COMMUNE D'UCCLE
GEMEENTE UKKEL
CONSEIL COMMUNAL DU 19 JANVIER 2017
GEMEENTERAAD VAN 19 JANUARI 2017
REGISTRE
REGISTER

Présents
Aanwezig

Marc Cools, Président f.f./wnd. Voorzitter ;
Boris Dilliès, Eric Sax, Joëlle Maison, Carine Gol-Lescot, Jonathan Biermann, Valentine Delwart,
Catherine Roba-Rabier, Echevin(s)/Schepen(en) ;
Marianne Gustot, Françoise Dupuis, Béatrice Fraiteur, Claudine Verstraeten, 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, Stefan Cornelis, Benjamin Cadranel, Daniel
Hublet, Patrick Zygas, Lucile Baumerder, Maëlle De Brouwer, Serge Minet, Perrine Ledan, Odile
Margaux, Yannick Franchimont, Conseiller(s) communal(aux)/Gemeenteraadslid(leden) ;
Laurence Vainsel, Secrétaire communale/Gemeentesecretaris.

Excusés
Verontschuldigd

Armand De Decker, Bourgmestre/Burgemeester ;
Jacques Martroye de Joly, Nathalie de T'Serclaes, Cécile Charles-Duplat, Conseiller(s)
communal(aux)/Gemeenteraadslid(leden).

Ouverture de la séance à 19:50
Opening van de zitting om 19:50
SÉANCE PUBLIQUE - OPENBARE ZITTING

DÉPARTEMENT DU BOURGMESTRE - DEPARTEMENT VAN DE BURGEMEESTER
Secrétariat - Secretariaat
19.01.2017/A/0001 Marchés publics.- Nouvelle loi communale, article 234, alinéa 3.- Prise pour
information des décisions du Collège échevinal.
Le Conseil,
Vu la nouvelle loi communale notamment l'article 234, alinéa 3 tel que modifié par les
ordonnances des 17 juillet 2003, 9 mars 2006 et 11 juillet 2013;
Vu la nouvelle loi communale, article 236, alinéa 2;
Vu les décisions du Collège des Bourgmestre et échevins relatives à la passation des
marchés par procédure négociée en vertu de l'article 26, § 1, 1° a) de la loi du 15 juin
2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et
services,
Prend pour information les décisions du Collège des Bourgmestre et échevins suivantes
:
- 26 mai 2016 - Ecole du Merlo : adaption des impétrants - 50.000 € (T.V.A. comprise)
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- Article 75101/724-60/85 - Fonds de réserve;
- 10 novembre 2016 - Achat d'un congélateur vertical et d'un sèche-linge - 1.498 €
(T.V.A. comprise) - Article 84402/744-98/40 - Fonds de réserve.
Le Conseil approuve le point.
35 votants : 35 votes positifs.
Overheidsopdrachten.- Nieuwe gemeentewet, artikel 234, alinea 3.- Kennisneming
van beslissingen van het Schepencollege.
De Raad,
Gelet op de nieuwe gemeentewet, meer bepaald artikel 234, alinea 3 zoals gewijzigd
door de ordonnanties van 17 juli 2003, 9 maart 2006 en 11 juli 2013;
Gelet op de nieuwe gemeentewet, artikel 236, alinea 2;
Gelet op de beslissingen van het College van Burgemeester en schepenen betreffende
het afsluiten van opdrachten via de onderhandelingsprocedure krachtens artikel 26, § 1,
1° a) van de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en sommige
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten,
Neemt kennis van de volgende beslissing van het Schepencollege :
- 26 mei 2016 - Merloschool : aanpassing van de nutsleidingen - 50.000 € (B.T.W.
inbegrepen) - Artikel 75101/724-60/85 - Reservefonds;
- 10 november 2016 - Aankoop van een staande diepvriezer en een droogkast - 1.498 €
(B.T.W. inbebrepen) - Artikel 84402/744-98/40 - Reservefonds.
De Raad keurt het punt goed.
35 stemmers : 35 positieve stemmen.
Stefan Cornelis entre en séance / treedt in zitting
19.01.2017/A/0002 Nouveau Règlement d'ordre intérieur du Conseil communal.
Le Conseil,
Vu que le règlement d'ordre intérieur du Conseil communal a été voté en 1995 et
modifié en 2006;
Qu'il doit être complété au regard de nouvelles dispositions insérées dans la nouvelle
loi communale;
Qu'en outre est proposée, une modernisation du règlement d'ordre intérieur tant sur le
fond que sur la forme,
Marque son accord sur le nouveau règlement d'ordre intérieur du Conseil communal.
Le Conseil approuve le point.
36 votants : 36 votes positifs.
Nieuw huishoudelijk reglement van de Gemeenteraad.
De Raad,
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Gelet op het feit dat het huishoudelijk reglement van de Gemeenteraad goedgekeurd
werd in 1995 en gewijzigd in 2006;
Dat het aangepast moet worden, gelet op nieuwe bepalingen opgenomen in de nieuwe
gemeentewet;
Dat er bovendien wordt voorgesteld om het huishoudelijk reglement, zowel naar
inhoud als naar vorm te moderniseren,
Keurt het nieuw huishoudelijk reglement van de Gemeenteraad goed.
De Raad keurt het punt goed.
36 stemmers : 36 positieve stemmen.
2 annexes / 2 bijlagen
nouveau ROI version définitive.docx, nouveau ROI version définitive NL.docx
Yannick Franchimont quitte la séance / verlaat de zitting

DÉPARTEMENT DE M. L'ÉCHEVIN COOLS - DEPARTEMENT VAN DE H. SCHEPEN
COOLS
Logement-Rénovation urbaine - Huisvesting-Stadsvernieuwing
19.01.2017/A/0003 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 2016.
Le Conseil,
Vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 septembre 2016
octroyant une subvention de 25.000,00 euros à la Commune d’Uccle pour l’année
budgétaire 2016;
Considérant l’appel à projet du 4 mai 2016 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 Ucclois a participé à cet appel à projet;
Attendu que le projet présenté a été retenu par la Ministre;
Attendu que le SPRB-BDU a transmis le 9 novembre 2016 une convention à signer
entre les parties;
Attendu que cette convention a été vérifiée par nos services et s’est avérée nonconforme à l'arrêté;
Attendu que cette convention a été corrigée le 5 janvier 2017 par la SPRB-BDU en
conformité avec l’arrêté,
Décide de marquer son accord sur la convention.
Imputation budgétaire :
Exercice 2016 - Article 922/465-48/87 - Recette envisagée : 25.000 €.
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Le Conseil approuve le point.
35 votants : 35 votes positifs.
Overeenkomst met de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de
toekenning van een subsidie aan de Gemeente Ukkel voor zijn
Huisvestingsobservatorium voor het begrotingsjaar 2016.
De Raad,
Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 september 2016
tot toekenning van een subsidie van 25.000,00 euro aan de gemeente Ukkel voor het
begrotingsjaar 2016;
Overwegende de projectoproep van 4 mei 2016 van minister van Huisvesting Céline
Fremault met het oog op de toekennnig 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 9 november 2016 een overeenkomst die door de
partijen getekend moet worden, heeft overgemaakt;
Aangezien deze overeenkomst is nagekeken door onze diensten en is gebleken dat ze
niet in overeenstemming is met het besluit;
Aangezien deze overeenkomst op 5 januari 2017 is verbeterd door de GOB-BSO en
deze nu in overeenstemming is met het besluit,
Beslist in te stemmen met de overeenkomst.
Begrotingsaanrekening :
Dienstjaar 2016 - Artikel 922/465-48/87 - Voorziene ontvangst : € 25.000.
De Raad keurt het punt goed.
35 stemmers : 35 positieve stemmen.
3 annexes / 3 bijlagen
OL_ConventionSubside2016_20170105.pdf,
UCCLE_ObsLog_AppelàProjet2016_DossierCandidature_20160627.pdf,
OL_CIN_BDU_20161109.pdf

DÉPARTEMENT DE M. L'ÉCHEVIN DILLIÈS - DEPARTEMENT VAN DE H. SCHEPEN
DILLIÈS
Etat civil - Burgerlijke stand
19.01.2017/A/0004 Cérémonie de mariages au Théâtre de Verdure du parc de Wolvendael.
Le Conseil,
Vu qu’en séance du 4 février 2016, le Collège des Bourgmestre et Echevins a marqué
son accord de principe sur la proposition de tenir des cérémonies de mariages au
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théâtre de Verdure du parc de Wolvendael;
Vu que cette proposition a été approuvée par l’Assemblée le 25 février 2016;
Considérant que le service des taxes a été chargé d’adapter le règlement- redevances;
Considérant que ce règlement a été approuvé par l’Assemblée en date du 25 février
2016;
Considérant que l’article 75, alinéa 2 du Code civil modifié, rend nécessaire la
désignation par le Conseil communal d’autres lieux publics que la maison communale
afin d’y célébrer officiellement des mariages;
Vu qu’en séance du 24 novembre 2016, le Collège des Bourgmestre et Echevins a
décidé de soumettre cette désignation au Conseil,
Marque son accord sur la désignation du théâtre de Verdure du parc de Wolvendael
comme lieu de célébration officielle des mariages en dehors de la Maison communale
conformément à l’article 75 du Code civil.
Le Conseil approuve le point.
35 votants : 35 votes positifs.
Huwelijksplechtigheden in het Groentheater van het Wolvendaelpark.
De Raad keurt het punt goed.
35 stemmers : 35 positieve stemmen.

Finances - Financiën
19.01.2017/A/0005 Centimes additionnels à la taxe régionale sur les établissements d’hébergement
touristique.
Le Conseil,
Vu l’article 170, § 4 de la Constitution;
Vu l’article 117 de la nouvelle loi communale;
Vu l’ordonnance du 23 décembre 2016 relative à la taxe régionale sur les
établissements d’hébergement touristique, article 13;
Vu l’ordonnance du 21 décembre 2012 établissant la procédure fiscale en Région de
Bruxelles-Capitale, chapitres III, IV, V, VI, VII, et VIII du Titre I, et ses modifications
ultérieures;
Vu l’ordonnance du 14 mai 1998 organisant la tutelle administrative sur les communes
de la Région de Bruxelles-Capitale , et ses modifications ultérieures;
Vu l’arrêté du 16 juillet 1998 relatif à la transmission au Gouvernement des actes des
autorités communales en vue de l’exercice de la tutelle administrative et ses
modifications ultérieures;
Considérant que la commune se doit d’obtenir des recettes afin de se procurer les
ressources nécessaires en vue du financement des dépenses de sa politique générale et
le financement de ses missions de service public;
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Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins,
DECIDE :
Article 1 : Il est établi, au profit de la commune d'Uccle, pour l’exercice 2017,
4384 centimes additionnels à la taxe régionale sur les établissements d’hébergement
touristique.
Article 2 : L'établissement et la perception de ces centimes additionnels s'effectueront
par les soins du Service public régional de Bruxelles Fiscalité.
Article 3 : Le présent règlement sera transmis à l’autorité de tutelle et au Service public
régional de Bruxelles Fiscalité.
Le Conseil approuve le point.
35 votants : 35 votes positifs.
Opcentiemen op de gewestelijke belasting op de inrichtingen van toeristische logies.
De Raad,
Gelet op artikel 170, § 4 van de Grondwet;
Gelet op artikel 117 van de nieuwe gemeentewet;
Gelet op de ordonnantie van 23 december 2016 betreffende de gewestbelasting op de
inrichtingen van toeristische logies, artikel 13;
Gelet op de ordonnantie van 21 december 2012 tot vaststelling van de fiscale
procedure in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, hoofdstukken III, IV, V,VI, VII et
VIII van Titel I en latere wijzigingen;
Gelet op de ordonnantie van 14 mei 1998 houdende regeling van het administratief
toezicht op de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en latere
wijzigingen;
Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 juli 1998
betreffende de overlegging aan de Regering van de akten van de gemeenteoverheden
met het oog op de uitoefening van het administratief toezicht en latere wijzigingen;
Overwegende dat de gemeente inkomsten moet hebben om zich de nodige middelen te
verschaffen om de uitgaven van haar algemeen beleid te financieren en haar
opdrachten als openbare dienst te financieren;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen,
BESLUIT :
Artikel 1 : Er worden voor het aanslagjaar 2017 ten voordele van de gemeente Ukkel
,4384 opcentiemen geheven op de gewestelijke belasting op de inrichtingen van
toeristische logies.
Artikel 2 : De vaststelling en de inning van deze opcentiemen zullen gebeuren door
toedoen van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit.
Artikel 3 : Deze verordening wordt overgemaakt aan de toezichthoudende overheid en
aan de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit.
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De Raad keurt het punt goed.
35 stemmers : 35 positieve stemmen.

DÉPARTEMENT DE MME L'ÉCHEVIN DELWART - DEPARTEMENT VAN MEVR. DE
SCHEPEN DELWART
Action sociale - Sociale actie
19.01.2017/A/0006 Octroi du Prix de la Citoyenneté d'Uccle à Madame Martine Bronzin.- Ratification.
(l'urgence sera demandée)
Le Conseil,
Vu le règlement relatif au Prix de la Citoyenneté d'Uccle arrêté par le Conseil
communal en sa séance du 7 décembre 2015;
Vu l'appel à candidatures diffusé dans le mensuel du Wolvendael ainsi que sur le site
web et la page Facebook de la Commune;
Considérant les 4 projets soumis au jury : l'action bénévole de Madame Marie Sandra
Ramière; l'action solidaire de Madame Martine Bronzin; l'opération Shoebox du Conseil
communal de la Jeunesse d'Uccle; Hompot, potager collectif;
Vu la décision du jury, composé de Conseillers communaux désignés par chaque
groupe, ainsi que l'échevin de l'Action sociale, d'octroyer le prix à Madame Martine
Bronzin en raison de son travail local et solidaire en faveur des enfants réfugiés et le
parrainage d'enfants au Burkina Faso,
Décide de ratifier l'octroi du prix de la Citoyenneté d'Uccle 2016 à Madame Martine
Bronzin et de lui remettre au cours de la séance du Conseil communal du 26 janvier
2017.
Le Conseil approuve le point.
35 votants : 35 votes positifs.
Toekenning van de Burgerschapsprijs van Ukkel aan Mevrouw Martine Bronzin.Bekrachtiging. (de hoogdringendheid zal gevraagd worden)
De Raad keurt het punt goed.
35 stemmers : 35 positieve stemmen.
Céline Fremault entre en séance / treedt in zitting
Didier Reynders quitte la séance / verlaat de zitting
Odile Margaux quitte la séance / verlaat de zitting
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Secrétariat - Secretariaat
19.01.2017/A/0007 Question orale de M. Wyngaard : l'impact du plan de stationnement sur le recours
au tram 92 pour se rendre au centre-ville.
Le Conseil prend connaissance.
34 votants : 34 votes positifs.
Mondelinge vraag van de h. Wyngaard : impact van het parkeerplan op het gebruik
van de tram 92 om naar het centrum van de stad te gaan.
De Raad neemt kennis.
34 stemmers : 34 positieve stemmen.
1 annexe / 1 bijlage
Question orale M. Wyngaard plan de stationnement terminus stib fort jaco.doc
19.01.2017/A/0008 Question orale de M. De Bock : la création d'un parking de dissuasion à la gare
d'Uccle-Linkebeek et la création d'un gare bi-régionale Uccle-Linkebeek.
Le point est reporté.
34 votants : 34 votes positifs.
Mondelinge vraag van de h. De Bock : aanleg van een pendelparking aan het station
Ukkel-Linkebeek en voorzien van een intergewestelijk station Ukkel-Linkebeek.
Het punt wordt verdaagd.
34 stemmers : 34 positieve stemmen.
1 annexe / 1 bijlage
Question orale M. De Bock parking de dissuation.doc
Céline Fremault quitte la séance / verlaat de zitting
Amina Bakkali quitte la séance / verlaat de zitting
19.01.2017/A/0009 Question orale de M. Desmet : les Marronniers/ les Temps Modernes.
Le Conseil prend connaissance.
32 votants : 32 votes positifs.
Mondelinge vraag van de h. Desmet : les Marronniers/ les Temps Modernes.
De Raad neemt kennis.
32 stemmers : 32 positieve stemmen.
1 annexe / 1 bijlage
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Question orale de M. Desmet les marronniers.docx
Françoise Dupuis quitte la séance / verlaat de zitting
19.01.2017/A/0010 Question orale de M. Wyngaard : l’installation de bulles à huile usagée à Uccle.
Le Conseil prend connaissance.
31 votants : 31 votes positifs.
Mondelinge vraag van de h. Wyngaard : installatie van containers voor afvalolie te
Ukkel.
De Raad neemt kennis.
31 stemmers : 31 positieve stemmen.
1 annexe / 1 bijlage
Question orale M. Wyngaard huiles usagées.doc
Odile Margaux entre en séance / treedt in zitting
19.01.2017/A/0011 Interpellation de M. Cornelis : l'extension des "hotspots" wifi.
Le Conseil prend connaissance.
32 votants : 32 votes positifs.
Interpellatie van de h. Cornelis : de uitbreiding van wifi "hotspots".
De Raad neemt kennis.
32 stemmers : 32 positieve stemmen.
1 annexe / 1 bijlage
Interpellatie Stefan Cornelis wifi brussels Ukkel.docx
Lucile Baumerder quitte la séance / verlaat de zitting
19.01.2017/A/0012 Interpellation de M. De Bock : le déclin de la chaussée d'Alsemberg et sa
reconquête.
Le Conseil prend connaissance.
31 votants : 31 votes positifs.
Interpellatie van de h. De Bock : het verval en herstel van de Alsembergsesteenweg.
De Raad neemt kennis.
31 stemmers : 31 positieve stemmen.
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1 annexe / 1 bijlage
Interpellation de M. De Bock le déclin de la Chaussée d'Alsemberg.doc
19.01.2017/A/0013 Interpellation de M. Minet : ce p... d'écran publicitaire à la piscine Longchamp.
Le Conseil prend connaissance.
31 votants : 31 votes positifs.
Interpellatie van de h. Minet : reclamescherm aan het Longchampzwembad.
De Raad neemt kennis.
31 stemmers : 31 positieve stemmen.
1 annexe / 1 bijlage
Interpellation M. Minet piscine.doc
19.01.2017/A/0014 Interpellation de M. Minet : à quand une caserne flambant neuve ? Si on peut dire !
Le Conseil prend connaissance.
31 votants : 31 votes positifs.
Interpellatie van de h. Minet : wanneer een gloednieuwe brandweerkazerne ?
De Raad neemt kennis.
31 stemmers : 31 positieve stemmen.
1 annexe / 1 bijlage
Interpellation M. Minet pompiers uccle.docx
19.01.2017/A/0015 Interpellation de Mme Van Offelen et M. Hublet : honorer la vie de nos héros.
Le Conseil prend connaissance.
31 votants : 31 votes positifs.
Interpellatie van Mevr. Van Offelen en de h. Hublet : onze helden eren.
De Raad neemt kennis.
31 stemmers : 31 positieve stemmen.
1 annexe / 1 bijlage
Interpellation de Mme Van Offelen et M. Hublet.docx
19.01.2017/A/0016 Interpellation de M. Desmet : cultes, laïcité et Fabriques.
Le Conseil prend connaissance.
31 votants : 31 votes positifs.
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Interpellatie van de h. Desmet : godsdienst, vrijzinnigheid en Fabrieken.
De Raad neemt kennis.
31 stemmers : 31 positieve stemmen.
1 annexe / 1 bijlage
Interpellation M. Desmet cultes, laïcité et Fabriques.docx
19.01.2017/A/0017 Interpellation de M. Desmet : adaptations du plan régional de stationnement.
Le Conseil prend connaissance.
31 votants : 31 votes positifs.
Interpellatie van de h. Desmet : aanpassingen van het gewestelijk parkeerplan.
De Raad neemt kennis.
31 stemmers : 31 positieve stemmen.
1 annexe / 1 bijlage
Interpellation M. Desmet nouveau plan de stationnement.docx
19.01.2017/A/0018 Interpellation de M. Wyngaard : terminus provisoires des trams 3 et 7 au rondpoint Churchill (11).- Sécurisation du rond-point.
Le Conseil prend connaissance.
31 votants : 31 votes positifs.
Interpellatie van de h. Wyngaard : voorlopige eindhaltes van de tramlijnen 3 en 7
aan de Churchillrotonde (11).- Beveiliging van de rotonde.
De Raad neemt kennis.
31 stemmers : 31 positieve stemmen.
1 annexe / 1 bijlage
Interpellation M. Wyngaard rond-point Churchill (11).doc
19.01.2017/A/0019 Interpellation de Mme Verstraeten : quartier de la rue Xavier De Bue / Chaussée
d'Alsemberg : mixité des commerces et revalorisation de la chaussée.
Le Conseil prend connaissance.
31 votants : 31 votes positifs.
Interpellatie van Mevr. Verstraeten : wijk Xavier De Buestraat /
Alsembergsesteenweg : verscheidenheid aan handelszaken en opwaardering van de
steenweg.
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De Raad neemt kennis.
31 stemmers : 31 positieve stemmen.
1 annexe / 1 bijlage
Interpellation Mme Verstraeten quartier Xavier De Bue.pdf
19.01.2017/A/0020 Question écrite 16/20 de Mme Francken concernant les dépôts clandestins.
COMMUNE D'UCCLE
Conseil communal
16/20

Question écrite de Mme Ann-Mary Francken concernant les dépôts clandestins.

En se promenant dans Uccle, on peut régulièrement constater des dépôts clandestins.
L’enlèvement de ces dépôts a un coût à charge de la commune. Non seulement en
heures de travail pour le ramassage par le personnel communal, mais également en coût
à la tonne déposée à la déchèterie régionale.
Serait-il possible d’avoir les montants de ces différents coûts sur les 5 dernières années
ainsi que ces mêmes coûts s’ils sont déjà connus pour 2016 ?
En vous remerciant pour votre réponse.

Réponse
Aucune séparation des déchets n’est effectuée lors du dépôt de ceux-ci auprès de
l’opérateur.
Lorsque la déchetterie était ouverte, les dépôts clandestins y étaient déposés. Nous
n’avons donc aucune possibilité de chiffrer ceux-ci vu qu’ils étaient noyés dans la
grande quantité de de déchets déposés par les citoyens.
Désormais, les dépôts clandestins sont mélangés aux encombrants communaux et il est
donc difficile de répondre à votre question avec précision. Sachez que pour tout ce qui
est déchets bois, déchets toxiques et déchets encombrants (non triable), la commune a
dépensé un montant de + 155.000 € en 2016.
Pour ce qui est du personnel, les dépôts clandestins sont enlevés sur le terrain par
l’équipe en charge de vider les corbeilles communales. S’il est vrai que pour des
raisons d’efficacité c’est parfois une autre équipe qui est envoyée sur le terrain, aucune
statistique n’est disponible pour connaitre le nombre d’heures prestées à l’enlèvement
des dépôts clandestins.
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Le Conseil prend connaissance.
31 votants : 31 votes positifs.

19.01.2017/A/0021 Question écrite 16/22 de Monsieur Desmet concernant le renouvellement des C.I.
COMMUNE D'UCCLE
Conseil communal
16/22

Question écrite de Monsieur Desmet concernant le renouvellement des C.I.
Pour procéder au renouvellement de sa carte d’identité, le citoyen se rend à
l’administration communale de son lieu de résidence.
La nôtre a mis en place des adaptations d’horaire pour mieux recevoir les citoyens au
sein d’un espace fort accueillant. Et de manière générale, la population est très satisfaite
de la qualité du travail des fonctionnaires qu’elle rencontre lors des démarches
administratives.
Des habitants de notre commune ne peuvent pas se rendre à la maison communale, je
pense ici, plus particulièrement à certaines personnes âgées. Lorsqu’elles résident en
maison de repos, elles doivent également renouveler leur C.I. même si leur mobilité ne
le permet plus. Cette situation peut aussi être vécue par des seniors à domicile.
Cette pièce d’identité est obligatoire mais est devenue encore plus nécessaire depuis la
suppression de la carte SIS.
Il me revient qu’un fonctionnaire communal se rend dans les maisons de retraite ou
chez les particuliers pour aider toute personne incapable d’accomplir par elle-même
cette démarche administrative. La sociologie de notre commune nous indique une
proportion de seniors sans cesse plus importante ce qui pourrait induire des demandes
plus nombreuses.
Actuellement, le temps d’attente pour le passage de l’employé communal est trop long
ce qui a déjà entraîné des rappels facturés (jusqu’à 33€ !).
Avez-vous dès lors envisagé de résoudre cette situation.
Je vous remercie pour les réponses et les précisions qui seront apportées.
Réponse
Depuis de nombreuses années, le service «Population» a mis en place, hormis durant
les mois de juillet et août, un service de visites au domicile ou dans les résidences pour
personnes âgées qui, vu leur âge, leur situation ou handicap, ne savent plus se déplacer
jusqu’à la maison communale pour effectuer les démarches visant à renouveler leur
carte d’identité ou titre de séjour. Trois personnes se relayent ainsi, l’une effectuant ses
visites à pied dans un rayon de 500 m autour de la maison communale, la seconde
effectue les visites à domicile chez les citoyens les plus éloignés et enfin la dernière
s’occupe principalement des résidences.
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Si le citoyen se manifeste auprès de notre service dans les 3 semaines après l’envoi par
l’administration de sa convocation, soit pour signaler son impossibilité à se déplacer,
soit requérir un report de la procédure (en cas d’hospitalisation par exemple), une note
«pas de rappel» est mise dans son dossier afin qu’aucune taxe de retard ne soit
réclamée.
Il peut arriver que le temps d’attente pour les visites soit plus long et dépasse le délai
mentionné sur la convocation. Il s’agit principalement des périodes d’été où la
demande ne peut parfois pas être satisfaite avant la fin du mois de septembre ou même
octobre. Rappelons que ce service (dont la prise de photo) est entièrement gratuit à
Uccle alors que de nombreuses communes ont déjà instauré une taxe pour ce service
rendu. La commune ne surtaxe évidemment pas le retard dans le traitement de tels
dossiers sauf si le citoyen lui-même a prévenu trop tard notre service de son
impossibilité à se déplacer en personne.
La problématique du renouvellement des cartes délivrées aux personnes de plus de 75
ans est en voie de résolution puisque depuis le 1er mars 2014, les cartes d’identité
délivrées aux citoyens belges ont vu leur validité passer de 5 à 30 ans. A terme, cela
signifiera moins de renouvellement et davantage de disponibilités dans le traitement des
visites domiciliaires et en résidence.

Le Conseil prend connaissance.
31 votants : 31 votes positifs.
Levée de la séance à 23:35
Opheffing van de zitting om 23:35
La Secrétaire communale,
De Gemeentesecretaris,

Le Collège,
Het College,

Laurence Vainsel

Marc Cools
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