support durable (moyen de
communication électronique, mail, fax).
Si le redevable ou son représentant en fait la demande dans la réclamation, il est invité à
être entendu par le Collège des Bourgmestre et Echevins lors d’une audition.
Article 9 : Entrée au vigueur.
Le présent règlement entre en vigueur le cinquième jour qui suit le jour de sa
publication par voie d'affichage conformément au prescrit de l'article 114 de la
nouvelle loi communale.
Le Conseil approuve le point.
36 votants : 36 votes positifs.
Belastingreglement op onroerende goederen die krachtens een besluit van de
burgemeester ongezond of onbewoonbaar verklaard werden of die niet voldoen aan
de minimumvereisten inzake veiligheid en gezondheid.
De Raad,
Gelet op artikel 170, § 4 van de Grondwet;
Gelet op artikel 117 van de nieuwe gemeentewet;
Gelet op artikel 252 van de nieuwe gemeentewet dat de gemeentes verplicht een
begrotingsevenwicht te hebben;
Gelet op de ordonnantie van 3 april 2014 betreffende de vestiging, de invordering en
de geschillen inzake gemeentebelastingen;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Gelet op de noodzaak om onroerende goederen efficiënt te bestrijden die krachtens een
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besluit van de burgemeester ongezond of onbewoonbaar verklaard werden of die niet
voldoen aan de minimumvereisten inzake veiligheid en gezondheid, voorzien door
wetgevingen van hogere overheden;
Overwegende dat de onderhavige belasting eigenaars zal aanzetten om hun onroerend
patrimonium te Ukkel goed te onderhouden en om de regels inzake veiligheid en
gezondheid te respecteren;
Artikel 1 : Grondslag van de belasting.
Er wordt vanaf 1 januari 2017 t.e.m. 31 december 2019 een jaarlijkse directe belasting
geheven op onroerende goederen die krachtens een besluit van de burgemeester
ongezond of onbewoonbaar verklaard werden of die niet voldoen aan de
minimumvereisten inzake veiligheid en gezondheid.
Artikel 2 : Definities.
In het onderhavige reglement :
§ 1. Onder "onroerend goed" wordt verstaan: elk gebouw of gedeelte van een gebouw,
bestemd voor bewoning of voor exploitatie van een voor het publiek toegankelijke
plaats;
§ 2. Onder "onroerend goed ongezond of onbewoonbaar verklaard" wordt verstaan: elk
gebouw of gedeelte van een gebouw dat krachtens een besluit van de burgemeester genomen op basis van artikel 133 en 135 van de nieuwe gemeentewet - ongezond of
onbewoonbaar verklaard werd en waarvoor herstellingen en werkzaamheden inzake
beveiliging en schoonmaak vereist zijn;
§ 3. Onder "onroerend goed dat niet voldoet aan de minimumvereisten inzake
veiligheid en gezondheid" wordt verstaan:
- elk gebouw of gedeelte van een gebouw dat het onderwerp uitmaakt van een besluit
van de burgemeester - genomen op basis van artikel 133 van de nieuwe gemeentewet in uitvoering van het verbod tot verhuring of bezetting van de woning, uitgesproken
door de Gewestelijke Huisvestingsinspectie, overeenkomstig de bepalingen van de
Brusselse Huisvestingscode;
- elk gebouw of gedeelte van een gebouw waarvan de Dienst voor Brandbestrijding en
Dringende Medische Hulp heeft vastgesteld dat het niet voldoet aan de vereisten inzake
brandveiligheid en dat het onderwerp heeft uitgemaakt van een bevel tot sluiting van de
burgemeester op basis van artikel 133 van de nieuwe gemeentewet.
Artikel 3 : Aanslagvoet van de belasting.
De jaarlijkse belasting wordt vastgelegd op € 2.500 per onroerend goed.
Dit bedrag wordt geïndexeerd op één januari van elk jaar met 3 %. Het resultaat zal
afgerond worden naar de lagergelegen eenheid.
- 2018 : € 2.575
- 2019 : € 2.652
Artikel 4 : Belastingplichtigen.
De belasting is verschuldigd voor het volledig jaar door de natuurlijke persoon of
rechtspersoon die houder is van een recht van eigendom, een recht van naakte
eigendom, een recht van opstal of een recht van erfpacht op een gebouw dat aan de
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omschrijvingen van artikel 2 beantwoordt.
Indien het een onverdeeld onroerend goed betreft dat aan meerdere eigenaars
toebehoort, wordt de belasting vastgesteld volgens deze onverdeeldheid; de
onverdeelde eigenaars zijn solidair verantwoordelijk voor de betaling van de belasting.
Artikel 5 : Ontstaan van de belastingschuld en vestigingsprocedure.
De belasting wordt bepaald op basis van een vaststelling, ondertekend en gedateerd
door een ambtenaar van de dienst Belastingen die hiervoor door het college van
burgemeester en schepenen behoorlijk werd aangesteld. Deze vaststelling wordt samen
met een kopie van het reglement naar de woonplaats of de maatschappelijke zetel
gestuurd.
Artikel 6 : Overdracht van de belasting.
§ 1. In geval van overdracht onder levenden van de eigendom van een onroerend
goed, bedoeld onder artikel 2 van het onderhavige reglement, dient de overdrager het
gemeentebestuur binnen de dertig dagen na het verlijden van de authentieke
overdrachtakte de volgende zaken mee te delen: de precieze bestemming van het
betrokken goed, de datum van het verlijden van deze akte, de naam en het adres van de
overnemer(s).
§ 2. In geval van overdracht wegens een overlijden zijn de rechtverkrijgenden solidair
gehouden om het gemeentebestuur binnen de vijf maanden na het overlijden de
volgende zaken mee te delen: de precieze bestemming van het betrokken goed, de
naam en het adres van de cujus, de datum van het overlijden, hun naam en adres.
§ 3. In geval van verval van een recht van vruchtgebruik, opstal of erfpacht bezorgt de
volle eigenaar de gemeentelijke overheid de volgende gegevens: de precieze
bestemming van het betrokken goed, de datum waarop dit recht eindigt en de naam van
de houder(s) waarvan het recht eindigt.
§ 4. In geval van overdracht van de eigendom van een onroerend goed zal er bij de
overnemer geen nieuwe belasting ingevorderd worden voor het lopende jaar; de
belasting is verschuldigd door de eigenaar van het goed op 1 januari van het
aanslagjaar.
Artikel 7 : Inning.
§ 1. De belasting wordt via inkohiering ingevorderd.
§ 2. Het belastingkohier wordt opgemaakt en uitvoerbaar verklaard door het college
van burgemeester en schepenen. De belastingplichtige zal kosteloos een aangifte
ontvangen.
§ 3. De belasting moet binnen de twee maanden na de verzending van het aanslagbiljet
betaald worden.
§ 4. Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van de ordonnantie van 3 april 2014
zijn de bepalingen van titel VII, hoofdstukken 1, 3, 4, 6 t.e.m. 9bis van het Wetboek
der Inkomstenbelastingen en artikels 126 t.e.m. 175 van het uitvoeringsbesluit van dit
wetboek van toepassing, voor zover ze niet specifiek de belastingen op de inkomsten
betreffen.
Artikel 8 : Bezwaren.
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De belastingplichtige die zich ten onrechte belast acht, kan een bezwaar indienen bij
het college van burgemeester en schepenen van Ukkel.
Het bezwaar moet door de indiener of zijn vertegenwoordiger verstuurd worden,
schriftelijk, en op straffe van verval, binnen de drie maanden vanaf de derde werkdag
die volgt op de verzendingsdatum van het aanslagbiljet. Het bezwaar moet ondertekend
en met redenen omkleed zijn.
Het bezwaar kan ingediend worden op een duurzame drager (elektronisch
communicatiemiddel, e-mail of fax).
Als de belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger dat in het bezwaarschrift heeft
gevraagd, zal hij worden uitgenodigd om gehoord te worden door het college van
burgemeester en schepenen tijdens een hoorzitting.
Artikel 9 : Inwerkingtreding.
Het onderhavige reglement wordt van kracht op de vijfde dag die volgt op de
publicatiedag ervan via aanplakking overeenkomstig de voorschriften van artikel 114
van de nieuwe gemeentewet.
De Raad keurt het punt goed.
36 stemmers : 36 positieve stemmen.

Cultes - Erediensten
28.09.2017/A/0010 Fabrique d'église Saint-Joseph.- Budget 2017.
Le Conseil,
Vu le décret du 30 décembre 1809 concernant les fabriques d’église;
Vu l’ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 février 2004 portant
modification dudit décret;
Vu les articles 1 et 18 de la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes;
Vu l’article 255, § 9 de la nouvelle loi communale;
Attendu que le budget 2017 présenté par la fabrique d’église Saint Joseph est en
équilibre grâce à une intervention communale initiale de 12.300 €;
Attendu qu’en date du 10 mai 2017, l’Autorité de tutelle a réformé le budget 2017 de la
fabrique d’église Saint Joseph;
Attendu que suite à la décision de l’Autorité de tutelle, le budget 2017 de la fabrique
d’église Saint Joseph, présente un budget en équilibre grâce à une intervention
communale de 14.553,50 €,
Décide de prendre acte de la modification apportée par l’Autorité de tutelle au budget
2017 de la fabrique d’église Saint Joseph et de fixer le subside de la Commune d’Uccle à
la somme de 14.553,50 €.
Le Conseil approuve le point.
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36 votants : 34 votes positifs, 2 abstentions.
Abstentions : Claudine Verstraeten, Bernard Hayette.
Kerkfabriek Sint-Jozef.- Begroting 2017.
De Raad,
Gelet op het decreet van 30 december 1809 op de kerkfabrieken;
Gelet op de ordonnantie van 19 februari 2004 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
tot wijziging van het voormelde decreet;
Gelet op artikels 1 en 18 van de wet van 4 maart 1870 op het tijdelijke der erediensten;
Gelet op artikel 255, § 9 van de nieuwe gemeentewet;
Aangezien de begroting 2017 van de kerkfabriek van Sint-Jozef in evenwicht was
dankzij een gemeentelijke tussenkomst van € 12.300;
Aangezien de toezichthoudende overheid de begroting 2017 van de kerkfabriek van
Sint-Jozef op 10 mei 2017 heeft aangepast;
Aangezien de begroting 2017 van de kerkfabriek van Sint-Jozef ingevolge de
beslissing van de toezichthoudende overheid in evenwicht is dankzij een gemeentelijke
tussenkomst van € 14.553,50,
Beslist akte te nemen van de wijziging door de toezichthoudende overheid van de
begroting 2017 van de kerkfabriek van Sint-Jozef en de subsidie van de gemeente
Ukkel vast te leggen op € 14.553,50.
De Raad keurt het punt goed.
36 stemmers : 34 positieve stemmen, 2 onthoudingen.
Onthoudingen : Claudine Verstraeten, Bernard Hayette.
2 annexes / 2 bijlagen
Tableau St Joseph - Budget 2017 Augmentation Tutelle.pdf, Arrêté Tutelle St Joseph Budget 2017.pdf

DÉPARTEMENT AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET POLITIQUE FONCIÈRE DEPARTEMENT RUIMTELIJKE ORDENING EN GRONDBELEID
Rénovation urbaine - Stadsvernieuwing
28.09.2017/A/0011 Convention avec le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale octroyant
une subvention à la Commune d'Uccle pour son Observatoire du Logement pour
l'année budgétaire 2017.
Le Conseil,
Vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 juillet 2017
octroyant une subvention de 23.933,50 € à la Commune d’Uccle pour l’année
budgétaire 2017;
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Considérant l’appel à projet du 10 février 2017 décidé par la Ministre du Logement,
Madame Céline Fremault, en vue d’attribuer la subvention aux communes lauréates;
Considérant que le service de la Rénovation Urbaine gérant l’Observatoire du
Logement a participé à cet appel à projet;
Attendu que le projet présenté a été retenu par la Ministre;
Attendu que le SPRBDU a transmis le 31 juillet 2017 une convention à signer entre les
parties;
Attendu que cette convention a été vérifiée par nos services et est conforme à l’arrêté,
Décide de marquer son accord sur la convention.

Le Conseil approuve le point.
36 votants : 36 votes positifs.
Overeenkomst met de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de
toekenning van een subsidie aan de Gemeente Ukkel voor zijn
Huisvestingsobservatorium voor het begrotingsjaar 2017.
De Raad,
Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 juli 2017 tot
toekenning van een subsidie van 23.933,50 euro aan de gemeente Ukkel voor het
begrotingsjaar 2017;
Overwegende de projectoproep van 10 februari 2017 van minister van Huisvesting
Céline Fremault met het oog op de toekenning van de subsidie aan de uitverkoren
gemeenten;
Overwegende dat de dienst Stadsvernieuwing, de beheerder van het
Huisvestingsobservatorium, heeft deelgenomen aan deze projectoproep;
Overwegende dat het voorgestelde project is uitgekozen door de minister;
Overwegende dat de GOB-BSO op 31 juli 2017 een overeenkomst die door de partijen
getekend moet worden, heeft overgemaakt;
Aangezien deze overeenkomst is nagekeken door onze diensten en overeenkomt met
het besluit,
Beslist in te stemmen met de overeenkomst.

De Raad keurt het punt goed.
36 stemmers : 36 positieve stemmen.
5 annexes / 5 bijlagen
OL2017_CIN_BXLLOG_AnnexeArrêté20170706_20170731.pdf.pdf,
OL2017_CIN_BXLLOG_20170731_Traduction.pdf,
OL2017_CIN_BXLLOG_AnnexeConvention_20170731.pdf.pdf,
OL2017_CONVENTION_Traduction.pdf, OL2017_CIN_BXLLOG_20170731.pdf.pdf
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Propriétés communales - Gemeente-eigendommen
28.09.2017/A/0012 Propriétés communales.- Local rue Vanderkindere, 383.- Approbation d’une
convention d’occupation précaire en faveur des Alcooliques Anonymes.
Le Conseil,
Vu la nouvelle loi communale, notamment les articles 117 et 232;
Considérant que les Alcooliques Anonymes ont contacté le service des Propriétés
communales afin de trouver rapidement un local disponible pour leurs réunions
hebdomadaires;
Considérant que jusqu’à présent, leurs réunions se déroulaient sur le site des Deux
Alice, site qui a été racheté par un promoteur;
Considérant qu’ils ont donc dû quitter le local qu’ils occupaient depuis plusieurs
années;
Considérant que l’hôpital Sainte-Elisabeth les héberge provisoirement;
Considérant qu’ils n’ont besoin d’un local que 2 soirs par semaine pour leurs réunions;
Considérant que l’immeuble communal situé rue Vanderkindere au 383, abrite, au rezde-chaussée, dans la salle de réunion arrière, un centre récréatif du 3ème âge ainsi
qu’une école des devoirs et dans le local avant, des consultations médicales organisées
par le CPAS et aux étages, un logement de transit géré par l’AISU;
Considérant que le local situé au rez-de-chaussée arrière du bâtiment rue
Vanderkindere 383 n’est pas occupé le soir;
Considérant que le service des Propriétés communales a visité ce local en compagnie
de représentants des Alcooliques Anonymes;
Considérant que le local leur convient parfaitement;
Considérant que cette ASBL est une organisation d’utilité publique;
Considérant qu’une convention d’occupation précaire pourrait être signée entre la
Commune et l’ASBL;
Considérant que seule une participation aux charges de l’immeuble de 100 € par mois
serait demandée;
Considérant que l’occupation commencerait dés la signature de la convention
d’occupation précaire,
Décide :
- de permettre l’occupation de la salle de réunion arrière situé au rez-de-chaussée de la
maison située rue Vanderkindere 383 par l’ASBL les Alcooliques Anonymes pour leurs
réunions hebdomadaires;
- d’approuver, à cet effet, la convention d'occupation précaire entre la Commune
d’Uccle et l’ASBL.

Le Conseil approuve le point.
36 votants : 36 votes positifs.
Gemeente-eigendom.- Lokaal Vanderkinderestraat, 383.- Goedkeuring van één
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Gemeente-eigendom.- Lokaal Vanderkinderestraat, 383.- Goedkeuring van één
precaire gebruiksovereenkomst ten gunste van de vereniging "Alcooliques
Anonymes".
De Raad,
Gelet op de nieuwe gemeentewet, meer bepaald artikels 117 en 232;
Overwegende dat Alcooliques Anonymes de dienst Gemeente-eigendommen heeft
gecontacteerd om snel een lokaal te vinden voor hun wekelijkse vergaderingen;
Overwegende dat hun vergaderingen tot op heden plaatsvonden op de site Deux Alice
die door een promotor werd opgekocht;
Overwegende dat ze het lokaal moesten verlaten dat ze al jaren hiervoor gebruikten;
Overwegende dat het ziekenhuis Sint-Elisabeth hen tijdelijk onderdak biedt;
Overwegende dat ze slechts 2 avonden per week een lokaal nodig hebben voor hun
vergaderingen;
Overwegende dat het gemeentegebouw in de Vanderkinderestraat 383 op de
benedenverdieping in de vergaderzaal achteraan plaats biedt aan een recreatiecentrum
voor de derde leeftijd en een takenschool, er in het lokaal vooraan medische
raadplegingen van het OCMW plaatsvinden en de verdiepingen als transitwoning
werden ingericht die door het SWU beheerd wordt;
Overwegende dat het lokaal achteraan op de benedenverdieping van het gebouw in de
Vanderkinderestraat 383 's avonds niet gebruikt wordt;
Overwegende dat de dienst Gemeente-eigendommen dit lokaal heeft bezocht met de
verantwoordelijken van Alcooliques Anonymes;
Overwegende dat dit lokaal voor hen perfect is;
Overwegende dat dit een vzw van openbaar nut is;
Overwegende dat er een precaire bezettingsovereenkomst tussen de gemeente en de
vzw ondertekend zou kunnen worden;
Overwegende dat er enkel een bijdrage in de lasten van het gebouw gevraagd zal
worden (€ 100 per maand);
Overwegende dat de bezetting start vanaf de ondertekening van de precaire
bezettingsovereenkomst,
Beslist zijn goedkeuring te verlenen aan :
- de bezetting van de vergaderzaal achteraan op de benedenverdieping van de woning
in de Vanderkinderestraat 383 door V.Z.W. les Alcooliques Anonymes voor hun
wekelijkse vergaderingen;
- de precaire bezettingsovereenkomst tussen de gemeente Ukkel en de V.Z.W..

De Raad keurt het punt goed.
36 stemmers : 36 positieve stemmen.
4 annexes / 4 bijlagen
2017 Convention précaire AA VDK.pdf, statut AA.pdf, Administrateurs.pdf, 2017
demande des AA.pdf
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Régie foncière - Grondregie
28.09.2017/A/0013 Régie Foncière.- Bâtiment Stalle-Neerstalle.- Local Family Corner chaussée de
Neerstalle, 458.- Approbation d’une convention d’occupation précaire en faveur de
l’association "Lieu pour jouer".
Le Conseil,
Vu la nouvelle loi communale, notamment les articles 117 et 232;
Considérant qu’en date du 8 octobre 2015, le Collège des Bourgmestre et Echevins a
émis un avis favorable quant à la relocation de la surface commerciale située chaussée
de Neerstalle 454-456-458 et a décidé de permettre la séparation du rez-de-chaussée
commercial en trois entités distinctes si nécessaire;
Considérant que l’Echevinat de la Familles-Crèches, Santé et Egalités des Chances
cherchait un local afin de pouvoir y créer un lieu dédié à la famille et à son bien-être;
Considérant qu’en date du 19 mai 2016, le Collège des Bourgmestre et Echevins a
marqué son accord quant à la désignation des trois occupants :
Local A : une maison de soutien à la parentalité, dénommée le Family Corner;
Local B : l’atelier de tatouage de Monsieur Torbeyns;
Local C : un snack qui sera tenu par Mme Querriaux;
Considérant qu’en date du 23 mai 2016, le Conseil Communal a approuvé la création,
dans le local A, d’une maison de l’Enfance, des Familles et de la Parentalité, géré par
l’échevinat de la Familles-Crèches, Santé et Egalité des Chances;
Considérant que l’association de fait "Lieu pour jouer" occupait un local situé près de la
gare de Calevoet, local qu’elle a dû quitter;
Considérant qu’elle a pris contact avec le Service Familles-Crèches, Santé et Egalités
des chances afin de trouver un nouveau lieu de rencontre pour les enfants de 0 à 3 ans,
accompagnés d’un parent proche;
Considérant que ce local A conviendrait parfaitement à ce type de rencontre;
Considérant que ces moments de rencontres ont lieu deux matinées par semaine;
Considérant que le "Lieu pour jouer" occuperait également les lieux un samedi matin
par mois pour une supervision ou des réunions d’équipes, selon un calendrier à préciser
au moins trois mois à l’avance;
Considérant que l’horaire d’occupation est susceptible d’être modifié et pourrait être
porté à trois demi-journées par semaine;
Considérant qu’il s’agit d’une association dont le but est d’améliorer la vie en famille;
Considérant que leur demande correspond et contribue à l’élaboration du "Family
Corner", projet élaboré par l’échevinat de la Familles-Crèches, Santé et Egalité des
Chances;
Considérant que l’association "Lieu pour jouer" est subventionnée par l’Office National
de l’Enfance et ne perçoit pas de revenus, mais uniquement des subsides;
Considérant que l’occupation se ferait à titre gratuit et qu’à cet effet, le service de la
Régie Foncière, en collaboration avec le service de la Familles-Crèches, Santé et Egalité
des Chances, a rédigé une convention d’occupation à titre précaire spécifiquement pour
le "Lieu pour jouer";
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Considérant que la convention commencerait le jour de sa signature et qu’elle ne
prévoit pas de dépôt de garantie locative;
Considérant que l’association de fait "Lieu pour jouer" paierait mensuellement un
montant de 45 €, correspondant à une charge forfaitaire couvrant les dépenses
énergétiques, le nettoyage et toutes autres dépenses liées aux charges communes du
bâtiment;
Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins,
Décide :
- d’autoriser la mise à disposition du local "Family Corner", situé au rez-de-chaussée du
458 chaussée de Neerstalle, à l’association de fait "Lieu pour jouer" pour leur permettre
l’accueil d’enfants de 0 à 3 ans, accompagné d’un parent proche, deux matinées par
semaine, ainsi que la tenue d’une réunion d’équipe mensuelle – selon un planning à
préciser au moins trois mois à l’avance -, moyennant la signature d’une convention
d’occupation précaire et le paiement d’une charge forfaitaire mensuelle de 45 €;
- d’approuver la convention d’occupation précaire élaborée par le service de la Régie
Foncière, en collaboration avec le service de la Familles-Crèches, Santé et Egalité des
Chances.
Le Conseil approuve le point.
36 votants : 36 votes positifs.
Grondregie.- Gebouw Stalle-Neerstalle.- Lokaal Family Corner Neerstallesteenweg,
458.- Goedkeuring van een tijdelijke gebruiksovereenkomst met de vereniging
"Lieu pour jouer".
De Raad,
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet en in het bijzonder de artikelen 117 en 232;
Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen op 8 oktober 2015 een
gunstig advies heeft afgeleverd voor het opnieuw verhuren van de handelsruimtes op
de Neerstallesteenweg 454-456-458 en beslist heeft toe te laten dat deze
handelsoppervlakte opgesplitst kan worden in drie aparte eenheden als dat nodig blijkt;
Overwegende dat de dienst Gezinnen-Kinderdagverblijven, Gezondheid en Gelijke
Kansen op zoek was naar een ruimte om een plek in te richten voor het gezin en het
welzijn binnen het gezin;
Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen op 19 mei 2016 heeft
ingestemd met de aanduiding van drie gebruikers:
Lokaal A: een huis om gezinnen te ondersteunen onder de naam Family Corner;
Lokaal B: een tatoeagewinkel van de heer Torbeyns;
Lokaal C: een snackbar die uitgebaat zal worden door mevr. Querriaux;
Overwegende dat de gemeenteraad op 23 mei 2016 heeft ingestemd met het oprichten
in lokaal A van een huis voor het kleine kind, voor gezinnen en ouders, beheerd door
de dienst Gezinnen-Kinderdagverblijven, Gezondheid en Gelijke Kansen;
Overwegende dat de feitelijke vereniging "Lieu pour jouer" een lokaal gebruikte dicht
bij het station van Calevoet dat ze heeft moeten verlaten;
Overwegende dat zij contact heeft opgenomen met de dienst GezinnenKinderdagverblijven, Gezondheid en Gelijke Kansen om een nieuwe ontmoetingsplaats
te vinden voor kinderen van 0 tot 3 jaar, onder de begeleiding van een nabije verwante;
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Overwegende dat dit lokaal A perfect voor dergelijke ontmoetingen in aanmerking
komt;
Overwegende dat deze ontmoetingsmomenten twee ochtenden per week plaatsvinden;
Overwegende dat "Lieu pour jouer" ook een zaterdagochtend per maand in de lokalen
aanwezig zou zijn voor een supervisie of voor teamvergaderingen, volgens een
kalender die ten minste drie maanden vooraf opgesteld moet worden;
Overwegende dat de openingsuren gewijzigd kunnen worden en mogelijk op drie halve
dagen per week gebracht zullen worden;
Overwegende dat het gaat om een vereniging die een beter gezinsleven nastreeft;
Overwegende dat hun vraag overeenkomt met de opgerichte "Family Corner" en dit
project van de dienst Gezinnen-Kinderdagverblijven, Gezondheid en Gelijke Kansen
versterkt;
Overwegende dat de vereniging "Lieu pour jouer" gesubsidieerd wordt door de Office
National de l'Enfance en geen inkomsten maar alleen subsidies ontvangt;
Overwegende dat het gebruik gratis zou zijn en dat de dienst Grondregie daartoe in
samenwerking met de dienst Gezinnen-Kinderdagverblijven, Gezondheid en Gelijke
Kansen een precaire gebruiksovereenkomst heeft opgesteld voor "Lieu pour jouer";
Overwegende dat de overeenkomst zou beginnen te lopen op de dag van de
ondertekening en dat er geen huurwaarborg in wordt bepaald;
Overwegende dat de feitelijke vereniging "Lieu pour jouer" maandelijks een bedrag
van € 45 zou betalen als forfaitaire bijdrage voor het energieverbruik, de schoonmaak
en alle andere uitgaven in verband met de gemeenschappelijke lasten van het gebouw;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen,
Beslist:
De terbeschikkingstelling goed te keuren van het lokaal "Family Corner" op de
gelijkvloerse verdieping van de Neerstallesteenweg 458 aan de feitelijke vereniging
"Lieu pour jouer" om er kinderen van 0 tot 3 jaar te onthalen, begeleid door een dichte
verwante, twee ochtenden per week, en om er een teamvergadering per maand te
houden - volgens een planning die ten minste drie maanden vooraf verduidelijkt moet
worden, tegen het ondertekenen van een precaire gebruiksovereenkomst en het betalen
van een forfaitaire maandelijkse bijdrage van € 45;
De door de dienst Grondregie in samenwerking met de dienst GezinnenKinderdagverblijven, Gezondheid en Gelijke Kansen opgestelde precaire
gebruiksovereenkomst goed te keuren.
De Raad keurt het punt goed.
36 stemmers : 36 positieve stemmen.
1 annexe / 1 bijlage
2017 Convention précaire Lieu pour jouer.pdf

DÉPARTEMENT AFFAIRES CULTURELLES ET RÉCRÉATIVES - DEPARTEMENT
CULTURELE EN RECREATIEVE ZAKEN
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Culture - Cultuur
28.09.2017/A/0014 A.S.B.L. "Bibliothèque des Jeunes" située à Linkebeek.- Subside extraordinaire.
Le Conseil,
Attendu qu’un montant de 1.250 € destiné à accorder une aide financière à l’A.S.B.L.
"Bibliothèque des Jeunes" a été prévu au budget 2017 à l’article 76701/332-02/70 des
dépenses ordinaires;
Vu la charte d’amitié entre les deux communes,
Décide de marquer son accord sur la liquidation du subside pour 2017.

Le Conseil approuve le point.
36 votants : 36 votes positifs.
V.Z.W. "Bibliothèque des Jeunes" te Linkebeek.- Buitengewone subsidie.
De Raad,
Aangezien er een bedrag van € 1.250 voor een financiële steun aan de V.Z.W.
"Bibliothèque des Jeunes" te Linkebeek werd voorzien in de begroting 2017 onder
artikel 76701/332-02/70 van de gewone uitgaven;
Gelet op het vriendschapscharter tussen de twee gemeenten,
Beslist zijn goedkeuring aan de betaling van de subsidie voor 2017 te verlenen.
De Raad keurt het punt goed.
36 stemmers : 36 positieve stemmen.

28.09.2017/A/0015 "La Boîte à Cancan" place de Saint-Job du 27 novembre au 11 décembre 2017.Approbation de la convention à signer avec l'A.S.B.L. La Boîte Noire.
Le Conseil,
Vu qu'en date du 15 décembre 2016, le Collège a autorisé l'installation de "la Boîte à
Cancan" sur la place de Saint-Job côté salle de sport du 27 novembre 2017 au 11
décembre 2017 montage et démontage compris;
Vu que la Commune doit signer une convention avec l'A.S.B.L. La Boîte Noire
représentée par Monsieur Cédric Monnoye,
Approuve la convention avec l'A.S.B.L. La Boîte Noire;
Et décide de marquer son accord sur la distribution aux Ucclois des 100 places pour les
spectacles de "la Boîte à Cancan" achetées par la Commune après organisation d'un
concours relayé dans les pages du Wolvendael ou via le site de la Commune.

Le Conseil approuve le point.
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36 votants : 36 votes positifs.
"La Boîte à Cancan" Sint-Jobsplein van 27 november tot 11 december 2017.Goedkeuring van de te ondertekenen overeenkomst met de V.Z.W. La Boîte Noire.

De Raad keurt het punt goed.
36 stemmers : 36 positieve stemmen.
1 annexe / 1 bijlage
Convention La Boite noire 2017. UCCLE.docx

DÉPARTEMENT ESPACE PUBLIC - DEPARTEMENT OPENBARE RUIMTE
Mobilité - Mobiliteit
28.09.2017/A/0016 Police de la circulation routière.- Règlement général complémentaire.- Voiries
communales.- Abrogations, rectifications et nouvelles dispositions.
Le Conseil,
Vu la loi relative à la Police de la Circulation Routière (articles 2 et 10), qui impose au
Conseil communal de prendre un règlement général complémentaire et de le soumettre
au Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale;
Vu l’ordonnance de police coordonnant la réglementation de la circulation en voirie
communale arrêtée par le Conseil communal en sa séance du 7 septembre 2000,
Considérant que certains articles doivent être abrogés, demandent une rectification ou
une nouvelle disposition;
Abrogations :
Article 13.J.- Des zones d'évitement, ayant une longueur qui se situe entre 1 m et 3 m,
sauf spécifié autrement, sont établies aux endroits suivants :
13.J.176.- Rue Joseph Bens, au n° 56;
Article 15.- L'arrêt et le stationnement sont interdits sur les voies suivantes :
15.1.- Rue Victor Allard, entre les n°s 285 et 289, sur 20 m;
Article 17.II.- Le stationnement est réservé aux endroits suivants :
17.II.1- à certaines catégories de véhicules :
17.II.1.b- C.D.
17.II.1.b.73.- Avenue de la Floride, au mitoyen des n°s 39-41, Résidence officielle de
l'Ambassadeur de la Bolivie: 6 m;
Article 17.II.- Le stationnement est réservé aux endroits suivants :
17.II.1- à certaines catégories de véhicules :
17.II.1.d- Handicapés.
17.II.1.d.48.- Avenue Molière, 252;
Article 19.- Le stationnement est interdit aux endroits suivants :
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19.110.- Moensberg, gare S.N.C.B., bilatéralement, au débouché de la rue du Bourdon,
sur une distance de 22 m;
19.140.- Rue Victor Allard, à hauteur des n°s 293-291 (en face de la Gare de Stalle);
19.178.- Moensberg, en face du n°14, sur 15m, d'un côté et 20m de l'autre;
Rectifications :
Article 14.- Le stationnement est interdit sur les voies ou tronçons de voies suivantes :
14.202.- Rue Victor Allard, du côté opposé au n°271 jusqu'au côté opposé au n°223;
Article 17.II.- Le stationnement est réservé aux endroits suivants :
17.II.1- à certaines catégories de véhicules :
17.II.1.d- Handicapés.
17.II.1.d.321.- Rue Jean Ballegeer, devant les n°s 19-21-23 (sur 18m);
Nouvelles dispositions :
Article 2.D.- Les endroits ci-après sont réservés au jeu durant certaines périodes:
2.D.4.- Avenue Joseph Jongen, le dernier dimanche du mois, de 13h à 17h, de mars à
octobre;
Article 13.J.- Des zones d'évitement, ayant une longueur qui se situe entre 1 m et 3 m,
sauf spécifié autrement, sont établies aux endroits suivants :
13.J.544.- Avenue Coghen, au mitoyen des numéros 37-39;
13.J.545.- Rue Basse, au mitoyen des numéros 104-106;
13.J.546.- Rue Emile Lecomte, au mitoyen des numéros 4-2;
13.J.547.- Avenue Dolez, au mitoyen des numéros 95-97;
13.J.548.- Avenue Henri Pirenne, 15;
13.J.549.- Rue du Ham, au mitoyen des numéros 114-116;
13.J.550.- Rue de la Pêcherie, au mitoyen des numéros 143-145;
13.J.551.- Rue de la Magnanerie, 14;
13.J.552.- Chaussée de Saint-Job, 212;
13.J.553.- Rue Roberts Jones, au mitoyen des numéros 37-39;
13.J.554.- Rue du Coq, au mitoyen des n°s 32-34;
13.J.555.- Rue du Roetaert, 33;
Article 14.- Le stationnement est interdit sur les voies ou tronçons de voies suivantes :
14.331.- Homborch, du côté opposé au n°96 jusqu'à la rue Jean Ballegeer;
Article 17.II.- Le stationnement est réservé aux endroits suivants :
17.II.1- à certaines catégories de véhicules :
17.II.1.d- Handicapés.
17.II.1.d.368.- Rue Victor Gambier, 18;
17.II.1.d.369.- Rue Joseph Bens, 125;
17.II.1.d.370.- Allée Jean de la Fontaine, à hauteur du n°16 de l'avenue du Hérisson;
17.II.1.d.371.- Avenue des Archères, au mitoyen des n°s 27-29;
17.II.1.d.372.- Homborch, 46;
17.II.1.d.373.- Rue du Bourdon, 315;
17.II.1.d.374.- Rue de Verrewinkel, à hauteur du n° 170 de la rue Engeland;
Article 25.- Une zone de stationnement à durée limitée conformément aux dispositions
de l'article 27.1 de l'A.R du 1er décembre 1975 est créée sur les voies suivantes :
25.156.- Rue du Wagon.
Le Conseil approuve le point.
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36 votants : 36 votes positifs.
Politie op het wegverkeer algemeen bijkomend reglement.- Gemeentewegen.Intrekkingen, verbeteringen en nieuwe bepalingen.
De Raad keurt het punt goed.
36 stemmers : 36 positieve stemmen.
1 annexe / 1 bijlage
2017 09 28_Cc_annexes.pdf

28.09.2017/A/0017 Approbation de l'Audit BYPAD et du Plan d'Action Vélo. (présentation par le
bureau d'étude Timenco)
Le Conseil,
Considérant le Plan IRIS 2 qui vise à améliorer l'accessibilité de la Capitale par tous les
modes, en particulier par les modes actifs (marche et vélo) et les transports en public;
Considérant l'objectif global d'IRIS 2 de réduire le trafic automobile de 20 % d'ici 2018
par rapport 2001 et d'atteindre 20 % des déplacements mécanisés à vélos;
Considérant que la Région, afin de rencontrer l'objectif du plan IRIS 2, veut soutenir les
communes pour concrétiser les actions de leur politique de mobilité et qu'en
conséquence elle propose un "Soutien régional aux actions communales de Mobilité
2016" sous forme d'octroi d'un subside;
Considérant que la Région, dans le cadre de ce subside, a mis gratuitement un
consultant à disposition de la commune afin de réaliser un Audit BYPAD et son Plan
Vélo Communal;
Considérant qu'en date du 20 avril 2016, la commune a soumis à Bruxelles-Mobilité les
projets de mobilité qui entrent dans le cadre de ce soutien et qu'il s'agit notamment de la
réalisation de cet Audit et de son Plan d'Action,
Décide :
- d'approuver l'Audit BYPAD et le Plan d'Action Vélo;
- de s'engager à mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour exécuter ce plan;
- de faire connaitre le plan par un article dans le journal communal et par la mise en
ligne du plan sur le site web communal.
Le Conseil approuve le point.
36 votants : 36 votes positifs.
Goedkeuring van de audit BYPAD en het fietsactieplan. (voorstelling door het
studiebureau Timenco)
De Raad,
Gelet op het IRIS 2-plan dat de bereikbaarheid van de hoofdstad via alle
vervoersmiddelen wil verbeteren, in het bijzonder de actieve middelen (te voet en per
fiets) en het openbaar vervoer;
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Gelet op de algemene doelstelling van IRIS 2 om het autoverkeer tegen 2018 met 20 %
terug te dringen in vergelijking met de cijfers uit 2001 en om 20 % van de mechanische
verplaatsing per fiets te behalen;
Overwegende dat het gewest - om de doelstelling van het IRIS 2-plan te bereiken - de
gemeentes wil ondersteunen bij de realisatie van acties rond mobiliteit, via
"Gewestelijke ondersteuning van de gemeentelijke mobiliteitsacties 2016" in de vorm
van een subsidie;
Overwegende dat het gewest in het kader van deze subsidie gratis een consultant ter
beschikking van de gemeente heeft gesteld voor de realisatie van een audit BYPAD en
zijn gemeentelijk fietsplan;
Overwegende dat de gemeente op 20 april 2016 bij Brussel Mobiliteit
mobiliteitsprojecten heeft ingediend die voldoen in het kader van deze subsidie, meer
bepaald de realisatie van deze audit en haar actieplan,
Beslist :
- zijn goedkeuring te verlenen aan de audit BYPAD en het fietsactieplan;
- zich ertoe te verbinden alle nodige maatregelen uit te werken om dit plan uit te
voeren;
- dit plan bekend te maken via een artikel in het gemeentelijke magazine en door het
plan op de gemeentelijke website te publiceren.
De Raad keurt het punt goed.
36 stemmers : 36 positieve stemmen.
3 annexes / 3 bijlagen
170411_BYPAD Uccle_Rapport et Plan d'action_FINAL (FR).pdf,
160209_Soutien_regional_2016_MM.pdf, BYPAD Ukkel Eindrapport_definitief
(NL).pdf
Boris Dilliès quitte la séance / verlaat de zitting.
Marc Cools préside la séance / zit de zitting voor.
28.09.2017/A/0018 Plan d'Action Communal de Stationnement.- Stationnement réglementé sur voirie.Approbation du Plan de Sectorisation.
Le Conseil,
Vu l'ordonnance du 22 janvier 2009 portant organisation de la politique du
stationnement et création de l'Agence du stationnement de la Région de BruxellesCapitale, tel que modifiée par l’Ordonnance du 20 juillet 2016;
Vu l'Ordonnance du 26 juillet 2013 instituant un cadre en matière de planification de la
mobilité et modifiant diverses dispositions ayant un impact en matière de mobilité;
Vu l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2013
portant le volet réglementaire du Plan Régional de Politique du Stationnement, tel que
modifié par l'Arrêté du 27 octobre 2016;
Vu l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2013
relatif aux zones de stationnement réglementées et aux cartes de dérogation, tel que
modifié par l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27
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octobre 2016;
Vu le Plan d’Action Communal de Stationnement approuvé au Conseil Communal du
23 juin 2016;
Vu le Règlement-redevance sur le stationnement de véhicules à moteur dans un lieu
public;
Vu les articles 112, 114 et 117 de la nouvelle loi communale;
Considérant que la mise en œuvre du stationnement réglementé nécessite de définir des
secteurs fixes de stationnement pour la validation des cartes de dérogation;
Considérant qu'en date du 25 mai 2017 le Conseil Communal a approuvé un Plan de
Sectorisation fixe pour la mise en oeuvre de la phase 2 du PACS;
Considérant que ce Plan de Sectorisation doit se conformer à l'Arrêté du Gouvernement
de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2013 relatif aux zones de stationnement
réglementées et aux cartes de dérogation, tel que modifié par l'Arrêté du Gouvernement
de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 octobre 2016;
Vu l'article 46ter de l'Arrêté du 18 juillet 2013 qui stipule que le Conseil Communal
peut, après avis de l'Agence du Stationnement, fixer des secteurs de stationnement fixes
pour l'ensemble du terrioire;
Qu'il stipule que le Gouvernement peut exceptionnellement approuver le Plan de
Sectorisation en dehors du Plan d'Action Communal de Stationnement lorsqu'il a déja
été approuvé par le Conseil Communal au moment de l'entrée en vigueur de l'Arrêté du
27 octobre 2016;
Que la superficie d'un secteur fixe ne peut pas être supérieur à 150 ha avec une
possibilité de dérogation de 20%;
Considérant qu'un demandeur d'une carte de dérogation se voit automatiquement
attribuer un secteur de stationnement fixe, qu'il habite ou non une rue réglementée;
Considérant que ce nouveau Plan de Sectorisation élargit les secteurs prévus par le Plan
approuvé le 25 mai 2017 en englobant les rues adjacentes non-réglementées jusqu'au
prochain carrefour ou jusqu'à une distance d'environ 200 mètres;
Considérant que ce nouveau Plan de Sectorisation fusionne les anciens secteurs
Coghen-Etoile et Brugmann afin de se rapprocher de la surface moyenne des secteurs;
Considérant que ce nouveau Plan prévoit des secteurs sur l'ensemble du territoire,
même où les rues ne sont pas réglementées, sans dépasser les limites communales;
Considérant que ces nouveaux secteurs ont été établis sur base de la superposition des
secteurs fixes prévus le 25 mai 2017 et des mailles proposées par l'Agence.
Considérant que la surface du secteur à 239 ha peut se motiver à l'Agence, d'une part,
par le regroupement de 4 mailles proposées par l'Agence et, d'une part, par la présence
d'espaces verts sur environ la moitié du secteur.
Décide :
- d’approuver les limites des secteurs fixes tel que présentés sur le Plan de Sectorisation
en annexe;
- de soumettre à l'avis de l'Agence ce Plan de Sectorisation.
Le Conseil approuve le point.
35 votants : 35 votes positifs.
Het Gemeentelijk Parkeeractieplan.- Gereglementeerd parkeeraanbod op de
openbare weg.- Goedkeuring van het Parkeersectorenplan.
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De Raad,
Gelet op de ordonnantie van 22 januari 2009 houdende de organisatie van het
parkeerbeleid en de oprichting van het Brussels Hoofdstedelijk Parkeeragentschap,
zoals gewijzigd door de ordonnantie van 20 juli 2016;
Gelet op de ordonnantie van 26 juli 2013 tot vaststelling van een kader inzake
mobiliteitsplanning en tot wijziging van sommige bepalingen die een impact hebben op
het vlak van mobiliteit;
Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2013
houdende het reglementaire luik van het Gewestelijk Parkeerbeleidsplan, zoals
gewijzigd door het besluit van 27 oktober 2016;
Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2013
betreffende de gereglementeerde parkeerzones en de vrijstellingskaarten, zoals
gewijzigd door het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 oktober
2016;
Gelet op het gemeentelijk parkeeractieplan, goedgekeurd door de gemeenteraad op 23
juni 2016;
Gelet op het belastingreglement op het parkeren van motorvoertuigen op de openbare
weg;
Gelet op artikels 112, 114 en 117 van de nieuwe gemeentewet;
Overwegende dat er voor de invoering van gereglementeerd parkeren vaste
parkeersectoren bepaald moeten worden voor de geldigheid van de vrijstellingskaarten;
Overwegende dat de gemeenteraad op 25 mei 2017 een parkeersectorenplan heeft
goedgekeurd voor de uitvoering van fase 2 van het GPAP;
Overwegende dat dit parkeersectorenplan zich moet schikken naar het besluit van de
Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2013 betreffende de gereglementeerde
parkeerzones en de vrijstellingskaarten, zoals gewijzigd door het besluit van de
Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 oktober 2016;
Gelet op artikel 46ter van het besluit van 18 juli 2013 dat bepaalt dat de gemeenteraad,
na advies van het Parkeeragentschap, vaste parkeersectoren kan vastleggen voor het
hele grondgebied van de gemeente;
Aangezien dit artikel bepaalt dat de regering het parkeersectorenplan uitzonderlijk kan
goedkeuren buiten het gemeentelijk parkeeractieplan indien het reeds werd
goedgekeurd door de gemeenteraad op het ogenblik van de inwerkingtreding van het
besluit van 27 oktober 2016;
Overwegende dat een vaste sector niet groter mag zijn dan 150 ha met een
afwijkingsmogelijkheid van 20%;
Overwegende dat een aanvrager van een vrijstellingskaart automatisch een vaste
parkeersector toegewezen krijgt, of hij nu al dan niet in een gereglementeerde straat
woont;
Overwegende dat dit nieuwe parkeersectorenplan de sectoren uitbreidt die voorzien
waren in het plan dat op 25 mei 2017 goedgekeurd werd, door inlijving van de
aangrenzende niet-gereglementeerde straten tot aan het volgende kruispunt of tot een
afstand van ± 200 meter;
Overwegende dat dit nieuwe parkeersectorenplan de oude sectoren Coghen-Ster en
Brugmann samenvoegt om de gemiddelde oppervlakte van de sectoren te benaderen;
Overwegende dat dat nieuwe plan sectoren voorziet voor het gehele grondgebied, ook
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waar straten niet gereglementeerd zijn, zonder de gemeentegrenzen te overschrijden;
Overwegende dat deze nieuwe sectoren vastgelegd werden op basis van de
opeenstapeling van de vaste sectoren, voorzien op 25 mei 2017, en de deelsectoren,
voorgesteld door het agentschap;
Overwegende dat de oppervlakte van de sector van 239 ha tegenover het agentschap
gerechtvaardigd kan worden door de hergroepering van 4 deelsectoren, voorgesteld
door het agentschap, en de aanwezigheid van groene ruimtes op ongeveer de helft van
de sector,
Beslist :
- zijn goedkeuring te verlenen aan de grenzen van de vaste sectoren zoals voorgesteld
in het parkeersectorenplan in de bijlage;
- dit parkeersectorenplan voor advies voor te leggen aan het agentschap.
De Raad keurt het punt goed.
35 stemmers : 35 positieve stemmen.
3 annexes / 3 bijlagen
170524_RapCol_PACS_CarteDesSecteurs.pdf, PlanSectorisation_2017-3.pdf,
Sectorisation 2015 - AvtProj Final_Bilan - Uccle - juillet 2015.pdf

Parking - Parking
28.09.2017/A/0019 Règlement-redevance du 26 juin 2014 sur le stationnement de véhicules à moteur
dans un lieu public.- Retrait/réfection des articles instaurant le régime des cartes
travailleurs et des cartes visiteurs.- Modification des dispositions et de la structure
du règlement-redevance du 26 juin 2014 sur le stationnement de véhicules à moteur
dans un lieu public.
Le Conseil,
Considérant qu’en date du 26 juin 2014, le Conseil communal a adopté un règlementredevance sur le stationnement de véhicules à moteur dans un lieu public;
Que ce règlement- redevance a été modifié à deux reprises par le Conseil communal;
une première fois le 23 juin 2016 et une seconde fois le 29 septembre 2016;
Considérant que le règlement-redevance doit se conformer à l’arrêté du Gouvernement
de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2013 relatif aux zones de stationnement
réglementées et aux cartes de dérogation;
Que cet arrêté a été modifié par l’arrêté du Gouvernement de la Région de BruxellesCapitale du 27 octobre 2016 modifiant l’arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2013 relatif aux zones de stationnement réglementées et
aux cartes de dérogation;
Qu’il est entrée en vigueur le 1 er janvier 2017;
Que la nouvelle législation applicable en l’espèce instaure une refonte importante de la
réglementation et, notamment, concernant les cartes de dérogations;
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Qu’il y a dès lors lieu de modifier le règlement-redevance du 26 juin 2014 sur le
stationnement de véhicules à moteur dans un lieu public tel que modifié afin de se
conformer aux nouveaux prescrits légaux;
Qu’afin d’assurer la cohérence générale du règlement-redevance sur le stationnement et
une lisibilité efficace du texte, il est opportun d’opérer une refonte totale du règlement
et, dès lors, de modifier également la structure même du règlement-redevance;
Considérant que, le 29 décembre 2016, la Commune a accusé réception d’une requête
en annulation introduite auprès du Conseil d’Etat par M. Renaud KEYMEULEN à
l’encontre des articles 18 et 19 du règlement-redevance tels que modifiés par la
décision du Conseil communal du 29 septembre 2016 (recours enrôlé sous le numéro
de G/A 220.805/XV-3251);
Que ces articles définissent les bénéficiaires, les conditions d’obtention, le tarif et la
validité de la carte visiteur (article 18) et de la carte travailleur (article 19);
Considérant qu’en séance du 12 janvier 2017, le Collège des Bourgmestre et Echevins
a désigné Me Frédéric DE MUYNCK en vue de défendre les intérêts de la Commune
dans le présent contentieux;
Que le rapport de l’Auditeur a été réceptionné par Me DE MUYNCK le 14 juin 2017;
Considérant le rapport de l’Auditeur considère que le recours est recevable et que les
griefs sont fondés;
Qu’il propose dès lors d’annuler le point b) sous le sous-titre "bénéficiaire" et le point
b) sous le sous-titre "conditions d’obtention" de l’article 18 et l’article 19 du règlementredevance sur le stationnement de véhicules à moteur dans un lieu public;
Que le Conseil d’Etat suivra probablement cet avis et procédera à l’annulation des
dispositions litigieuses;
Qu’il apparaît dès lors souhaitable de retirer les dispositions attaquées qui risquent
d’être annulées et de les remplacer par une nouvelle décision;
Considérant que l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale stipule
que différentes zones réglementées peuvent être instaurées sur le territoire d’une
Commune;
Qu’au regard de certains problèmes de stationnement spécifiques à Uccle (à titre
illustratif, les voitures stationnées dans les zones de livraison) et à la politique de
stationnement (à titre illustratif, l’accueil de stations de voitures partagées), il semble
également pertinent de mettre en place des zones de livraison ainsi que des zones
"emplacement réservé" pour les voitures partagées telles que définies à l’arrêté du
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2013 fixant les modalités
d’utilisation des places de stationnement réservées en voirie aux opérateurs de
véhicules à moteur partagés;
Considérant que la réforme opérée en 2016 insère deux nouvelles catégories de
bénéficiaires pour la carte de dérogation "riverain";
Que l’article 48, de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capital du 18
juillet 2013 tel que modifié énonce que " 3° aux personnes qui ont un second lieu de
résidence dans la commune concernée; 4° aux personnes qui sont domiciliées sur le
territoire de la commune concernée de la Région de Bruxelles-Capitale et qui ont un
besoin spécifique de stationnement dans le cadre d’un système de partage de voiture
pour les particuliers, reconnu par l’Administration ";
Qu’il a dès lors lieu d’intégrer ces nouvelles catégories de "riverains" dans le nouveau
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règlement-redevance;
Considérant que la réforme de 2016 à rendu obligatoire la mise en place d’une carte de
dérogation "professionnel";
Qu’en ce sens, l’article 84 de l’arrêté du Gouvernement de la Région de BruxellesCapitale du 18 juillet 2013 tel que modifié énonce 3 catégories pouvant bénéficier de la
carte "professionnel" et devant être délivrée par la commune, à savoir :

• les entreprises et indépendants;
• aux établissements d’enseignement

implantés dans la Région de Bruxelles-

Capitale;

•

aux membres du personnel des différentes zones de police de la Région de

Bruxelles-Capitale;
Qu’il y a dès lors lieu, dans le nouveau règlement-redevance, de mettre en place cette
carte de dérogation;
Qu’en ce sens, l’article 87 de l’arrêté susmentionné instaure des tarifs minimums pour
ces cartes de dérogation;
Que ce tarif est progressif et de minimum 200 € pour les cartes "professionnel"
délivrées aux entreprises et indépendant et est fixe et de minimum 75 € pour les cartes
"professionnel" délivrées aux deux autres catégories de bénéficiaires;
Que l’article 88 de l’arrêté susmentionné énonce qu’il est possible de fixer un tarif plus
élevé, moyennant décision motivée et après avis de l’Agence du stationnement;
Qu’en date du 8 août 2017, un courrier recommandé a été envoyé à l’Agence de
stationnement afin de solliciter son avis quant aux tarifs des cartes "professionnel"
progressant comme suit : 300 €/ par an pour chacune des 20 premières cartes, 600 €/an
de la 21 e à la 30 e carte, de 800 €/an pour chaque carte supplémentaire et ce, dans le
respect du prescrit de l’article 88 de l’arrêté susmentionné;
Que ces tarifs s’appliquent à toutes les catégories de bénéficiaires de cette carte de
dérogation "professionnel";
Que l’application d’un tarif équivalent pour tout travailleur se justifiait par le fait qu’il
n’y a pas de différence objective et pertinente entre les membres du personnel de la
zone de police et les établissements d’enseignement, d’une part, et les autres
travailleurs, d’autre part, au regard des objectifs des politiques régionale et communale
du stationnement;
Qu’en effet, l’usage que font les premiers de la voirie n’a pas intrinsèquement moins
d’impact sur le stationnement et la mobilité que l’usage qu’en font les seconds;
Que l’avis de l’Agence du stationnement a été réceptionné par la Commune le 6
septembre 2017;
Qu’il ressort de ce dernier que l’Agence du stationnement recommande que les cinq
premières cartes soient attribuées à un tarif compris entre le tarif minimum imposé de
200 € et celui qui sera appliqué en définitive de la sixième à la vingtième carte, à savoir
300 €;
Qu’en outre, l’avis de l’Agence attire l’attention de la commune sur le fait que le
principe de progressivité des tarifs n’est pas inscrit dans ledit arrêté en ce qui concerne
les établissements d’enseignement et les membres du personnel des zones de police;
Que l’Agence rappelle son projet de poursuivre une politique d’uniformisation des
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tarifs communaux;
Que l’Agence juge que la proposition de la commune quant au maintien de la validité
des cartes travailleurs délivrées avant le 1er janvier 2017 est conforme aux prescrits de
l’arrêté;
Que l’Agence préconise que le projet de modification du règlement communal porte
sur l’ensemble de ses dispositions et s’effectue en une fois, avec une entrée en vigueur
au plus tard le 1er janvier 2018;
Qu’afin de suivre les recommandations de l’Agence, de mettre en place un régime plus
en phase avec les options suivies par le gouvernement et par conséquent de concourir à
l’objectif d’une meilleure harmonisation des tarifs communaux, il est souhaitable de
modifier le contenu de l’article fixant le tarif des cartes de dérogation "professionnel";
Qu’en ce sens, il est opportun que le nouveau libellé de l’article 80 du nouveau
règlement-redevance énonce que les 5 premières cartes de dérogation destinées aux
entreprises et indépendants aient un prix de 200 € par an, ce prix étant le tarif préconisé
par la législation conformément à l’article 87 de l’arrêté susmentionné;
Qu’afin de se conformer à l’avis de l’Agence il est également opportun de ne plus
instaurer la progressivité pour les cartes "professionnelles" destinées aux établissements
d’enseignements et aux membres du personnel de la zone de police;
Que, la Commune souhaitant néanmoins maintenir une certaine égalité entre les
différentes catégories de "professionnel", il est opportun d’appliquer le tarif prévu pour
les 5 premières cartes délivrées aux entreprises et indépendants, à savoir 200 €;
Que, dès lors, le prix des cartes "professionnel" délivrées aux établissements
d’enseignements et aux membres du personnel de la zone de police seraient fixé à 200
€ et ne prévoit dès lors plus la progressivité prévue initialement et ce afin de se
conformer à l’avis de l’Agence de stationnement;
Considérant que le règlement-redevance actuellement en vigueur prévoit la possibilité
de délivrer une carte de dérogation "visiteur" travailleur;
Que l’article 90 de l’arrêté susmentionné ne prévoit plus que la possibilité d’octroyer
une carte "visiteur" aux ménages;
Qu’il est dès lors nécessaire, dans le nouveau règlement-redevance, de ne mentionner
que ce type de bénéficiaire;
Considérant que dans le cadre de la réfection des régimes applicables aux cartes
"Travailleur" et "Visiteur (travailleur)" et afin de préserver la sécurité juridique et de
protéger les droits acquis des usagers, conformément à l’article 84, § 2 de l’arrêté du
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 octobre 2016, il y a lieu
d’adopter une disposition qui fixe le régime de ces cartes pour la période qui s’étend de
l’entrée en vigueur du règlement-redevance du 29 septembre 2016 à l’entrée en
vigueur de l’arrêté du 27 octobre 2016;
Considérant qu’en raison du retrait des articles 18 et 19 du règlement-redevance sur le
stationnement des véhicules à moteur dans un lieu public, il est nécessaire de fixer la
date de l’entrée en vigueur des articles 78 à 91 au 1 er janvier 2017, date de l’entrée en
vigueur de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 octobre
2016, afin de préserver la sécurité juridique et la continuité du cadre réglementaire et de
protéger les droits acquis des usagers;
Qu’en effet les usagers ne peuvent être privés rétroactivement du bénéfice de la carte
de dérogation "Travailleur" qui leur permet de ne pas devoir s’acquitter de la redevance

Conseil communal - 28.09.2017 - Registre public
Gemeenteraad - 28.09.2017 - Openbaar register

32/44

de stationnement prévue pour la voirie dans laquelle ils stationnent leur véhicule;
Considérant cependant que la sécurité juridique et la protection des avantages acquis
par les usagers requièrent de prévoir que soit maintenue, à titre transitoire, la validité
des cartes "Travailleur" délivrées aux entreprises et aux établissements d’enseignement
pour un tarif de 600 euros pour la période qui s’étend du 1 er janvier 2017 au lendemain
de la publication du présent règlement,
Décide :

• d’approuver le retrait des anciens articles 18 et 19 du règlement-redevance sur
le stationnement des véhicules à moteur dans un lieu public;

•

d’approuver le libellé des nouveaux articles 69 à 91 instaurant le régime des

cartes de dérogation "visiteur" et "professionnel",

• d’approuver l’adoption de l’article 94 mettant en place le régime transitoire tel
qu’énoncé à l’article 84, § 2 de l’arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale du 27 octobre 2016;

•

d’approuver l’ensemble des modifications opérées dans le règlement-

redevance du 26 juin 2014 sur le stationnement de véhicules à moteur dans un
lieu public destinées à se conformer à la nouvelle législation en vigueur;

• d’approuver la nouvelle structure du règlement-redevance tel que modifié.
Le Conseil approuve le point.
35 votants : 35 votes positifs.
Vergoedingsreglement van 26 juni 2014 op het parkeren van motorvoertuigen op
de openbare weg.- Intrekking/aanpassing van de artikels betreffende de
parkeerkaarten voor werknemers en bezoekers.- Wijziging van de bepalingen en de
struktuur van het vergoedingsreglement van 26 juni 2014 op het parkeren van
motorvoertuigen op de openbare weg.
De Raad,
Overwegende dat de gemeenteraad op 26 juni 2014 een retributieverordening op het
parkeren van motorvoertuigen in een openbare ruimte heeft aangenomen;
Dat deze retributieverordening tweemaal door de gemeenteraad is gewijzigd; een eerste
maal op 23 juni 2016 en een tweede maal op 29 september 2016;
Gelet op het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2013
betreffende de gereglementeerde parkeerzones en de vrijstellingskaarten,
Aangezien dit besluit is gewijzigd bij Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering van 27 oktober 2016 tot wijziging van het Besluit van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2013 betreffende de gereglementeerde
parkeerzones en de vrijstellingskaarten;
Aangezien het op 1 januari 2017 in werking is getreden;
Aangezien de nieuwe wetgeving die hierop van toepassing is de regelgeving grondig
herwerkt, in het bijzonder inzake de vrijstellingskaarten;
Aangezien de retributieverordening van 26 juni 2014 op het parkeren van
motorvoertuigen op de openbare ruimte zoals gewijzigd, gewijzigd dient te worden om
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overeen te komen met de nieuwe wettelijke bepalingen;
Aangezien de algemene samenhang en de leesbaarheid van de retributieverordening op
het parkeren gegarandeerd moet worden, is het aangewezen de tekst volledig te herzien
en bijgevolg ook de structuur van de retributieverordening te wijzigen;
Overwegende dat de gemeente op 29 december 2016 de ontvangst heeft bevestigd van
een verzoekschrift tot nietigverklaring dat door de heer Renaud KEYMEULEN is
ingediend bij de Raad van State tegen artikels 18 en 19 van de retributieverordening
zoals gewijzigd bij besluit van de gemeenteraad van 29 september 2016 (verzoekschrift
met rolnummer G/A 220.805/XV-3251);
Dat deze artikelen de volgende elementen bepalen: de begunstigden, de voorwaarden
voor het verkrijgen, het tarief en de geldigheid van de bezoekerskaart (artikel 18) en
van de werknemerskaart (artikel 19);
Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen in zitting van 12 januari
2017 meester Frédéric DE MUYNCK heeft aangeduid om de belangen van de
gemeente in dit geschil te verdedigen;
Dat het verslag van de auditeur door meester DE MUYNCK is ontvangen op 14 juni
2017;
Overwegende het verslag van de auditeur waarin het verzoekschrift ontvankelijk en de
aanklacht gegrond worden geacht;
Dat hij dientengevolge voorstelt punt b) onder de titel "Begunstigden" en punt b) onder
de titel "Voorwaarden voor het verkrijgen van een kaart" van artikel 18 en van artikel
19 van de retributieverordening op het parkeren van motorvoertuigen in een openbare
ruimte te vernietigen;
Dat de Raad van State dit advies waarschijnlijk zal volgen en de betrokken bepalingen
zal vernietigen;
Dat het bijgevolg wenselijk is de betwiste bepalingen die vernietigd kunnen worden in
te trekken en te vervangen door een nieuwe beslissing;
Overwegende dat het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bepaalt dat op
het grondgebied van een gemeente verschillende gereglementeerde zones kunnen
worden ingevoerd;
Dat het gelet op bepaalde specifieke parkeerproblemen in Ukkel (bijvoorbeeld auto's
die geparkeerd worden op laad- en losplaatsen) en op het parkeerbeleid (bijvoorbeeld
plaats geven aan deelauto's) tevens nuttig lijkt plaatsen in te voeren voor laden en
lossen en zones met plaatsen voorbehouden voor deelauto's zoals omschreven in het
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 maart 2013 houdende de
voorwaarden voor het gebruik van parkeerplaatsen door operatoren van gedeelde
motorvoertuigen;
Overwegende dat de tijdens de in 2016 uitgevoerde aanpassingen twee nieuwe
categorieën van begunstigden zijn opgenomen voor de vrijstellingskaart voor
bewoners;
Dat artikel 48 van het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli
2013 zoals gewijzigd bepaalt dat "3. Aan personen die een tweede verblijfplaats
hebben in de desbetreffende gemeente; 4. Aan personen die gedomicilieerd zijn op het
grondgebied van de desbetreffende gemeente van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
en die een specifieke nood hebben aan parkeerplaats in het kader van een door de
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Administratie erkend autodeelsysteem voor particulieren";
Dat deze nieuwe categorieën van bewoners bijgevolg in de nieuwe
retributieverordening opgenomen dienen te worden;
Overwegende dat de hervorming van 2016 de verplichting heeft gecreëerd om een
professionele vrijstellingskaart in te voeren;
Dat artikel 84 van het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli
2013 zoals gewijzigd 3 categorieën opsomt die kunnen genieten van de professionele
kaart die door de gemeente uitgereikt moet worden, namelijk:

•

Ondernemingen en zelfstandigen,

•

Onderwijsinstellingen gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,

•

Personeelsleden van de politiezones van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,
Dat deze vrijstellingskaart bijgevolg in de nieuwe retributieverordening ingevoerd moet
worden;
Dat artikel 87 van het hierboven vermelde besluit minimumtarieven bevat voor deze
vrijstellingskaarten;
Dat dit tarief progressief is en ten minste € 200 bedraagt voor de professionele
vrijstellingskaart voor ondernemingen en zelfstandigen en vast is en ten minste € 75
bedraagt voor de professionele kaarten voor de twee andere categorieën van
begunstigden;
Dat artikel 88 van het hierboven vermelde besluit bepaalt dat het mogelijk is een hoger
tarief vast te leggen door middel van een gemotiveerd besluit en na advies van het
Parkeeragentschap;
Dat op 8 augustus 2017 een aangetekend schrijven is gericht aan het
Parkeeragentschap om het advies te vragen voor de tarieven van de professionele
kaarten dat als volgt zou stijgen: € 300/jaar voor elk van de eerste 20 kaarten,
€ 600/jaar voor de 21e tot de 30e kaart, € 800/jaar voor elke bijkomende kaart en dit
overeenkomstig de voorschriften van artikel 88 van het hierboven vermelde besluit;
Dat deze tarieven van toepassing zijn op alle categorieën van begunstigden van de
professionele vrijstellingskaart;
Dat de toepassing van een gelijk tarief voor elke werknemer te verdedigen is aangezien
er met het oog op de doelstellingen van het gewestelijke en gemeentelijke
parkeerbeleid geen objectief en relevant onderscheid is tussen de personeelsleden van
de politiezone en van de onderwijsinstellingen enerzijds en de andere werknemers
anderzijds;
Dat het gebruik dat de eersten maken van de weg immers geen lagere impact heeft op
het parkeeraanbod en op de mobiliteit dan het gebruik door de andere categorieën;
Dat het advies van het Parkeeragentschap op 6 september 2017 door de gemeente is
ontvangen;
Dat hieruit blijkt dat het Parkeeragentschap aanbeveelt de eerste vijf kaarten toe te
kennen tegen een tarief tussen het opgelegde minimumtarief van € 200 en het tarief dat
definitief toegepast zal worden voor de zesde tot de twintigste kaart, namelijk € 300;
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Dat het Agentschap de aandacht van de gemeente in zijn advies erop vestigt dat het
principe van de progressieve tarieven niet in het hierboven vermelde besluit is
opgenomen voor de onderwijsinstellingen en de personeelsleden van de politiezones;
Dat het Agentschap een positief advies uitbrengt voor de voorgestelde wijzigingen aan
de verordening van de gemeente, op voorwaarde dat de hierboven beschreven
aanpassingen worden uitgevoerd;
Overwegende dat het bijgevolg nodig is de inhoud van het artikel waarin het tarief voor
de professionele vrijstellingskaarten wordt bepaald in overeenstemming te brengen met
het advies van het Parkeeragentschap;
Dat het hiertoe aangewezen is in het nieuwe artikel 80 van de nieuwe
retributieverordening te bepalen dat de eerste vijf vrijstellingskaarten voor
ondernemingen en zelfstandigen € 200 per jaar kosten aangezien dit het tarief is dat
vooropgesteld wordt in de wetgeving overeenkomstig artikel 87 van het hierboven
aangehaalde besluit;
Dat het tevens aangewezen is geen progressiviteit meer te hanteren voor de
professionele kaarten bedoeld voor onderwijsinstellingen en de personeelsleden van de
politiezone, teneinde het advies van het Agentschap na te leven;
Dat de gemeente niettemin een zekere gelijkheid wenst in stand te houden tussen de
verschillende professionele categorieën en het dus aangewezen is het tarief dat
vastgelegd is voor de eerste vijf kaarten voor ondernemingen en zelfstandigen toe te
passen, namelijk € 200;
Dat de prijs van de professionele kaarten voor de onderwijsinstellingen en de
personeelsleden van de politiezone bijgevolg vastgelegd wordt op € 200 en dus geen
progressiviteit meer inhoudt zoals oorspronkelijk bepaald was en dit teneinde het
advies van het Parkeeragentschap na te leven;
Overwegende dat de momenteel geldende retributieverordening de mogelijkheid omvat
om een vrijstellingskaart voor bezoekers uit te reiken voor werknemers;
Dat artikel 90 van het hierboven aangehaalde besluit alleen nog de mogelijkheid bevat
om een bezoekerskaart uit te reiken aan gezinnen;
Dat het bijgevolg nodig is in de nieuwe retributieverordening dit type van begunstigde
niet meer te vermelden;
Overwegende tot slot dat, in het kader van de herziening van de toepasselijke regimes
voor de kaarten voor werknemers en bezoekers (werknemers) en teneinde de
rechtszekerheid te garanderen en de rechten van de gebruikers te beschermen,
overeenkomstig artikel 84 §2 van het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering van 27 oktober 2016, een bepaling dient te worden opgenomen om het
regime vast te leggen voor deze kaarten gedurende de periode tussen de
inwerkingtreding van de retributieverordening van 29 september 2016 en de
inwerkingtreding van het besluit van 27 oktober 2016;
Beslist:
- Het intrekken van de oude artikelen 18 en 19 van de retributieverordening op het
parkeren van motorvoertuigen in de openbare ruimte goed te keuren;
- De omschrijving goed te keuren van de nieuwe artikelen 69 tot en met 91 tot
invoering van het regime van de vrijstellingskaarten voor bezoekers en professionelen,
- De aanname goed te keuren van artikel 94 tot invoering van een overgangsregime
zoals bepaald onder artikel 84 §2 van het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke
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Regering van 27 oktober 2016;
- Alle wijzigingen goed te keuren aan de retributieverordening van 26 juni 2014 op het
parkeren van motorvoertuigen op een openbare ruimte met het oog op de naleving van
de nieuwe geldende wetgeving;
- De nieuwe structuur van de retributieverordening zoals gewijzigd goed te keuren.

De Raad keurt het punt goed.
35 stemmers : 35 positieve stemmen.
3 annexes / 3 bijlagen
Avis Agence 6.09.17.pdf, NL règlement-redevance - version post Collège du 18 09
2017_nl.pdf, projet+règlement-redevance+-+version+post+Collège+du+18+09+2017
(1).pdf

DÉPARTEMENT AFFAIRES ÉDUCATIVES - DEPARTEMENT EDUCATIEVE ZAKEN
Famille - Familie
28.09.2017/A/0020 Convention entre la Commune et l'ONE pour l'accueil d'enfants qui accompagnent
leur maman incarcérée.
Le Conseil,
Vu qu'en séance du 23 mai 2012, le Conseil d’Administration de l’ONE a approuvé les
modalités d’un projet expérimental visant la réservation par l’Office de places d’accueil
au bénéfice d’enfants accompagnant leur maman incarcérée, et ce sur base d’une
convention annuelle et renouvelable avec les milieux d’accueil qui sont parties
prenantes au projet;
Vu qu'en séance du 23 novembre 2016, le Conseil d’Administration de l’ONE a
marqué son accord à la conclusion d’une convention annuelle entre l’Administration
générale de l’Office et un milieu d’accueil bruxellois dès que la situation le permettrait;
Vu que ce projet a pour but d’offrir aux enfants concernés la possibilité de vivre à
certains moments hors du milieu carcéral et de bénéficier de l’apport social et
pédagogique d’un milieu d’accueil;
Vu que dans la politique d’Egalité des Chances de notre administration communale le
service Familles-Crèches désire participer à ce projet;
Que la possibilité existe de réserver une place à la Halte-accueil du Globe au bénéfice
d’un enfant accompagnant sa maman incarcérée dans l’établissement pénitentiaire de
Berkendael;
Vu que l’ONE propose la convention de collaboration ci annexée conclue pour une
période débutant le 01/10/2017;
Vu que, en plus de la participation financière parentale, qui sera calculée conformément
aux dispositions réglementaires du Livre IV de l’arrêté du 27 février 2003 portant
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réglementation générale des milieux d’accueil ainsi qu’à la Circulaire PFP d l’ONE
(participation financière parentale) , la convention prévoit que l’ONE s’engage à verser
à la Commune un montant forfaitaire annuel indexable de 3.448,36€ (montant en
2017), libéré par tranches trimestrielles,
Décide :
- d’approuver la participation de la Commune au projet expérimental visant la
réservation par l’Office de places d’accueil au bénéfice d’enfants accompagnant leur
maman incarcérée, et ce sur base d’une convention annuelle et renouvelable;
- d’approuver la convention avec l’ONE débutant le 01/10/2017;
- de réserver une place à la Halte-accueil du Globe au bénéfice d’un enfant
accompagnant sa maman incarcérée dans l’établissement pénitentiaire de Berkendael;
- d’approuver de calculer la participation financière parentale conformément aux
dispositions réglementaires du Livre IV de l’arrêté du 27 février 2003 portant
réglementation générale des milieux d’accueil ainsi qu’à la Circulaire PFP de l’ONE
- d'approuver le montant forfaitaire annuel indexable de 3.448,36€ (montant en 2017),
à payer par l’ONE à la Commune, libéré par tranches trimestrielles.
Le Conseil approuve le point.
35 votants : 35 votes positifs.
Overeenkomst tussen de Gemeente en het ONE voor de opvang van kinderen van
opgesloten moeders.
De Raad keurt het punt goed.
35 stemmers : 35 positieve stemmen.
1 annexe / 1 bijlage
CONVENTION AVEC ONE.pdf
Boris Dilliès entre en séance / treedt in zitting.
Boris Dilliès préside la séance / zit de zitting voor.

DÉPARTEMENT AFFAIRES GÉNÉRALES - DEPARTEMENT ALGEMENE ZAKEN
Secrétariat central - Centraal secretariaat
28.09.2017/A/0021 Question orale de Mme Ledan : Soutenir l’Usine rue du doyenné.
Le Conseil prend connaissance.
36 votants : 36 votes positifs.
Mondelinge vraag van Mevr. Ledan : steun aan "l’Usine" in de Dekenijstraat.
De Raad neemt kennis.
36 stemmers : 36 positieve stemmen.
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Ann Mary Francken quitte la séance / verlaat de zitting.
28.09.2017/A/0022 Question orale de M. Wyngaard : la pratique illégale consistant à verser des jetons
de présence à certains fonctionnaires du C.P.A.S. d’Uccle
Le Conseil prend connaissance.
35 votants : 35 votes positifs.
Mondelinge vraag van de h. Wyngaard : illegale praktijk van betalen van
presentiegelden aan zekere ambtenaren van het O.C.M.W. van Ukkel.
De Raad neemt kennis.
35 stemmers : 35 positieve stemmen.

28.09.2017/A/0023 Interpellation de M. Minet : A Uccle, des écoles privées. Oui, mais privées de quoi ?
Le Conseil prend connaissance.
35 votants : 35 votes positifs.
Interpellatie van de h. Minet : privéscholen te Ukkel.
De Raad neemt kennis.
35 stemmers : 35 positieve stemmen.
Amina Bakkali quitte la séance / verlaat de zitting.
28.09.2017/A/0024 Interpellation de M. Desmet : les communes sont les acteurs les plus pertinents pour
rapprocher les générations.
Le Conseil prend connaissance.
34 votants : 34 votes positifs.
Interpellatie van de h. Desmet : de gemeentes als bevoorrechte actoren om de
generaties bijeen te brengen.
De Raad neemt kennis.
34 stemmers : 34 positieve stemmen.

28.09.2017/A/0025 Interpellation de Mme De Brouwer : Foire "bestiale" à Saint-Job.
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Le Conseil prend connaissance.
34 votants : 34 votes positifs.
Interpellatie van Mevr. De Brouwer : "beestige" jaarmarkt te Sint-Job.
De Raad neemt kennis.
34 stemmers : 34 positieve stemmen.

28.09.2017/A/0026 Motion proposée par le groupe Ecolo : Motion demandant à ce que la présidence du
Conseil communal d'Uccle soit confiée à un conseiller communal

Motion demandant à ce que la présidence du Conseil communal d'Uccle soit confiée
à un conseiller communal

Déposée par Thibaud Wyngaard, ...
Vu l'ordonnance du 23 juillet 2012 modifiant la Nouvelle loi communale afin
d'organiser l'élection de la présidence du Conseil communal.
Considérant que le Bourgmestre préside actuellement tant les séances du Collège des
Bourgmestre et Echevins que celles du Conseil communal.
Considérant que l'ordonnance du 23 juillet 2012 permet aux communes de confier la
présidence de leur conseil à un conseiller communal qui ne soit ni membre du Collège
des Bourgmestre et Echevins, ni président du CPAS. Que cet élu est notamment chargé
d'établir l'ordre du jour, de convoquer, d'ouvrir, de présider et de clore les séances du
Conseil.
Considérant que pareil dispositif participe à la dynamisation des débats du Conseil
communal. Qu'il permet, en outre, d'assurer l'impartialité et l'indépendance qui sied à la
fonction tout en offrant au Bourgmestre une plus grande liberté de parole afin de
défendre les positions du Collège.
Considérant que plusieurs communes bruxelloises - Jette, Molenbeek, WatermaelBoitsfort et Woluwe-Saint-Lambert notamment - ont mis en place le dispositif contenu
dans l'ordonnance du 23 juillet 2012.
Considérant que le nouveau bourgmestre de la ville de Bruxelles Philippe Close a
également décidé de confier la présidence des séances du conseil à un membre de ce
dernier.
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Considérant qu'il est souhaitable, plus encore dans le contexte actuel, que la gestion de
la chose publique soit assurée par le plus grand nombre de mandataires.
Considérant que l'entrée en fonction d'un nouveau bourgmestre dans notre commune
pourrait avantageusement coïncider avec l'adoption de nouvelles pratiques en ce qui
concerne l'animation du débat démocratique au sein de notre assemblée.
Le Conseil communal d'Uccle :
- demande au Collège de faire application de la faculté contenue dans
l'ordonnance du 23 juillet 2012 et l'invite à présenter la candidature d'un
conseiller communal à cette fonction lors du prochain conseil communal.
Décision prise par scrutin secret. Le point est rejeté.
34 votants : 24 votes positifs, 9 votes négatifs, 1 abstention.
Motie voorgesteld door de groep Ecolo : Motion demandant à ce que la présidence
du Conseil communal d'Uccle soit confiée à un conseiller communal
Besluit bij geheime stemming. Het punt wordt verworpen.
34 stemmers : 24 positieve stemmen, 9 negatieve stemmen, 1 onthouding.

28.09.2017/A/0027 Motion proposée par le groupe Ecolo : Motion invitant le nouveau bourgmestre
Boris Dilliès à exercer dès à présent sa fonction maïorale à temps plein au profit des
Uccloises et des Ucclois
Motion invitant le nouveau bourgmestre Boris Dilliès à exercer dès à présent sa
fonction maïorale à temps plein au profit des Uccloises et des Ucclois
Déposée par Thibaud Wyngaard, ...
Vu les déclarations de l'intéressé indiquant qu'il ne cumulerait pas les fonctions de
Bourgmestre et de membre du Parlement bruxellois et qu'il démissionnerait dès lors de
l'assemblée régionale lorsqu'il endosserait ses fonctions scabinales ;
Vu les propositions contenues dans le programme du Mouvement Réformateur visant à
interdire le cumul député-bourgmestre ou échevin dans les localités de plus de 50.000
habitants ;
Vu la proposition d'ordonnance spéciale en ce sens déposée par le groupe MR au
Parlement bruxellois voici quelques semaines ;
Considérant que le décumul des mandats permet de limiter la concentration des
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pouvoirs et les conflits d'intérêts, de garantir une plus grande disponibilité des
mandataires et de modérer les rémunérations publiques ;
Considérant que le nouveau bourgmestre Boris Dilliès endosse ses fonctions maïorales
à environ un an du terme de la mandature communale. Qu'il reste dès lors fort peu de
temps. Que retarder le moment de sa démission n'aurait guère de sens et ne serait pas
souhaitable. Que le message envoyé ainsi aux citoyens serait pour le moins illisible.
Le Conseil communal d'Uccle :
- demande au nouveau bourgmestre Boris Dilliès de poser un acte clair et rapide vis à
vis des Uccloises et des Ucclois en s'engageant à exercer sa fonction maïorale à temps
plein sans tarder et au plus tard à partir du 1er octobre 2017.
Le point est rejeté.
34 votants : 9 votes positifs, 24 votes négatifs, 1 abstention.
Non : Boris Dilliès, Eric Sax, Joëlle Maison, Jonathan Biermann, Valentine Delwart,
Catherine Roba-Rabier, Marianne Gustot, Jacques Martroye de Joly, Béatrice
Fraiteur, Armand De Decker, Céline Fremault, Emmanuel De Bock, Jean-Luc Vanraes,
Sophie François, Jérôme Toussaint, Kathleen Delvoye, Didier Reynders, Diane Culer,
Marion Van Offelen, Michel Bruylant, Patrick Zygas, Lucile Baumerder, Cécile
Charles-Duplat, Stefan Cornelis.
Abstention : Marc Cools.
Motie voorgesteld door de groep Ecolo : Motion invitant le nouveau bourgmestre
Boris Dilliès à exercer dès à présent sa fonction maïorale à temps plein au profit des
Uccloises et des Ucclois
Het punt wordt verworpen.
34 stemmers : 9 positieve stemmen, 24 negatieve stemmen, 1 onthouding.
Nee : Boris Dilliès, Eric Sax, Joëlle Maison, Jonathan Biermann, Valentine Delwart,
Catherine Roba-Rabier, Marianne Gustot, Jacques Martroye de Joly, Béatrice
Fraiteur, Armand De Decker, Céline Fremault, Emmanuel De Bock, Jean-Luc Vanraes,
Sophie François, Jérôme Toussaint, Kathleen Delvoye, Didier Reynders, Diane Culer,
Marion Van Offelen, Michel Bruylant, Patrick Zygas, Lucile Baumerder, Cécile
Charles-Duplat, Stefan Cornelis.
Onthouding : Marc Cools.

28.09.2017/A/0028 Question écrite 17/10 du conseiller communal Emmanuel De Bock concernant la
lutte contre les inoccupés.
Le Conseil prend connaissance.
34 votants : 34 votes positifs.
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Schriftelijke vraag 17/10 van het gemeenteraadslid Emmanuel De Bock betreffende
de strijd tegen de leegstand.
De Raad neemt kennis.
34 stemmers : 34 positieve stemmen.
1 annexe / 1 bijlage
17 10 De Bock taxes inoccupés.docx

28.09.2017/A/0029 Question écrite 17/13 du conseiller communal Pierre Desmet concernant les
logements inoccupés et soumis à la taxation.
Le Conseil prend connaissance.
34 votants : 34 votes positifs.
Schriftelijke vraag 17/13 van het gemeenteraadslid Pierre Desmet betreffende de
belastbare leegstaande woningen.
De Raad neemt kennis.
34 stemmers : 34 positieve stemmen.
1 annexe / 1 bijlage
17 13 Desmet logements inoccupés.docx

28.09.2017/A/0030 Question écrite 17/14 de Madame Fremault relative à "Allo Sénior".
Le Conseil prend connaissance.
34 votants : 34 votes positifs.
Schriftelijke vraag 17/4 van Mevrouw Fremault betreffende het magazine "Allo
Sénior".
De Raad neemt kennis.
34 stemmers : 34 positieve stemmen.
1 annexe / 1 bijlage
17 14 Fremault Senior.docx

28.09.2017/A/0031 Question écrite 17/15 de M. Toussaint relative aux espaces-jeux sur notre territoire.
Le Conseil prend connaissance.
34 votants : 34 votes positifs.
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Schriftelijke vraag 17/5 van de h. Toussaint betreffende de speeltuinen op het
grondgebied van de gemeente.
De Raad neemt kennis.
34 stemmers : 34 positieve stemmen.
1 annexe / 1 bijlage
17 15 Toussaint contrôle jeux.docx
Levée de la séance à 23:15
Opheffing van de zitting om 23:15
La Secrétaire communale,
De Gemeentesecretaris,

Le Collège,
Het College,

Laurence Vainsel

Boris Dilliès
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